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LOI SUR LA PROFESSION D’AVOCAT1 

Publiée dans le JO no 55 du 25 juin 2004, modifiée - JO no 43 du 20 mai 2005, modifiée-- JO no 
79 du 4 octobre 2005, modifiée - JO no 10 du 31 janvier 2006,  modifiée - JO no 39 du 12 mai 

2006,  modifiée - JO no 105 du 22 décembre 2006,  modifiée- JO no 59 du 20 juillet 2007,  
modifiée- JO no 69 du 5 août 2008,  modifiée- JO no 53 du 13 juillet 2010,  modifiée- JO no 101 
du 28 décembre 2010,  modifiée- JO no 82 du 21 octobre 2011,  modifiée et complétée  - JO no  

97 du 7 décembre 2012 
 

Chapitre premier. 

DISPOSITIONS GENERALES 

 Art. 1. Cette loi régie l’acquisition et la perte des droits d’avocat, l’exercice et 
l’organisation de la profession d’avocat ainsi que la constitution et la dissolution des associations 
d’avocats. 
 Art. 1. Cette loi régie l’objet et l’exercice de la profession d’avocat, l’acquisition et la 
perte des droits d’avocat, l’exercice, la constitution et la dissolution des associations 
d’avocats, l’organisation des avocats et de la profession d’avocat.   
  Art. 2. (1) L’exercice de la profession d’avocat est une activité prévue par la 
Constitution pour assistance juridique et défense des libertés, des droits et des intérêts légaux des 
personnes physiques et morales. Elle s’effectue en conformité aux principes de l’indépendance, 
de l’exclusivité, de l’autogestion et de l’autofinancement.  
 (2) (Complété – JO, no 97 de 2012). Lors de l’exercice de la profession 
d’avocat,  l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne est guidé par les intérêts légaux du 
client qu’il est tenu de défendre de la meilleure manière par des moyens légaux. 
 
 Art. 3. (1) (Complété – JO no 97 de 2012). La profession d’avocat ne peut être exercée 
que par un avocat bulgare ou un avocat de l’Union européenne exerçant soit à titre individuel, 
soit au sein d'une association sous la présente loi.  
 (2) Un avocat ne peut être qu’une personne ayant prêté serment et inscrite au registre 
/tableau / du barreau. 
 
Chapitre deux 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!La traduction ci-dessous est la traduction de la Loi sur la profession d’avocat actuellement en vigueur alors que les textes en 
caractères gras et soulignés constituent les propositions d’amendements faites présentement.  

!
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ACQUISITION DES DROITS D’AVOCAT 
 Art. 4. (1) (Complété – JO no 97 de 2012) Chaque citoyen bulgare ou citoyen de l’Union 
européenne, d’un Etat – partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la 
Confédération suisse, capable de travailler, peut devenir avocat s’il remplit les conditions 
suivantes :  
 1. être titulaire de diplôme de fin d’études supérieures juridiques ; 
 2. (complété – JO no 97 de 2012) être habilité à exercer la profession juridique sous le 
chapitre quatorze de la Loi sur le pouvoir judiciaire ; 
 3. avoir deux années de pratique juridique au minimum ; 
 p.3 est abrogé ; 
 4. avoir passé avec succès l’examen prévu par la présente loi à l’exception des cas visés à 
l’art.6, alinéa 3 ; 
 p.4. avoir passé avec succès l’examen prévu par la présente loi à l’exception des cas 
prévus par cette même loi. 
 p.5. posséder les qualités morales et professionnelles nécessaires à l’exercice de la 
profession d’avocat. 
 (2) La personne ayant été qualifiée pour exercer la profession juridique mais n’ayant pas 
accumulée deux années de pratique juridique peut exercer cette activité en tant qu’avocat 
junior  sous les conditions de la présente loi. 
 (3) (Nouveau – JO no 53 de 2010, abrogé – JO no 97 de 2012) 
 
 Art.5. (1) Ne peut être avocat :  
 1. toute personne condamnée en âge de majorité pénale à la  réclusion criminelle pour 
crime volontaire de caractère général ; 
 1. toute personne condamnée en âge de majorité pénale pour crime volontaire de 
caractère général sauf si elle a été réhabilitée. 
 2. les personnes interdites ou souffrantes de maladie mentale constituant un obstacle 
durable à l’exercice de la profession d’avocat. 
 (2) Ne peut être inscrite comme avocat toute personne qui est : 
 1. commerçant, gérant dans une société commerciale et directeur exécutif d’une société 
anonyme ; 
 1. commerçant, gérant, procuriste ou mandataire commercial d’une société 
commerciale, directeur exécutif ou membre exécutif du Conseil d’administration d’une 
société anonyme ; 
 2. fonctionnaire d’Etat; 
 3. (modifié – JO n0 101 de 2010) qui travaille à base de contrat de travail sauf si elle 
occupe un poste académique dans le domaine des sciences juridiques dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou une organisation de recherche ; 
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 4. (modifié – JO n0 43 de 2005, entré en vigueur le 01.09.2005, modifié – JO n0 69 de 
2008, modifié et complété - JO n0 82 de 2011, entré en vigueur le 01.01.2012)  juge, procureur 
ou juge d’instruction destitué de son poste sous les conditions de l’art.129, alinéa 3, p.5 de la 
Constitution ou juge chargé de l’enregistrement, huissier de justice public, jurisconsulte, 
enquêteur de police diplômé de l’enseignement supérieur juridique ou inspecteur-enquêteur des 
douanes, licencié pour motif disciplinaire si la période écoulée depuis sa destitution du poste 
occupé est inférieure à deux ans; 
 5. (complété -  JO n0 43 de 2005, entré en vigueur le 01.09.2005) est privée de son droit 
d’exercer en tant que notaire ou huissier de justice privé - pour la durée de sa privation. 
 5. (complété -  JO n0 43 de 2005, entré en vigueur le 01.09.2005) est privée de son 
droit d’exercer en tant que notaire ou huissier de justice privé – pour la période de sa 
privation et  non inférieure à deux ans à compter de la fin de cette période. 
 (3) Les personnes visées à l’alinéa 1 peuvent déposer une demande d’inscription avant 
même la disparition des obstacles sous l’alinéa 2 mais l’inscription ne se fait qu’après la 
disparition de ces obstacles. 
 (4) (modifié – JO n0 101 de 2010) Les députés et les personnes occupant des postes 
académiques du domaine des sciences juridiques dans des établissements de l’enseignement 
supérieur ou dans des organisations de recherche sont inscrites et exercent la profession d’avocat 
sans quitter pour autant leur travail ou leur poste. 
 
 Art. 6. (1) Le candidat à devenir avocat dépose une demande auprès du conseil de l’ordre 
pour admission au barreau en y annexant les documents nécessaires. 
 (2) Le conseil de l’ordre vérifie la présence des conditions préalables nécessaires à 
l’acquisition des droits d’avocat et rend sa décision motivée d’inscription dans le mois qui suit le 
dépôt de la demande. L’absence de décision rendue dans le délai prévu est considérée comme un 
refus tacite. 
 (3) N’ont pas besoin de passer un examen pour être inscrits les candidats titulaires du 
grade académique et scientifique de « docteur ès droit » ainsi que les personnes qui ont accumulé 
une pratique juridique de plus de 5 ans. Ces personnes déposent une demande d’inscription au 
tableau du barreau. 
 Art. 6. (1) Le candidat à devenir avocat dépose une demande au conseil de l’ordre  
pour admission au barreau en y annexant un CV et les documents nécessaires justifiant du 
respect des conditions préalables des arts. 4 et 5. 
 (2) Le conseil de l’ordre procède à un entretien avec le candidat, vérifie si les 
conditions préalables d’acquisition des droits d’avocat sont remplies et rend sa décision 
motivée d’inscription dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la 
demande. L’absence de décision rendue dans le délai prévu est considérée comme un refus 
tacite. 
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 (3) Les candidats qui remplissent des fonctions scientifiques demandant des titres 
scientifiques dans le domaine des sciences juridiques sont inscrits sans devoir passer un 
examen. 
 Nouvel alinéa 4. Les noms des candidats et leur pratique juridique si telle existe, 
sont inscrits au registre. 
  
 Art. 7. (1) La décision du conseil de l’ordre selon l’art.6, alinéa 2 est notifiée au candidat 
et à la commission de contrôle du barreau par écrit. 
 (2) La décision ou le refus tacite du conseil de l’ordre sont susceptibles d’un recours 
devant le Conseil supérieur de l’ordre par le candidat et par le commission de contrôle par 
l’intermédiaire du conseil de l’ordre dans les 14 jours qui suivent sa notification ou à l’expiration 
du délai sous l’art.6, alinéa 2. 
 (3) La requête est envoyée au Conseil supérieur de l’ordre par le conseil de l’ordre dans 
un délai de 3 jours de la date de sa déposition. 
 (4) Le Conseil supérieur de l’ordre étudie la requête dans son essentiel et rend sa décision 
dans le mois qui suit sa déposition. L’absence de décision dans le délai prévu est considérée 
comme un refus tacite. 
 (5) La décision ou le refus tacite du Conseil supérieur de l’ordre est susceptible d’un 
recours devant la Cour suprême de cassation par le candidat et par la Commission nationale de 
contrôle dans les 14 jours qui suivent la réception de la notification ou à l’expiration du délai de 
l’alinéa 4. 
 (6) La requête est déposée par l’intermédiaire du Conseil supérieur de l’ordre  lequel 
envoie le dossier complet à la Cour suprême de cassation dans un délai de trois jours. 
 (7) La Cour suprême de cassation composée de trois membres examine la requête à une 
audience publique en y convoquant le candidat  et un représentant du Conseil supérieur de 
l’ordre  et rend sa décision qui est définitive. 
 
 Art.8. 1) L’examen mentionné à l’art.4, alinéa 1, p.4  est organisé en deux sessions par an 
devant un jury désigné par ordre du président du Conseil supérieur de l’ordre et constitué de : 
cinq membres - avocats, dont deux au moins sont des universitaires ou chercheurs avec des titres 
scientifiques en sciences juridiques. Le président du jury est un représentant du Conseil supérieur 
de l’ordre. 
 (1) L’examen mentionné à l’art.4, alinéa 1, p.4  est organisé en deux sessions par an 
devant un jury désigné par décision du Conseil supérieur de l’ordre et constitué de : cinq 
membres - avocats, dont deux au moins sont des universitaires ou chercheurs avec des 
titres scientifiques en sciences juridiques. Le président du jury est un représentant du 
Conseil supérieur de l’ordre. 
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 (2) La procédure du déroulement de l’examen est définie par ordonnance du Conseil 
supérieur de l’ordre. 
 (3) L’examen est écrit et oral sanctionné par la mention « validé » ou « non validé ». 
 
 Art.9. (1) Les candidats ayant passé l’examen avec succès et ceux mentionnés à l’art.6, 
alinéa 3 sont inscrits après avoir prêté le serment suivant : » Je jure de remplir 
consciencieusement mes obligations d’avocat conformément à la Constitution, aux lois de la 
République de Bulgarie, à la législation de l’Union européenne et à la morale , d’être digne de la 
confiance et du respect nécessaires à la profession et de témoigner par mon comportement lors 
de son exercice ainsi que dans la société du respect envers le tribunal et les autorités du pouvoir, 
de défendre par tous les moyens permis par la loi les droits et les intérêts légaux de mes 
mandants et mes clients et de ne pas dévoiler leurs secrets. Je le jure. » 
 (1) Les candidats ayant passé l’examen avec succès sont inscrits après avoir prêté le 
serment suivant : » Je jure de remplir consciencieusement mes obligations d’avocat  
conformément à la Constitution, aux lois de la République de Bulgarie, à la législation de 
l’Union européenne et à la morale, d’être digne de la confiance et du respect nécessaires à 
la profession et de témoigner par mon comportement lors de son exercice ainsi que dans la 
société du respect envers le tribunal et les autorités du pouvoir, de défendre les principes de 
la société démocratique, les intérêts et l’autorité de la profession d’avocat bulgare, de ses 
organismes et des avocats, de défendre par tous les moyens permis par la loi les droits et les 
intérêts légaux de mes mandants et mes clients et de ne pas dévoiler leurs secrets. Je le 
jure. » 
 (2) Le candidat prête serment en audience solennelle et signe une feuille de serment.  
 (3) L’avocat est inscrit au registre /tableau/ du barreau et au registre uni des avocats près 
le Conseil supérieur de l’ordre dans les 14 jours qui suivent son serment. 
 (4) Après l’inscription conformément à l’alinéa 3 et dans un délai de 14 jours, le conseil  
de l’ordre délivre à chaque avocat une carte dont la forme est définie par décision du Conseil 
supérieur de l’ordre. 
 nouvelle phrase. Lors de l’exercice de son activité d’avocat, celui-ci montre sa carte 
d’avocat à toutes les autorités publiques et communales et aux personnes physiques et 
morales. La carte d’avocat est un document officiel justifiant de la qualité et des pouvoirs 
de l’avocat. 
 (5) La carte d’avocat est sujette à une certification annuelle. 
 (5) La carte d’avocat est sujette à une certification annuelle par le conseil du 
barreau  dont relève l’avocat. 
 (6) Le refus d’inscription ou de délivrance de carte d’avocat est susceptible d’un recours 
selon les dispositions de l’art. 7. 
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Chapitre trois 
AVOCATS ETRANGERS 
 Art. 10. (Entré en vigueur le 01.01.2007) (1) Un citoyen d’un pays etranger qui a acquis 
sa qualification d’avocat selon la législation de son pays d’origine peut comparaître devant les 
institutions judiciaires de la République de Bulgarie en qualité d’avocat de la défense ou 
mandataire d’un citoyen de son pays à un procès conjointement avec un avocat bulgare dans les 
cas où cela est prévu par un contrat signé entre l’Etat bulgare et l’Etat etranger ou à la base d’une 
réciprocité à condition d’avoir fait une demande préalable en ce sens auprès du président du 
Conseil supérieur de l’ordre . 
 (2) Les Etats avec lesquels il existe une réciprocité sont définis par le ministre de la 
justice sur demande du président du Conseil supérieur de l’ordre.  
 (3) L’avocat etranger dépose une demande adressée au président du Conseil supérieur de 
l’ordre dans laquelle il indique le nom de la personne qu’il représentera, le numéro du procès et 
l’institution judiciaire devant laquelle il la représentera, le nom de l’avocat bulgare avec lequel il 
comparaîtra en y annexant un certificat d’aptitude juridique conformément à la législation de son 
pays d’origine dont la date de délivrance n’est pas antérieure de trois mois au maximum . 
 (4) Le président du Conseil supérieur de l’ordre rend sa décision motivée dans les 7 jours 
qui suivent le dépôt de la demande. 
 (5) La décision de refus d’autorisation au demandeur d’être admis comme avocat ou 
mandataire d’un concitoyen devant une institution judiciaire est susceptible d’un recours devant 
la Cour suprême de cassation  dans un délai de 14 jours de sa notification.   
 
Chapitre trois 
« a » AVOCATS DE L’UNION EUROPEENNE (NOUVEAU – JO, n0 97/2012) 
Section I.  
Dispositions générales (Nouvelle - JO, n0 97 de 2012) 
 Art. 11. (Entré en vigueur le 01.01.2007, modifié et complété - JO, n0 10 de 2006, 
modifié- JO, n0 53 de 2010, modifié - JO, n0  97 de 2012) (1) L’avocat de l’Union européenne est 
un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat – partie de l’Accord sur l’Espace 
économique européen ou de la Confédération suisse, ayant acquis sa qualification d’avocat 
conformément à la législation d’un de ces Etats. 
 (2) L’avocat de l’Union européenne exerce la profession d’avocat sur le territoire de la 
République de Bulgarie sous le titre professionnel de l’Etat dans lequel il a acquis sa 
qualification. 
 (3) La notion « d’avocat de l’Union européenne » ne peut être utilisée dans la 
dénomination d’aucune forme d’exercice en commun de la profession d’avocat tel que défini au 
chapitre dix, ni par les personnes exerçant la profession d’avocat à titre indépendant. 



Клуб на Адвокатите Франкофони 
 

 
Club des Avocats Francophones 

 
!

 (4) Un avocat de l’Union européenne peut exercer la profession d’avocat sur le territoire 
de la République de Bulgarie en tant que membre d’un groupe sauf lorsque le groupe comprend 
des personnes extérieures à la profession d’avocat. 
 
 Art. 12. (entré en vigueur le 01.01.2007 – modifié  JO, n0  97 de 2012) Dans le cas où 
selon la législation bulgare la représentation en justice est effectuée obligatoirement par un 
avocat, l’avocat de l’Union européenne ne peut entreprendre des actions de représentation en 
justice qu’uniquement en commun avec un avocat inscrit aux registres des barreaux de la 
République de Bulgarie. Lorsque pour une représentation en justice devant un tribunal il  
est demandé une période minimale de pratique professionnelle, l’avocat de l’Union européenne 
justifie de la présence de cette pratique. 
 
 Art. 13.  (entré en vigueur le 01.01.2007 modifié – JO, n0  97 de 2012) La privation 
temporaire ou définitive d’un avocat de l’Union européenne du droit d’exercer la profession par 
l’autorité compétente de l’Etat dans lequel il a acquis ce droit, entraîne sa privation du droit 
d’exercer la profession d’avocat en la République de Bulgarie. 
 
 Art. 14. (modifié - JO, n0  97 de 2012) (1) Lors de l’exercice de son activité 
professionnelle en la République de Bulgarie, l’avocat de l’Union européenne bénéficie de tous 
les droits et obligations d’un avocat. 
 (2) L’avocat de l’Union européenne qui exerce temporairement la profession d’avocat en 
la République de Bulgarie bénéficie de tous les droits et obligations d’un avocat à l’exception de 
ceux qui découlent de l’établissement durable sur le territoire de la République de Bulgarie. 
 
 Art. 15. (entré en vigueur le 01.01.2007, modifié et complété  - JO, n0  10 de 2006, 
modifié et complété - JO, n0  53 de 2010, modifié -JO, n0  97 de 2012) Pour manquement à ses 
obligations, l’avocat de l’Union européenne est passible de sanctions disciplinaires dans lequel 
cas s’appliquent les dispositions du chapitre treize. 
 
Section II. 
Etablissement durable (Nouveau titre - JO, n0  97 de 2012) 
 Art. 16. (entré en vigueur le 01.01.2007, modifié - JO, n0  97 de 2012)  (1) Un avocat de 
l’Union européenne peut s’établir sur le territoire de la République de Bulgarie de manière 
durable afin d’exercer la profession d’avocat après inscription au Registre uni des avocats 
étrangers près le Conseil supérieur de l’ordre ainsi qu’au registre des avocats étrangers tenu par 
le barreau respectif. 
 (2) Le candidat à l’inscription selon l’alinéa 1 dépose une demande adressée au Conseil 
supérieur de l’ordre à laquelle il annexe : 
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 1. un document d’aptitude professionnelle acquise dans l’Etat respectif – membre de 
l’Union européenne, dans un Etat – partie de l’Accord sur l’Espace économique européen ou 
dans la Confédération suisse dont la date de délivrance n’est pas antérieure de trois mois au 
maximum ;   
 2. une copie d’une pièce d’identité du candidat ; 
 3. un consentement écrit d’un avocat inscrit aux registres du barreau respectif qui 
accompagnera le candidat lors d’une représentation en justice.  
 (3) Le Conseil supérieur de l’ordre statue sur la demande par décision motivée. 
 (4) La décision du Conseil supérieur de l’ordre par laquelle est refusée l’inscription au 
Registre uni des avocats étrangers est susceptible d’un recours par le candidat selon la procédure 
de l’art.7, alinéa 4 – 7. 
 (5) La décision du Conseil supérieur de l’ordre par laquelle est refusée l’inscription au 
Registre uni des avocats étrangers ou est fait droit à cette demande est susceptible d’un recours 
par le président de la Commission nationale de contrôle  selon la procédure de l’art.7, alinéa 4 – 
7. 
 (6) Le Conseil supérieur de l’ordre procède à l’inscription au Registre uni des avocats 
étrangers dans les 14 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la décision sous l’alinéa 3 et envoie 
une notification de ce fait au conseil des avocats du barreau dont relève l’avocat accompagnant, 
pour inscription au registre des avocats étrangers du barreau respectif.   
 (7) Le Conseil du barreau dont relève l’avocat accompagnant procède d’office à 
l’inscription sous l’alinéa 6 dans les 14 jours qui suivent la réception de la notification. 
 (8) Le Conseil  supérieur de l’ordre délivre une carte à l’avocat de l’Union européenne 
dans les 14 jours qui suivent son inscription au Registre uni des avocats étrangers. 
 (9) Sur demande de l’avocat de l’Union européenne est inscrite au Registre uni des 
avocats étrangers près le Conseil supérieur de l’ordre et au registre des avocats étrangers du 
barreau respectif la dénomination du groupe duquel il relève dans son pays d’origine. 
 (10) Le Conseil supérieur de l’ordre informe dans le délai prévu à l’alinéa 6, l’autorité 
compétente de l’Etat dans lequel l’acquisition de la qualification d’avocat a été faite, de 
l’inscription de l’avocat de l’Union européenne au Registre uni des avocats étrangers. 
 (11) L’avocat inscrit au Registre uni des avocats étrangers est tenu de souscrire 
l’assurance visée à l’art. 50 dans le délai prévu à l’alinéa 6. 
 
 Art.17 (Entré en vigueur le 01.01.2007, modifié – JO, no 97 de 2012) (1) Après son 
inscription au Registre uni des avocats étrangers et un exercice effectif et continu de la 
profession d’avocat sur le territoire de la République de Bulgarie sous son titre professionnel 
d’origine ou après avoir passé avec succès un examen d’équivalence de cette qualification, 
l'avocat de l’Union européenne peut demander à être inscrit au tableau du barreau. 
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(2) L’inscription au barreau confère à l’avocat de l’Union européenne le droit d’exercer la 
profession d’avocat sous le titre  d’ “avocat ». 
 
 Art.18. (Entré en vigueur le 01.01.2007, modifié – JO, no 97 de 2012) Pour être inscrit au 
barreau, l’avocat de l’Union européenne établi de manière durable dépose une demande 
accompagnée des documents suivants : 
 1. documents justifiant d’une qualification d’avocat acquise dans l’Etat respectif et 
délivrés dans les trois derniers mois au plus tard.  
 2. un document de réussite à un examen d’équivalence en droit bulgare ou des documents 
justifiant de trois années d’exercice de la profession d’avocat sur le territoire de la République de 
Bulgarie. 
 
 Art. 19 (Entré en vigueur le 01.01.2007, modifié – JO, no 97 de 2012) (1) Pour être inscrit 
au barreau en vertu des trois années d’exercice de la profession d’avocat sur le territoire de la 
République de Bulgarie, l’avocat de l’Union européenne établi durablement présente au conseil 
du barreau respectif un justificatif du nombre et du type de procès sur lesquels il a travaillé dans 
le domaine du droit bulgare. 
 (2) Avant de statuer, le conseil de l’ordre peut procéder à une vérification sur le caractère 
continu effectif de l’activité exercée et demander au candidat, s’il s’avère nécessaire,  de 
produire sous forme écrite ou orale des explications ou des précisions complémentaires relatives 
aux données et aux documents sous l’alinéa 1. 
 (3) La qualification d’avocat est attestée moyennant la présentation d’un document sous 
l’art.18, p.1. 
 (4) Le Conseil de l’ordre rend une décision motivée sur la demande d’inscription au 
barreau. Une copie de cette décision d’inscription est envoyée après son entrée en vigueur au 
Conseil supérieur de l’ordre pour omission de l’avocat du Registre uni des avocats étrangers. 
 (5) Le Conseil supérieur de l’ordre notifie l’autorité compétente de l’Etat dans lequel la 
qualification d’avocat a été acquise de l’inscription effectuée et cela dans les 14 jours qui suivent 
cette dernière. 
 (6)  Pour être inscrit au barreau à la base d’un examen d’équivalence en droit bulgare, 
l’avocat de l’Union européenne établi de manière durable présente un document des résultats 
obtenus à l’examen délivré par le Conseil supérieur de l’ordre. 
 (7) La décision du Conseil de l’ordre par laquelle est refusée l’inscription est susceptible 
d’un recours de la part du candidat sous les conditions prévues par l’art.7. 
 (8) La décision du Conseil de l’ordre par laquelle a été fait droit à la demande 
d’inscription ou celle –ci a été refusée est susceptible d’un recours par le président de la 
commission de contrôle sous les conditions prévues par l’art.7. 
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 Art. 19a. (Nouveau - JO, n0  10 de 2006, entré en vigueur le 01.01.2007, modifié -JO, n0  

97 de 2012)  
 (1) L’avocat de l’Union européenne établi durablement peut se  présenter à un examen 
d’équivalence en droit bulgare. 
 (2) Le but de l’examen est une vérification des connaissances de l’avocat dans le domaine 
du droit bulgare. 
 (3) L’examen d’équivalence en droit bulgare est passé devant un jury composé de :  
président – le président du Conseil supérieur de l’ordre ou un membre du Conseil supérieur de 
l’ordre désigné par ce premier, et des membres : un juge de la Cour suprême de cassation, un 
juge de la Cour suprême administrative, un procureur du Parquet général de la Cour suprême de 
cassation et un professeur des universités ou chercheur avec des titres scientifiques en sciences 
juridiques. Les membres du jury sont nommés par ordre du président du Conseil supérieur de 
l’ordre. 
 (4) L’examen d’équivalence est organisé en langue bulgare sous forme écrite et orale. Les 
notes de l’examen sont les mentions « validé » ou «  non validé ».  
 (5). Pour se présenter à l’examen d’équivalence, le candidat paie une taxe dont le montant 
est fixé par décision du Conseil supérieur de l’ordre. 
 (6) La demande à se présenter à un examen d’équivalence en droit bulgare est adressée au 
jury sous l’alinéa 3 par l’intermédiaire du Conseil supérieur de l’ordre et est accompagnée des 
documents suivants : 
 1. une copie d’une pièce d’identité ; 
 2. une copie du diplôme ou du certificat de fin d’études supérieures juridiques 
 3. une copie d’un document justifiant de l’aptitude d’exercer la profession d’avocat dans 
le pays dans lequel elle a été acquise ; 
 4. une lettre de motivation rédigée en bulgare ; 
 5. un justificatif pour la taxe payée. 
 
Section III. 
Exercice temporaire de la profession d’avocat sur le territoire de la République de Bulgarie 
(Nouvelle - JO, n0  97 de 2012) 
 Art.19b. (Nouveau - JO, n0   97 de 2012) (1) Dans le cas d’un exercice temporaire de la 
profession d’avocat sur le territoire de la République de Bulgarie, l’avocat de l’Union 
européenne est obligé avant de procéder à la première action, d’en informer par écrit le conseil 
de l’ordre respectif. 
 (2) Avec la lettre informative mentionnée à l’alinéa 1 est présenté au Conseil de l’ordre 
un document justifiant de la qualification professionnelle d’avocat dans le pays dans lequel elle a 
été acquise et délivré pas plus tard que les trois derniers mois, un justificatif d’une assurance 
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souscrite sous l’art.50, une pièce d’identité ainsi qu’un consentement par écrit d’un avocat du 
barreau respectif qui accompagnera le candidat lors des représentations en justice. 
 (3) La satisfaction des exigences de l’alinéa 2 acquise, le président du barreau ou un 
membre du Conseil de l’ordre désigné par lui délivre immédiatement à l’avocat de l’Union 
européenne exerçant temporairement la profession d’avocat, un certificat attestant l’envoi de la 
lettre informative fait sur modèle approuvé par le Conseil supérieur de l’ordre. 
 (4) Le refus de délivrance du certificat mentionné à l’alinéa 3 est susceptible d’un recours 
devant le président du Conseil supérieur de l’ordre  lequel statue immédiatement. 
 
 Art.19c. (Nouveau - JO, n0   97 de 2012) L’avocat exerçant temporairement la profession 
d’avocat est tenu de présenter devant le tribunal et devant les autorités administratives le 
certificat relatif à la lettre informative sous les conditions de l’art.19b, alinéa 3.  
 
 Art. 19d (Nouveau - JO, n0   97 de 2012) Aux fins des objectifs et pour la période de 
l’exercice temporaire de la profession d’avocat sur le territoire de la République de Bulgarie, les 
avocats de l’Union européenne peuvent prendre part à toutes les formes d’exercice en commun 
de la profession d’avocat permises par la loi en respectant les exigences des dispositions du 
chapitre dix. 
 
Chapitre quatre 
AVOCAT JUNIOR ET AVOCAT COLLABORATEUR 
 Art. 20. (1) Un juriste apte d’exercer la profession de juriste et avec une pratique 
juridique de moins de deux ans qui satisfait aux exigences de l’art.4, alinéa 1, p.1, 2, 4 et 5 et 
auquel ne s’appliquent pas les restrictions mentionnées à l’art.5, peut être inscrit comme avocat 
junior à la base d’une décision du conseil de l’ordre. 
 (1) Un juriste apte d’exercer la profession de juriste et avec une pratique juridique 
de moins de deux ans qui satisfait aux exigences de l’art.4, alinéa 1, et auquel ne 
s’appliquent pas les restrictions mentionnées à l’art.5, peut être inscrit comme avocat 
junior à la base d’une décision du conseil de l’ordre. 
 (2) Le candidat pour avocat junior dépose une demande selon la procédure de l’art.6, 
alinéas 1 et 2 qu’il adresse au conseil de l’ordre en y annexant les documents nécessaires. 
 (2) Le candidat pour avocat junior est admis selon la procédure de l’art.6. 
 (3) La décision et le refus tacite d’inscription sont susceptibles d’un recours selon la 
procédure de l’art. 7.  
 (4) L’avocat junior prête serment conformément à la procédure de l’art.9, alinéas 1 et 2. 
 (5) L’avocat junior a les droits et obligations d’un avocat sous réserve des restrictions 
mentionnées dans la présenté loi. 
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 (6) L’avocat junior peut représenter et défendre des parties : dans des procès examinés 
par les tribunaux d’instance et dans les mêmes procès – examinés par les tribunaux de grande 
instance ainsi que lorsqu’il plaide conjointement avec un autre avocat - dans des procès de 
première instance devant les tribunaux de grande instance .  
 (6)  L’avocat junior peut représenter et défendre des parties: dans des procès 
examinés par les tribunaux d’instance et dans les mêmes procès – examinés par les 
tribunaux de grande instance et les tribunaux administratifs ainsi que lorsqu’il plaide 
conjointement avec un autre avocat – dans des procès de première instance devant les 
tribunaux de grande instance et les tribunaux administratifs. 
 (7). Un registre des avocats juniors est établi auprès des barreaux. 
 (8) Après  inscription de l’avocat junior au registre mentionné à l’alinéa 7 et au Registre 
uni des avocats juniors près le Conseil supérieur de l’ordre, celui-ci reçoit sa carte. 
 (9) Une fois la période de deux ans écoulée, l’avocat junior acquiert les droits d’avocat et 
obtient la carte d’avocat sous réserve d’absence des obstacles mentionnés à l’art.5. 
 
 Art. 21. (1) Les collaborateurs nommés par les avocats et les associations d’avocats à 
base de contrat de travail ont droit à l’accès aux dossiers des procès et à ceux complétés par les 
institutions judiciaires et les autorités administratives dans le cadre desquels leurs employeurs 
sont mandatés à représenter les intérêts de leurs clients. Ils peuvent prendre des notes de ces 
dossiers et exiger des copies des documents et preuves présentés aux fins des procès. 
 (1) Les collaborateurs d’avocats ont droit à l’accès aux dossiers des procès et à ceux 
complétés par les institutions judiciaires et les autorités administratives dans le cadre 
desquels leurs employeurs sont mandatés à représenter les intérêts de leurs clients. Ils 
peuvent prendre des notes de ces dossiers et exiger des copies des documents et preuves 
présentés aux fins des procès. 
 (2) Les collaborateurs d’avocats sont inscrits sur un registre spécial près le barreau. Cette 
inscription est faite sur demande de l’avocat ou de l’association d’avocats et est adressée au 
conseil de l’ordre. Après l’inscription le conseil de l’ordre délivre une carte aux collaborateurs  
d’avocats. 
 (3) Les institutions judiciaires et les autorités administratives sont obligées de prêter 
assistance aux collaborateurs d’avocats lors de l’exercice de leurs obligations contre présentation 
de la carte sous l’alinéa 2. 
 (4) Les collaborateurs d’avocats n’ont pas le droit de mandater des personnes tierces avec 
leurs propres pouvoirs au sens de la présente loi. 
 
Chapitre cinq 
OMISSION ET SUSPENTION TEMPORAIRE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION 
D’AVOCAT 
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 Art. 22. (1) (Complété -JO, no 53 de 2010, modifié - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare 
est omis du barreau et l’avocat de l’Union européenne est omis du Registre uni des avocats 
étrangers et du registre des avocats étrangers près le barreau respectif : 
 1. sur sa propre demande ; 
 2. en présence ou à l’apparition de circonstance constituant un obstacle au sens de l’art.5 ; 
 2. dans le cas de constatation d’absence des conditions préalables mentionnées à 
l’art.4 ainsi qu’en présence ou à l’apparition de circonstance constituant un obstacle au 
sens de l’art.5 ; 
 3. dans le cas de privation du droit d’exercer la profession d’avocat sous l’art.133, alinéa 
1, p.4 et 5 ; 
 4. dans le cas d’une interdiction ; 
 Nouveau p.5. « Sous les conditions de l’art.23 alinéa3 » ; 
 Nouveau p.6. « Dans le cas d’une impossibilité objective et durable d’exercer la 
profession » ; 
 7. en cas de décès. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) Pour les cas cités au p.2  l’omission se fait sur 
décision du conseil de l’ordre après collecte de preuves et audition de l’avocat bulgare ou 
l’avocat de l’Union européenne. 
 (3)Modifié. La décision d’omission sous l’alinéa 1, p.2-6 est susceptible d’un recours 
sous les conditions prévues à l’art.7. 
 
 Art. 23. (1) (Modifié - JO, no 43 de 2005, complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare 
ou l’avocat de l’Union européenne suspend temporairement l’exercice de la profession d’avocat 
lorsqu’il est élu à un poste incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que suite 
à une maladie ou autre cause fondée. Dans le cas d’une suspension temporaire de l’exercice de la 
profession d’avocat, l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne paie ses cotisations dues 
au conseil de l’ordre et au Conseil supérieur de l’ordre. Nouvelle phrase : « Dans le cas d’une 
suspension temporaire de l’exercice de la profession d’avocat due à une maladie ou une 
autre cause fondée, le conseil de l’ordre peut prendre la décision de dispenser 
temporairement l’avocat du versement de la cotisation due au barreau. L’obligation de 
paiement de la cotisation est rétablie à partir du jour du renouvellement de l’exercice de la 
profession d’avocat ».  
 (2) (Modifié - JO, no 97 de 2012) La suspension temporaire de l’exercice de la profession 
d’avocat ainsi que son renouvellement sont inscrits aux registres du barreau ainsi qu’au Registre 
uni des avocats respectivement au Registre uni des avocats étrangers à la base d’une demande de 
l’avocat bulgare ou de l’avocat de l’Union européenne, complément : « déposée dans un délai 
de 3 mois à compter de l’apparition de ladite circonstance.   
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 Nouvelle alinéa 3  Après la disparition de la cause de la suspension temporaire de 
l’exercice de la profession d’avocat, l’avocat est obligé de déclarer cette circonstance dans 
les 3 mois qui suivent la disparition de la raison de la suspension temporaire. Après 
l’expiration de ce délai, l’avocat est omis des registres du barreau de même que du Registre 
uni des avocats et respectivement du Registre uni des avocats étrangers à la base d’une 
décision du conseil de l’ordre.  
 Nouvelle alinéa 4 Après expiration du délai de la peine sous l’art.133 alinéa 1, p.4 et 
5, l’avocat dépose une demande d’inscription aux registres du barreau dans le mois qui suit 
l’expiration de cette peine. Après l’expiration de ce délai sont appliquées au sujet de cet 
avocat les règles générales d’inscription des avocats. 
 
Chapitre six 
EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT 
 Art.24. (1) L’exercice de la profession d’avocat comprend: 

1. la prestation de consultations écrites et orales et des avis sur des questions du 
domaine du droit ; 

 2. l’élaboration de tous les types de documents – des demandes, des requêtes, des plaintes 
etc. relatives au travail commandité par le client ; 
 3. la représentation des commettants et des clients ainsi que la défense de leurs droits et 
intérêts légaux devant les institutions judiciaires, les autorités et services administratifs ainsi 
qu’auprès des personnes physiques et morales. 
 (2) (Complété -  JO, no 97 de 2012) Les parties peuvent être représentées et défendues 
devant la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative par des avocats du pays 
ou avocats de l’Union européenne ayant une pratique juridique supérieure à 5 ans. 
 Art.24. (1) L’exercice de la profession d’avocat est une activité comprenant: 
 1. la prestation de consultations écrites et orales et des avis écrits et oraux sur des 
questions du domaine du droit ; 
 2. l’obtention de renseignements auprès des tribunaux, du parquet, de la police, de 
l’arbitrage, des huissiers de justice, des notaires, des autorités administratives ainsi que la 
réception de documents délivrés par ces premiers ;  
 3. l’élaboration de déclarations remises par le notaire, des demandes d’acceptation 
et de refus de succession, des documents d’inscription au registre des biens ; 
 4. la rédaction de contrats, d’actes notariés et de testaments ; 
 5. l’exécution de testaments ; 
 6. l’administration de biens, la garde de biens inventoriés ou sécurisés ;  
 7. l’élaboration et le dépôt de documents d’immatriculation ainsi que de 
changements des circonstances de commerçants, de succursales de commerçants étrangers, 
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de coopérations, de personnes morales à but non lucratif et  de leurs succursales, 
l’élaboration de documents de déclaration d’actes ; 
 8. la rédaction de documents – des demandes, des requêtes, des plaintes, des 
suppliques, des accords etc.; 
 9. la représentation et la défense des droits et intérêts légaux de personnes devant les 
institutions judiciaires, les autorités et services administratifs etc. ainsi qu’auprès d’autres 
personnes physiques et morales ; 
          10. l’accomplissement de toute autre action liée à la prestation d’assistance juridique 
et à la défense des libertés, des droits constitutionnels et des intérêts légaux des personnes 
physiques et morales. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) Les parties peuvent être représentées et défendues 
devant la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative par des avocats du pays 
ou avocats de l’Union européenne ayant une pratique juridique supérieure à 5 ans. 
 
 Art.25 (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare pays ou l’avocat de l’Union 
européenne représente son client à la base d’une procuration écrite. 
 (2) L’autorisation de pouvoir devant le tribunal peut être donnée aussi oralement à une 
audience judiciaire. Dans ce cas l’autorisation est inscrite au procès-verbal de cette audience 
judiciaire. 
 (3) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
peut entreprendre des actions urgentes à la base d’une autorisation de pouvoir orale lorsque cela 
s’impose en vue de la sauvegarde des droits et des intérêts légaux du client. Ces actions doivent 
être confirmées par le mandant par écrit. 
 (4) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne a 
le droit de conférer les pouvoirs découlant de la procuration initiale à un autre avocat mais avec 
l’accord du client.   
 (5) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne a 
le droit de certifier des copies de la procuration qui lui est donnée. 
 
 Art. 26 (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) Le client peut désavouer à tout moment 
l’avocat bulgareou l’avocat de l’Union européenne des pouvoirs qu’il lui a donnés. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) En cas de désaveu non fondé, l’avocat bulgareou 
l’avocat de l’Union européenne a droit au montant total de la rémunération et lorsque le désaveu 
est fondé, il ne lui est due qu’une rémunération pour le travail réellement effectué.  
 
Chapitre sept 
QUALIFICATION 
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 Art. 27. (Complété - JO, no 97 de 2012) Les avocats du pays et les avocats de l’Union 
européenne sont tenus de maintenir et améliorer leur qualification. 
 
 Art.28. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) Pour maintenir et améliorer la qualification 
des avocats du pays et des avocats de l’Union européenne, le Conseil supérieur de l’ordre 
organise un Centre de formation des avocats. 
 (2) La structure, l’organisation, les conditions, les programme de formation et le 
financement sont définis par ordonnance du Conseil supérieur de l’ordre. 
 
Chapitre huit 
DROITS DE L’AVOCAT 
 Art. 29. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne est égal devant le tribunal, les autorités de l’instruction, les autorités administratives 
et les autres services du pays, à un juge par rapport au respect qui lui est dû et à la coopération 
dont il doit bénéficier  
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012)  Si au cours ou au sujet de l’exercice de la profession, 
un avocat bulgareou un avocat de l’Union européenne n’a pas bénéficié du respect et de la 
collaboration dus, le conseil de l’ordre donne pouvoir sur demande de cet avocat ou par sa propre 
initiative à un des membres du barreau d’effectuer une vérification du cas en question 
conjointement avec un représentant du tribunal, de l’autorité de l’instruction, de l’autorité ou du 
service administratifs. 
 (3) Le conseil de l’ordre informe par écrit le chef du tribunal, de l’autorité de 
l’instruction, de l’autorité ou du service administratifs du cas en question et demande la 
désignation d’un représentant qui participera à la vérification. Le chef de cette institution  doit 
designer un représentant dans un délai de 7 jours. 
 (3)  Le conseil de l’ordre informe par écrit le chef du tribunal, de l’autorité de 
l’instruction, de l’autorité ou du service administratifs du cas en question et demande la 
désignation d’un représentant qui participera à la vérification. Le chef de cette institution doit 
designer un représentant et procurer toute l’information nécessaire à la vérification dans un 
délai de 7 jours. 
 (4) Si un représentant n’est pas désigné dans le délai mentionné à l’alinéa 3, le conseil de 
l’ordre procède à la vérification par son représentant tout seul. 
 
 Art. 30 (1) (Modifié - JO, no 69 de 2008, complété - JO, no 82 de 2011, entré en vaguer le 
01.01.2012)  Le conseil de l’ordre, se basant sur le rapport de la vérification et s’il estime qu’on 
est en présence de comportement fautif, propose à ce que soit engagée une procédure 
disciplinaire à l’encontre du juge, du procureur, du juge d’instruction, de l’enquêteur de police, 
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de l’enquêteur -inspecteur des douanes ou soit infligée une punition disciplinaire à 
l’employé    coupable par le chef de l’autorité ou le service administratif respectif. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’infliction ou le refus d’infliger une punition 
disciplinaire ne constitue pas un obstacle pour l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne de rechercher une responsabilité suivant les règles ordinaires de procédure. 
 
 Art. 31. (Texte précédent de l’art.31, modifié - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare et 
l’avocat de l’Union européenne établi durablement jouissent d’un accès libre et peuvent collecter 
avec priorité des renseignements sur les procès, obtenir du tribunal, des autorités de l’instruction, 
des autorités administratives et des autres services du pays et partout où cela s’avère nécessaire, 
des copies de documents et de renseignements en leur unique qualité d’avocat bulgareou avocat 
de l’Union européenne qu’ils justifient en produisant leur carte délivrée par le Conseil supérieur 
de l’ordre.  
 (2) (Nouveau - JO, no 97 de 2012) Des droits mentionnés à l’alinéa 1 bénéficie aussi 
l’avocat de l’Union européenne exerçant la profession d’avocat sur le territoire de la République 
de Bulgarie à titre temporaire après présentation d’une procuration du mandant et un certificat 
selon l’article 19b, alinéa 3.  
 Art.31 (Texte précédent de l’art.31, modifié - JO, no 97 de 2012) Le tribunal, les 
autorités de l’instruction, les autorités administratives, les huissiers de justice privés, les 
notaires et tous les autres services du pays sont tenus de garantir à l’avocat bulgare et à 
l’avocat de l’Union européenne établi durablement un accès libre à la collecte de 
renseignements sur les procès et leur procurer des copies de documents et de 
renseignements en leur unique qualité d’avocat bulgare ou avocat de l’Union européenne 
qu’ils justifient en produisant leur carte délivrée par le Conseil supérieur de l’ordre. 
L’avocat jouit d’une priorité lors de la collecte de renseignements et l’obtention de copies 
de documents. 
 Nouvel Alinéa 2. L’avocat bulgare et l’avocat de l’UE établi durablement ont droit à 
l’accès à la Base nationale de données « Population » tenue par le Ministère du 
développement régional ainsi qu’au Fonds national automatisé des pièces d’identité 
bulgares « Registre national des pièces d’identité bulgares » en respectant la procédure et 
les conditions définies par le Conseil des ministres.  
 Alinéa 2 devient alinéa 3 (Nouveau - JO, no 97 de 2012) Des droits cités à l’alinéa 1 
bénéficie aussi l’avocat de l’Union européenne exerçant la profession d’avocat sur le territoire de 
la République de Bulgarie à titre temporaire après présentation d’une procuration du mandant et 
un certificat selon l’article 19b, alinéa 3. 
 Nouvel alinéa 4. Lorsqu’il exerce la profession d’avocat, celui-ci a le droit d’obtenir, 
d’utiliser et de conserver des données personnelles de personnes physiques. 
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 Art. 32. (Complété - JO, no 97 de 2012). L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne a le droit, dans le cadre de son d’activité, de certifier conforme des copies de 
documents qui sont mis à sa disposition en rapport ou au sujet de la défense des droits et intérêts 
légaux de son client. Ces copies ont la même force devant le tribunal, les autorités de 
l’instruction et devant tous les autres organismes que les documents certifiés conforme par les 
autorités officielles. 
 Nouvel alinéa 2. L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne a le droit dans 
le cadre  de son activité et après l’enregistrement respectif, de certifier l’authenticité des 
signatures sur des documents et contrats privés qui ne sont pas susceptibles d’inscription, 
des signatures et du contenu de procurations selon l’art.37 de la Loi sur les obligations et 
les contrats ainsi que la conformité des copies et des extraits de papiers  et documents selon 
la procédure et les conditions définies par le Ministère de la justice.   
 
 Art.33. (1) Les documents, dossiers, documents électroniques, matériel informatique et  
autres porteurs d’information des avocats sont inviolables et ne peuvent faire l’objet d’un 
examen, une reproduction, vérification et confiscation. 
 (2) La correspondance échangée entre l’avocat et son client sans tenir compte de la 
manière dont elle a été réalisée y compris par voie électronique, ne peut faire l’objet d’un 
examen, de reproduction, de vérification et confiscation et ne peut être utilisée comme preuve 
justificative. 
 (3) Les conversations entre un avocat et son client ne peuvent être écoutées et 
enregistrées. Les enregistrements éventuels ne peuvent être utilisés comme moyens justificatifs 
et sont sujets à destruction immédiate.  
 (4) L’avocat ne peut pas être interrogé aux fins de la procédure sur : ses conversations et 
sa correspondance avec son clients; ses conversations et sa correspondance avec un autre avocat ; 
les procès d’un client; les faits et circonstances dont il a eu connaissance suite à la défense et 
l’assistance prêtée.  
 (5) (Complété - JO, no 97 de 2012) Les alinéas 1 – 4  s’appliquent également à l’avocat de 
l’Union européenne, à l’avocat junior et au collaborateur d’avocat. 
 
 Art. 33 (1) Les papiers, dossiers, photos, appareils téléphoniques, documents 
électroniques, matériel informatique et autres moyens et porteurs d’information des avocats sont 
inviolables et ne peuvent faire l’objet d’un examen, une reproduction, un scan, une vérification, 
une rétention ou  confiscation. 
Les renseignements, documents et autres porteurs d’information acquis de manière illégale 
ne peuvent être utilisés comme preuves justificatives dans un procès. Ne sont pas acceptés 
aux procès les témoignages concernant des informations connues par dérogation du présent 
alinéa. 
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 (2) La correspondance échangée entre l’avocat et son client de même qu’entre des 
avocats sans tenir compte de la manière dont elle a été réalisée y compris par voie électronique, 
ne peut faire l’objet d’un examen, une reproduction, vérification et confiscation et ne peut être 
utilisée comme pièce justificative. 
 (3) Les rencontres et les conversations entre un avocat et son client de même qu’entre 
des avocats ne peuvent pas être écoutées et enregistrées  / le mot « Eventuellement » est 
supprimé / Les enregistrements et photos ne peuvent pas être utilisés comme pièces 
justificatives et sont sujets à destruction immédiate. Les personnes ayant observé ou écouté les 
rencontres et les conversations ne peuvent pas être interrogées en qualité de témoins sur 
leur contenu.  
 (4) L’avocat ne peut pas donner des explications et être interrogé aux fins de la 
procédure sur : ses conversations et sa correspondance avec son client; ses conversations et sa 
correspondance avec un autre avocat; les procès d’un client ; les faits et circonstances dont il a eu 
connaissance suite à la défense et l’assistance prêtée.  
 (5) (Complété - JO, no 97 de 2012) Les alinéas 1 – 4 – 5 s’appliquent également à 
l’avocat de l’Union européenne, à l’avocat junior et au collaborateur d’avocat. 
 
 Art. 34 (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne a le droit de voir son client en tête à tête y compris lorsque ce dernier est mis en 
détention sous escorte ou emprisonné. 
 (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne a 
le droit de voir son client en tête à tête  et en dehors des heures de visites fixées pour les 
visiteurs y compris lorsque ce client est mis en détention /sont supprimés les mots « sous 
escorte »/ ou emprisonné. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne a 
le droit de transmettre à son client au cours des visites et de recevoir des matériaux écrits relatifs 
au procès dont le contenu ne fait pas l’objet d’une vérification. 
 (3) Les conversations durant les visites ne peuvent pas être écoutées ou enregistrées mais 
les visites peuvent être observées. 
 (4) (Complété - JO, no 97 de 2012) Pour ses visites l’avocat ne se justifie qu’en 
produisant sa carte d’avocat et l’avocat de l’Union européenne – une carte d’avocat ou un 
certificat selon l’art.19b, alinéa 3. 
  
 Art. 35 (1) L’avocat ne peut pas se rétracter de la défense assumée sauf s’il devient 
impossible pour lui de remplir ses obligations pour des raisons qui ne dépendent pas de lui. Dans 
ce cas l’avocat est tenu d’informer son client pour que celui-ci puisse organiser sa défense.  
 (2) Le mandataire peut renoncer à la défense pour des raisons valables en y informant de 
ce fait son mandant. 
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 (3) Dans le cas de l’alinéa 2, le mandataire n’est pas tenu de rembourser la rémunération 
reçue. 
 (4) (Modifié - JO, no 97 de 2012) Lorsque la procédure judiciaire est interrompue pour 
faute du mandataire sans que cette procédure puisse être reprise devant un tribunal, une autre 
autorité ou arbitrage, le mandataire rembourse la rémunération versée indépendamment des 
autres  conséquences. 
 (5) Lorsqu’on conclue à un règlement du litige à l’amiable ou que le procès se termine 
par une convention, une réconciliation ou un accord entre les parties, la rémunération versée 
n’est pas remboursée. 
 Nouvel alinéa (6) : L’avocat dans un procès civil ou administratif peut se rétracter 
de la défense assumée pour des raisons valables en y informant de ce fait son client et la 
cour. 
 
 Art. 36. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat   l’avocat de l’Union européenne a 
droit à une rémunération pour son travail. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) Le montant de la rémunération est fixé dans le contrat 
signé entre l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne et le client. Ce montant doit être 
juste et justifié et ne peut être inférieur au montant prévu par l’ordonnance du Conseil supérieur 
de l’ordre pour le type de travail concerné.  
 (3) (Complété - JO, no 97 de 2012) En l’absence de contrat et sur demande de l’avocat du 
pays, de l’avocat de l’Union européenne ou du client, la rémunération est fixée par le conseil de 
l’ordre en conformité à l’ordonnance du Conseil supérieur de l’ordre. 
 (4) La rémunération peut être convenue en valeur absolue et/ou en pourcentage d’un 
préjudice fixé en vue de l’issue du procès à l’exception de la rémunération pour la défense dans 
un procès pénal et des procès civils à préjudice moral.  
 
 Art. 37 (Modifié - JO, no 59 de 2007, entré en vigueur le 01.03.2008, complété - JO, no 97 
de 2012) Pour le recouvrement de créances découlant de rémunérations et frais non réglés, 
l’avocat bulgareou l’avocat de l’Union européenne peut demander un ordre exécutoire selon 
l’art.410, alinéa 1 du Code de procédure civile indépendamment de leur montant. 
 
 Art. 38 (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne peut prêter une aide et une assistance juridique gratuitement à : 
 1. des personnes ayant droit à une pension alimentaire ; 
 2. des personnes en difficulté financière ; 
 3. des parents, des proches ou à un autre juriste. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) Dans les cas sous l’alinéa 1 et lorsque la partie 
adverse du procès est condamnée à payer les frais, l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
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européenne a droit à la rémunération d’avocat. Le tribunal fixe le montant de la rémunération qui 
ne peut être inférieur à celui prévu par l’ordonnance à l’art.36, alinéa 2 et condamne cette autre 
partie à le payer. 
 
 Art. 39 (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’argent que le client met à la disposition de 
l’avocat bulgareou de l’avocat de l’Union européenne pour des dépenses peut être déposé en 
banque sur le compte du client. Le compte du client peut être ouvert soit par l’avocat bulgareou 
l’avocat de l’Union européenne, soit par une association d’avocats. Les sommes sur le compte du 
client ne font pas partie du bien de l’avocat bulgare et de l’avocat de l’Union européenne ni de 
celui de l’association d’avocats et ne peuvent faire l’objet d’une saisie.  
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne a 
le droit de prélever de l’argent versé sur le compte de son client par ou pour celui-ci, les sommes 
nécessaires à ses propres dépenses, à condition qu’elles ne sont pas couvertes par des acomptes 
reçus mais il est tenu de présenter un compte-rendu au client. 
 (3) Peuvent être versées sur le compte du client des sommes destinées: 
 1. au paiement de frais, de droits d’Etat et des impôts du client ; 
 2. (complété - JO, no 97 de 2012) au paiement d’honoraires à des personnes autres que 
l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne; 
 3. (complété - JO, no 97 de 2012) à la contraction d’affaires et l’accomplissement 
d’actions au nom et pour le compte du client conformément au contrat signé entre le client et 
l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne ; 
 4. (complété - JO, no 97 de 2012) à d’autres buts prévus au contrat signé entre l’avocat 
bulgare ou l’avocat de l’Union européenne et le client. 
 (4) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’argent versé par le client sur son compte en banque 
est inscrit sur une page d’immatriculation séparée. L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne est tenu de présenter au client jusqu’au 31 janvier de l’année suivant le versement 
effectué par le client, un compte-rendu de l’argent dépensé sauf si une date plus avancée n’est 
prévue au contrat.    
Chapitre neuf 
OBLIGATIONS DE L’AVOCAT 
 Art. 40. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne doit exercer scrupuleusement sa profession et être digne par son comportement lors 
de son exercice et en dehors d’elle de la confiance et du respect nécessaires à cette profession. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
est guidé par la souveraineté de la loi et doit défendre les droits et intérêts légaux de son client de 
la meilleure manière. 
 (3) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgareou l’avocat de l’Union européenne 
est tenu d’informer de manière précise son client de ses droits et obligations.  
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 (4) (Complété - JO, no 97 de 2012) Au cours ou au sujet des procès qu’il mène, l’avocat 
bulgareou l’avocat de l’Union européenne ne peut se servir de moyens ou techniques dont le but 
est de créer des obstacles non justifiés du point de vue de la loi et de l’éthique d’avocat.  
 (5) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
doit être désintéressé et indépendant dans l’exercice de ses obligations professionnelles. Il 
s’oblige à ne pas se laisser influencer ou mis sous pression lors de l’exercice de son activité par 
ses propres intérêts de même que par de personnes tierces et leurs intérêts. 
 (6) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
doit disposer d’un cabinet d’avocat situé dans la localité du ressort du barreau dont il relève. 
L’adresse du cabinet est déclarée pour être inscrite au conseil de l’ordre. 
 (7) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
est tenu de se présenter à l’audience judiciaire vêtu d’une toge les exigences pour laquelle sont 
définies par décision du Conseil supérieur de l’ordre. 
 Art. 40 (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne doit exercer sa profession en bonne conscience et être digne par son comportement 
lors de son exercice et en dehors d’elle de la confiance et du respect nécessaires à cette 
profession. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
est guidé par la souveraineté de la loi et doit défendre les droits et intérêts légaux de son client 
avec un professionnalisme de haut niveau / les mots « de la meilleure manière » 
disparaissent/. 
 Nouveau (3) L’avocat bulgare et l’avocat de l’Union européenne doit respecter les 
principes de la société démocratique, les intérêts et l’autorité de la profession d’avocat 
bulgare, ses organismes et ses avocats. 
 L’alinéa 3 devient alinéa (4) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou 
l’avocat de l’Union européenne est tenu d’informer son client en temps voulu et de manière 
précise de ses droits et obligations.  
 Alinéa 4 devient alinéa (5) (Complété - JO, no 97 de 2012) Lorsqu’il exerce la 
profession d’avocat, l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne ne peut pas se 
servir de moyens ou techniques qui contredisent à la loi et à l’éthique d’avocat.  
 Alinéa 5 devient alinéa (6) (Complété - JO, no 97 de 2012) Lors de l’exercice de ses 
obligations professionnelles, l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne doit être 
guidé par la loi, les intérêts de son client, être indépendant, ne pas se laisser influencer ou 
mis sous pression lors de l’exercice de son activité par ses propres intérêts de même que par 
de personnes tierces et de leurs intérêts. 
 Alinéa 6 devient alinéa (7) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou 
l’avocat de l’Union européenne doit disposer d’un cabinet d’avocat situé dans la localité du 
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ressort du barreau dont il relève. L’adresse du cabinet est déclarée pour être inscrite au 
conseil de l’ordre. 
 Nouvel alinéa (8) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne s’engage à 
déclarer devant le conseil de l’ordre son adresse électronique et les numéros des moyens de 
communication avec lui. 
 Alinéa 7 devient alinéa (9) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat 
de l’Union européenne  / les mots « est tenu » disparaissent / se présente à l’audience judiciaire 
vêtu d’une toge les exigences pour laquelle sont définies par décision du Conseil supérieur de 
l’ordre. 
 
 Art. 41. (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne ne peut pas attirer des clients en faisant appel à des intermédiaires. 
 
 Art. 42. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne ne peut pas faire de la publicité pour son activité et utiliser des moyens pour attirer 
des clients incompatibles aux dispositions de la présente loi et aux règles de l’éthique d’avocat. 
 (1) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
ne peut pas faire de la publicité pour son activité et utiliser des moyens pour attirer des clients 
incompatibles aux dispositions de la présente loi et aux règles de l’éthique d’avocat y compris 
des déclarations ou l’écriture de textes se rapportant à la qualité du travail, au volume et 
au succès de la pratique en se comparant à d’autres avocats et  au montant de la 
rémunération d’avocat.    
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne a 
le droit de préciser le domaine du droit dans lequel il exerce. 
 (3) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
peut indiquer les organisations juridiques dont il est membre, son éducation et son expérience 
professionnelle ainsi que les langues étrangères qu’il maîtrise. 
 (4) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
peut entretenir son propre site internet contenant une information professionnelle sous réserve de 
ne pas être en contradiction avec les dispositions de la présente loi et les règles du Code de 
Déontologie des avocats. 
 
 Art. 43. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne ne peut pas se charger d’un dossier pour l’exécution duquel il sait ou a été obligé de 
savoir qu’il ne possède pas les connaissances et la formation professionnelles nécessaires. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
ne peut pas être le mandataire ou l’avocat d’une des parties dans un procès dans lequel il a été 
juge, juré, procureur, juge d’instruction ou est le conjoint, un parent en ligne directe sans 
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limitations, un parent en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré ou un parent par alliance 
jusqu’au troisième degré  d’un juge, d’un juré, d’un procureur ou d’un juge d’instruction dans ce 
même procès. 
 (3) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
ne peut pas représenter ou défendre les deux parties d’un procès en même temps ainsi que 
d’accepter le même dossier de l’une et de l’autre partie consécutivement à l’exclusion des cas où 
les intérêts des parties ne sont pas contradictoires et elles ont donné leur consentement écrit. Il 
ne peut également pas représenter ou défendre l’une des parties lorsqu’il a été le conseiller de 
l’autre partie dans le cadre du même procès. 
 (4) (Complété - JO, no 97 de 2012) Les avocats associés et les avocats de l’Union 
européenne ne peuvent pas représenter ou défendre les deux parties à la fois. Ils ne peuvent pas 
défendre dans les procès pénaux des accusés avec intérêts contradictoires. 
 (5) La représentation et la prestation de conseils juridiques à des personnes liées entre 
elles ne peuvent se faire qu’avec leur consentement préalable par écrit . 
 (6) (Complété - JO, no 97 de 2012)   Lorsqu’il défend les intérêts d’une personne morale, 
l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne est obligé de ne pas permettre à ce qu’ils 
soient lésés par les intérêts contraires d’un actionnaire, un associé, un administrateur, un 
directeur ou autre lié à la personne morale. 
 
 Art. 44. (Modifié - JO, no 79 de 2005 entré en vigueur le 01.01.2006) (1) (Complété - JO, 
no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne inscrit au Registre national 
d’aide juridique est tenu de prêter cette aide juridique sous les conditions de la Loi sur l’aide 
juridique , lorsqu’il a été assigné à cette tâche. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
est obligé de prêter l’aide juridique dans le cadre du procès dont il a été chargé en se conformant 
aux règles de la Loi sur l’aide juridique et avec le même professionnalisme que s’il avait été 
mandaté par le client.  
 
 Art. 45. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat du pays, de même que l’avocat de 
l’Union européenne, s’engage, sans limites de temps, à garder le secret de son client.  
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat du pays, de même que l’avocat de l’Union 
européenne , n’a pas le droit lorsqu’il est témoin de dévoiler des faits et circonstances qui lui ont 
été confiés par son client dans sa qualité d’avocat ou par un autre avocat au sujet d’un autre 
client. 
 
 Art. 46. (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne ne peut conclure ni en personne, ni par personne interposée ou par un mandataire 
caché aucune affaire avec son client relative à l’objet du procès.  
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 Art. 47. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne est tenu de conserver les documents des procès auxquels il a été mandataire ou 
avocat durant une période de 5 ans à compter de leur clôture. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
est tenu de restituer au client les documents originaux qu’il a reçus aux fins de l’exécution du 
travail dont il a été chargé. 
 
 Art. 48. (Complété - JO, no 97 de 2012)  Lorsque l’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne quitte le barreau, il est tenu d’en informer le conseil de l’ordre par écrit pour être 
radié du tableau après versement des cotisations dues au barreau et au Conseil supérieur de 
l’ordre ainsi que d’expliquer la manière par laquelle il a terminé ses obligations dans le cadre des 
dossiers dont il a été chargé. L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne rend sa carte 
d’avocat en même temps que la notification de son départ. 
 
 Art. 49. (1) (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne est tenu de verser chaque mois les cotisations dues au conseil de l’ordre et au Conseil 
supérieur de l’ordre. 
 (2) (Complété - JO, no 97 de 2012)  L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union européenne 
qui a manqué à ses obligations sous l’alinéa 1 pour le mois précédant l’élection des organes de la 
profession d’avocat ne peut prendre part à ces élections et être élu à ces organes. 
 
 Art. 50. (entré en vigueur le 01.01.2005) L’avocat souscrit une assurance pour la durée de 
son activité professionnelle pour les dommages pouvant découler du manquement coupable à ses 
obligations. L’association d’avocat est obligée d’assurer chaque associé séparément. 
 (2) La couverture minimale obligatoire des assurances est fixée par le Conseil supérieur 
de l’ordre. 
 (3) Le Conseil supérieur de l’ordre peut négocier avec une ou plusieurs sociétés 
d’assurance à base de concours les conditions générales de l’assurance contre le risque 
« Responsabilité professionnelle ».  Les conditions générales négociées sont communiquées aux 
membres des barreaux dans les 14 jours qui suivent leur négociation. 
 (3) Le conseil de l’ordre peut négocier avec une ou plusieurs sociétés d’assurance à base 
de concours les conditions générales de l’assurance contre le risque « Responsabilité 
professionnelle ».Les conditions générales négociées sont communiquées aux membres des 
barreaux dans les 14 jours qui suivent leur négociation. 
 (4) Les contrats d’assurance souscrits par des avocats et des associations d’avocats selon 
l’alinéa 1 auprès d’assureurs différents de ceux mentionnés à l’alinéa 3 doivent garantir une 
couverture non inférieure à celle de l’alinéa 2. 
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 (5) (Modifié - JO, no 97 de 2012) Les alinéas 1 – 4 s’appliquent également aux avocats 
étrangers et aux avocats de l’Union européenne exerçant la profession d’avocat en vertu du 
chapitre trois et du chapitre trois « a » sauf s’ils justifient d’une assurance souscrite dans l’Etat 
dans lequel a été acquise leur qualification d’avocat. 
 
 Art. 51. (Complété - JO, no 97 de 2012) L’avocat bulgare ou l’avocat de l’Union 
européenne est tenu responsable des dommages causés au client suite à tout manquement 
coupable à ses obligations découlant de la présente loi, du Code de Déontologie des avocats et 
des ordonnances du Conseil supérieur de l’ordre.       
Chapitre dix. 
EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION D’AVOCAT 
Section I. 
Associations d’avocats 
 
 Art. 52. (1) (Suppl. JO 53/2010, modifié JO 97/2012) Les avocats, les sociétés d’avocats, 
les avocats de l’Union Européenne et les groupements d’avocats de l’Union Européenne, établis 
de façon permanente sur le territoire de la République de Bulgarie ou qui exercent 
temporairement la profession aux conditions de l’art.19d, peuvent exercer en commun leur 
activité dans le cadre d’un Contrat d’association. Les rapports créés entre eux sont régis par les 
dispositions des arts. 357 à 364 de la Loi sur les Obligations et les Contrats, à moins qu’il ne soit 
disposé autrement dans le présent chapitre. Le Contrat détermine aussi la portée de l’association.      
 (2) (Suppl. JO 97/2012)   Le Contrat de partenariat  associe des avocats du pays ou des 
avocats de l’Union Européenne et des associations d’avocats inscrits aux différents barreaux. 
 (3) Le Contrat, sous forme écrite, est inscrit auprès du Conseil de l’Ordre. Le contrat doit 
mentionner obligatoirement une adresse commune aux associés, considérée comme une adresse 
légale.  
 
 Art. 53. (1) Le Contrat prend effet au moment de son enregistrement auprès du Conseil 
de l’Ordre des avocats.  
 (2) Le refus du Conseil de l’Ordre d’enregistrer le Contrat peut être porté en appel par 
devant le Conseil Supérieur des Barreaux dans les 14 jours de la date de la réunion du Conseil de 
l’Ordre à laquelle la décision de refus a été prise. Le Conseil Supérieur des Barreaux statue sur la 
requête dans un délai de 30 jours. La décision du Conseil Supérieur des Barreaux est susceptible 
d’appel devant la Cour de cassation dans le délai d’un mois à compter de sa notification en vertu 
de l’art. 7, al. 5-7.   
 (3) (Modifié JO 97/2012) Aux cas où le Contrat serait conclu entre des avocats du pays 
ou des avocats de l’Union Européenne de barreaux différents, les parties désignent dans leur 
Contrat le Conseil de l’Ordre qui effectuer son enregistrement. 
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 Art. 54. (1) (Suppl. JO 97/2012)  Les avocats associés conformément à l’art. 52 al.1, 
exercent leur activité d’avocat de façon à supposer la présence de clients communs, fait 
considéré comme annoncé par l’enregistrement selon l’art. 53. 
  (2) (Modifié JO 97/2012) Dans ses papiers/écriture, chaque avocat associé, avocat de 
l’Union Européenne et association d’avocats, peut indiquer le partenariat constitué par les mots 
« association » ou bien « en association avec » et énumérer les autres personnes associées ou 
certaines d’entre elles.  
 
 Art. 55. (Suppl. JO 97/2012) Les avocats associés, les avocats de l’Union Européenne et 
les associations d’avocats, ne peuvent pas présenter des clients communs ayant des intérêts 
contradictoires.    
 
  Art. 56. (Suppl. JO 97/2012) La résiliation du Contrat d’association, l’admission ou le 
retrait d’un avocat du pays, d’un avocat de l’Union Européenne ou d’une société d’avocats, sont 
enregistrés auprès du Conseil de l’Ordre.   
 
Section II. 
Société d’avocats 
 
 Art. 57. (1) (Suppl. JO 53/2010, modifié JO 97/2012) Les avocats, de même que les 
avocats de l’Union Européenne, établis de façon permanente sur le territoire de la République de 
Bulgarie ou qui exercent temporairement la profession aux conditions de l’art. 19d, peuvent  
former une société d’avocats. La société d’avocats est une personne morale. 
 (1) (Suppl. JO 53/2010, modifié JO 97/2012) Les avocats du pays, de même que les 
avocats de l’Union Européenne, établis de façon permanente sur le territoire de la 
République de Bulgarie ou exerçant temporairement la profession aux conditions de l’art. 
19d, peuvent  former une société d’avocats. La société d’avocats est une personne morale 
formée par un ou plusieurs avocats. 
 (2) A la société d’avocats ne peuvent adhérer que des avocats. 
 (3) (Suppl. JO 97/2012)  Un avocat du pays, de même qu’un avocat de l’Union 
Européenne, ne peut être associé que dans une seule société d’avocats. 
   (4) La société d’avocat et ses associés ne peuvent pas présenter des clients dont les  
intérêts s’opposent.    
 
 Art. 58. (1) (Suppl. JO 53/2010, modifié JO 97/2012 La société d’avocats est 
constituée par un Contrat écrit, entre deux ou plusieurs avocats du pays ou des avocats de 
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l’Union Européenne ou par un acte unilatéral de constitution, quand elle est 
unipersonnelle, qui comprend : 
 1. La dénomination de la société ; 
 2. (Suppl. JO 97/2012) Les noms et les adresses des cabinets des avocats associés.  
Lorsqu’un fondateur ou un associé est un avocat de l’Union Européenne exerçant 
temporairement la profession d’avocat sur le territoire de la République de Bulgarie aux 
conditions de l’art. 19d, le Contrat mentionne le nom de l’avocat aussi bien que son adresse dans 
le pays dans lequel il s’est établi de façon permanente; 
 3. Le siège et l’adresse de la société ; 
 4. L’objet social ; 
 5. Le type et le montant des apports de chaque associé et l’évaluation des apports non-
monétaires ; 
 6. La répartition des produits et des charges; 
 7. Le mode de gestion et de représentation de la société ; 
 8. Les conditions d’admission de nouveaux associés ; 
 9. Les conditions selon lesquelles des associés peuvent se retirer de la société ; 
 10. Les motifs d’exclusion d’un associé ; 
 11. Les motifs de dissolution de la société ; 
 12. Les modalités de liquidation de la société. 
 
 Art. 58а. (Nouvel – JO 97/2012) (1) Un groupement d’avocats de l’Union Européenne, 
établi de façon durable sur le territoire de la République de Bulgarie en vertu de l’art.16 al.1, 
peut s‘établir sur le territoire de la République de Bulgarie en tant que société d’avocats. 
 (2) A la société d’avocats peuvent adhérer des avocats indépendant ou en partenariat, et 
des avocats de l’Union Européenne, établis de façon permanente sur le territoire de la 
République de Bulgarie. 
 (3) L’immatriculation et l’exercice de l’activité de la société d’avocats sont régis par les 
art. 57, 58 et les arts. 60 – 75 ; ensemble avec la déclaration et le contrat de société selon l’art. 
58, on présente au Conseil de l’Ordre : 1. Un document du barreau du siège du groupement 
dans l‘Etat-membre d’origine, qui confirme son existence, de même que la dénomination, le 
siège, l’adresse du siège et la forme de l’association ; 
 2. Un document délivré par le groupement, par lequel on donne un mandat à des avocats 
déterminés ou à des avocats de l’Union Européenne de constituer une société d’avocats en 
République de Bulgarie. 
 
 Art. 59.  (1) A la dénomination de la société on rajoute  les mots « société d’avocats », 
respectivement « société d’avocat unipersonnelle » et  les noms d’un ou de plusieurs 
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associés. Dans tous les papiers de la société,  y compris les procurations pour le Tribunal, 
sont obligatoirement notés les noms de tous les associés. 
 (2) (Modifié JO 97/2012)  La dénomination de la société d’avocats ne peut pas inclure 
des  mots et des noms autres que les noms des associés, sous réserve de l’art. 58а, quand la 
dénomination de la société peut contenir le nom d’un groupement dans l’Etat membre d’origine. 
 (3) Quand  un associé dont le nom figure dans la dénomination de la société se retire, son 
nom ne peut être maintenu dans la dénomination de la société qu’avec son  accord. Lorsque 
l’associé  est décédé, le maintien de la dénomination est soumis au consentement de ses héritiers.  
 (4) (Nouvel- JO 53/2010, modifié - JO 97/2012) Au cas où un associé du pays de la 
société d’avocats est un avocat de l’Union Européenne immatriculé au Registre unique des 
avocats étrangers et qu’il est membre d’un groupement d’avocats de l’Union Européenne, il a le 
droit d’utiliser sa raison sociale (sa société) en  indiquant obligatoirement son statut juridique.  
 
 Чл. 60. (1) Au cas où les associés sont immatriculés au même barreau, le siège de la 
société doit être dans l’une des agglomérations de sa région.  
 (2) (Suppl. –JO 53/2010, modifié - JO 97/2012) Au cas où les associés appartiennent à 
des barreaux différents, le siège de la société est déterminé par consentement mutuel des 
associés, dans la région de l’un  de leurs barreaux d’appartenance. 
 (3) (Modifié – JO 97/2012) L’adresse de la société d’avocats est dans l’agglomération 
depuis laquelle le lieu de gestion effective de son activité se trouve sur le territoire du barreau. 
Dans cette agglomération doit se trouver le cabinet d’au moins un associé.  
 (4) La société peut ouvrir des bureaux dans les régions des autres barreaux. Ils doivent 
être immatriculés au Registre des sociétés d’avocats.  
 
 Art. 61. (1) (Suppl. JO 97/2012) L’immatriculation de la société d’avocats au Registre est 
décidée par le Conseil de l‘Ordre, sur la base d’une demande signée par l’ensemble des avocats 
ayant conclu l’acte de constitution. L’acte constitutif doit être joint à la demande 
d’immatriculation. Quand un fondateur ou un associé est un avocat de l’Union Européenne 
exerçant temporairement la profession d’avocat sur le territoire de la République de Bulgarie aux 
conditions de l’art. 19d, les documents énumérés à l’art. 19б doivent également être joints. 
 (2) Si les fondateurs sont immatriculés dans plusieurs barreaux différents, ils choisissent 
un barreau, dans le registre duquel la société est  immatriculée. Il appartient à ce Conseil de 
l'ordre d’exiger une attestation sur la base de la déclaration des Conseils de l’ordre dans les 
barreaux desquels sont établis les associés fondateurs immatriculés. L’attestation doit être 
délivrée dans les 14 jours à compter de la réception de la demande. 
 (3) Le Conseil de l‘Ordre examine la demande dans le mois qui suit son dépôt et se 
prononce par   décision sur l’immatriculation de la société. L’absence de décision dans le délai 
imparti est assimilée à un refus tacite. Le refus du Conseil de l’ordre d’immatriculer la société est 



Клуб на Адвокатите Франкофони 
 

 
Club des Avocats Francophones 

 
!

susceptible d’appel par chacun des associés dans les 14 jours de la date de réception de la 
notification par le Conseil d’administration désigné dans l’acte constitutif ou par le Gérant de la 
société, devant le Conseil supérieur des barreaux.  
 (4) Le Conseil supérieur des barreaux examine l’appel dans le délai d’un mois avec 
citation des appelants. La décision du Conseil supérieur des barreaux est susceptible d’appel 
devant la Cour de cassation dans le délai d’un mois selon art. 7, аl. 5- 7. 
 
 Art. 62. (1) Les Tribunaux de grande instance tiennent le registre des sociétés d’avocats. 
 (2) La société d’avocats est immatriculée selon al. 1 au registre du Tribunal de grande 
instance du siège de la société à la base d’une demande écrite du Conseil d’administration ou du 
gérant, à laquelle sont joints: 
 1.  Une copie de l’acte de constitution ; 
 2. Les noms et les prénoms, les adresses permanentes et les exemplaires notariés des 
signatures de la personne/des personnes, qui représentent la société d’avocats; 
 3. (Suppl. - JO 53/2010) Une copie-extrait du registre des avocats du pays, 
respectivement du registre des avocats étrangers près le Conseil respectif de l’Ordre pour les 
avocats associés ; 
 4. Une copie de la décision du Conseil de l’ordre d’immatriculer la société d’avocats; 
 5. (Nouvel - JO 53/2010) Des documents attestant la présence des circonstances pour 
l’immatriculation d’un complément de la dénomination de la société d’avocats pour les cas selon 
l’art. 59, al. 4. 
 (3) Sont passibles à l’immatriculation au registre selon al. 1, les circonstances, à savoir : 
 1. Les données de l’acte de constitution selon l’art. 58, al. 1, p. 1 - 5 et p. 12 ; 
 2. Les noms des membres du Conseil d’administration ou du gérant et de la personne/des 
personnes qui représentent la société ; 
 3. Les changements survenus selon p. 1 et 2. 
 (4) La décision du tribunal sur  la constitution de la société d’avocats est immatriculée au 
registre, selon al. 1. L’immatriculation marque la création de la société en tant que  personne 
morale. 
 (5) Les actes des fondateurs, réalisés au nom de la société d’avocats avant son 
immatriculation au Tribunal de Grande Instance, ne créent des droits et des obligations que pour 
les personnes qui les ont accomplis, et sont assumés de plein droit par la société d’avocats à 
compter de sa création. 
 (6) (Modifié – JO 59/2007 en vigueur du 01.03.2008)  La procédure d’immatriculation 
s’effectue en vertu du chapitre cinquante-cinq « Immatriculation des personnes morales » du 
Code de Procédure Civile. 
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 (7) Des copies des décisions du tribunal sur la création de la société d’avocats, de 
même que sur toute modification soumise à l’immatriculation, sont déposés dans le délai 
d’un mois de leur entrée en vigueur au Conseil respectif de l’ordre, de même qu’au Conseil 
supérieur des barreaux, pour l’immatriculation aux registres des sociétés d’avocats. 
 (8) Le registre selon al. 1 est public.  
 
 Art. 63. (1) La société d’avocats peut  transférer son siège dans une autre agglomération, 
à condition qu’il s’y trouve le cabinet d’avocat de l’un de ses associés. Si cette agglomération est 
dans la région d’un autre barreau, la société d’avocats est tenue à déposer une demande 
d’immatriculation au registre de ce barreau et au registre du Tribunal de Grande Instance de son 
nouveau siège. 
 (2) Le Conseil de l’ordre de son nouveau siège informe sans délai le Conseil supérieur 
des barreaux pour que le changement soit immatriculé au Registre unique des sociétés d’avocats 
et le Conseil de l’ordre de l’ancien siège pour qu’il radie l’immatriculation de son registre. 
 
 Art. 64. (Modifié - JO 97/2012) L’adhésion à une société d’avocat ne limite pas les 
associés à l’exercice indépendant de la profession d’avocat, sauf stipulation contraire du contrat. 
En cette qualité, ils jouissent de tous les droits et obligations, conformément à la loi. 
 
 Art. 65. Les rapports entre les associés sont réglés selon les dispositions des arts. 66, 67, 
69 et 70, sauf stipulation contraire du Contrat de société. 
 
 Art. 66. (1) Chaque associé est tenu à verser à la société l’apport initial mentionné dans 
l’acte constitutif. L’associé qui ne paie pas ou ne verse pas son apport dans le délai imparti, doit 
le taux d’intérêt légal.  
 (2) L’apport non monétaire fait par un associé, ensemble avec son évaluation, réalisée par 
un évaluateur agréé, sont décrits en détail dans l’acte de constitution. Lorsque l’apport non 
monétaire a comme objet un bien immobilier ou le droit réel sur un bien immobilier, une copie 
notariée du contrat est fournie pour être immatriculée au service des immatriculations près le 
Tribunal d’instance du lieu du bien immobilier. La propriété sur l’apport non monétaire est 
transférée à la société au moment de son immatriculation au registre du Tribunal respectif de 
Grande Instance, et si la société est déjà immatriculée – au moment de l’immatriculation du 
changement respectif.  
 (3) Chaque associé est tenu de réaliser le travail, confié par la société pour la réalisation 
des contrats d’assistance juridique conclus par la société, conformément à sa qualification 
professionnelle.  
 
 Art. 67. Chaque associé a le droit : 
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 1. De participer à la gestion de la société ; 
 2. A une partie du bénéfice ; 
 3. D’être informé de l’avancement des affaires générales; 
 4. D’examiner les livres de la société, et 
 5. Au boni de liquidation. 
 
 Art. 68. (1) La participation de l’associé à la société est rompue : 
 1. D’un commun accord ; 
 2. En cas de décès ou d’interdiction ; 
 3. En cas de privation du droit d’exercer la profession d’avocat selon art. 133, al. 1, p. 4 
et 5; 
 4. En cas de radiation du barreau ; 
 5. En cas d’exclusion suite une décision de l’assemblée générale; 
 6. Par un préavis unilatéral. 
 (2) La cessation de la participation est irrévocable au cas de radiation définitive du 
Tableau du barreau. Lorsque l’associé est privé du droit d’exercer la profession d’avocat selon 
art. 133, al. 1, p. 4 et 5 pour un délai déterminé ou il est radié du tableau pour un délai déterminé, 
la cessation de sa participation à la société n’est que pour le même délai.  
 (3) Dans le cas de cessation de participation à la société d’avocats, l’associé ou ses 
héritiers ont le droit à une part de liquidation qui correspond à la quote-part de la  propriété de la 
société, et à une part du bénéfice de l’exercice au cours duquel le motif de la résiliation de 
l’adhésion est survenu. 
 
 Art. 69. (1) L’assemblée générale est formée par les associés et prend les décisions : 
 1. D’apporter des modifications à l’acte de constitution ; 
 2. D’admettre et d’exclure des associés et de transférer des quotes-parts ; 
 3. D’adopter les comptes annuels et le bilan, ainsi que les bénéfices distribuables ; 
 4. Du choix du gérant ou du Conseil d’administration parmi les associés; 
 5. D’acquérir ou d’aliéner des biens immobiliers et les droits réels sur eux ; 
 6. Sur des cotisations supplémentaires; 
 7. Sur tous les cas, prévus par la loi. 
 (2) L’assemblée générale est convoquée par le gérant ou le Conseil d’administration au 
moins une fois par an, jusqu’au 20 janvier, ou bien sur demande faite par au moins, une 
cinquième des associés. 
 (3) La convocation se fait par écrit et doit être reçue au moins 7 jours avant la date fixée, 
sauf stipulation contraire du contrat de société. Les décisions de l’assemblée générale sont prises 
à la majorité des quotes-parts des associés. Elles peuvent être prises et en non-présence au cas de 
consentement déclaré de tous les associés.   
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 Art. 70. (1) La société est gérée par le gérant ou le conseil d’administration composé des 
membres de la société élus parmi les associés pour un délai de trois ans.  
 (2) Le gérant ou deux membres du conseil d’administration réalisent la gestion 
opérationnelle de la société et la représentent, y compris à la signature avec des clients des 
contrats d’assistance juridique.  
 (3) Le gérant ou les membres du conseil d’administration ont le droit à une rémunération, 
définie à la base des bénéfices distribuables de la société. 
 (4) Le gérant ou le conseil d’administration désignent l’associé auquel ils confient 
l’exécution et la réalisation des contrats d’assistance juridique signés, en conformité avec la 
qualification et l’expérience,  la charge de travail et la capacité de l’associé.  Pour l’attribution,  
le gérant ou le conseil d’administration demandent avoir son opinion.  
 Art. 71. (1) Pour une défense et une représentation devant le tribunal, les organes 
d’instruction, les services administratifs et les autorités, les personnes physiques et morales, le 
client donne un mandat à la société. Le gérant de la société confie ce mandat à un ou à plusieurs 
associés.  
 (2) (Suppl. - JO 97/2012) Le mandant a le droit de faire le choix et de mandater un avocat 
bulgare ou un avocat de l’Union Européenne pour  une représentation processuelle 
indépendamment du fait que le contrat soit signé avec la société d’avocats.  
 
 Art. 72. (1) Chaque associé est responsable en personne des dommages causés au client. 
La société est solidairement responsable avec l’associé jusqu’au montant des apports faits.  
 (2) La société signe une assurance  responsabilité professionnelle pour ses membres, 
conformément à l’art. 50. 
 
 Art. 73. (1) Sauf stipulation contraire du contrat, la société met fin à son activité : 
 1. Par décision des associés, prise à la majorité des parts ; 
 2. Par décision du Conseil de l‘Ordre  pour une violation systématique de la loi, de même 
que du Code de Déontologie de l’avocat, par la société ou par ses membres.  
 (2) Au cas de dissolution de la société, les affaires en attente et les dossiers  sont répartis 
parmi les associés, et les clients sont informés sans délai. 
 
 Art. 74. Les décisions de l’assemblée générale de la société ou les actes du gérant ou du 
conseil d’administration peuvent être contestés par chacun des associés dans les 7 jours qui 
suivent devant le Conseil de l‘ordre. 
 
 Art. 75. (1) Après la  dissolution de la société d’avocats une procédure de liquidation est 
ouverte. 
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 (2) La liquidation est confiée au conseil d’administration ou à une personne désigné par 
celui-ci  
 (3) Au cas où un liquidateur n’est pas désigné selon l’al.2, le Tribunal de grande instance 
du siège de la société d’avocat le désigne. 
 (4) Le liquidateur  est inscrit au registre du tribunal de grande instance. Il termine les 
affaires courantes, récupères les créances, effectue la réalisation de l’actif et satisfait les 
créanciers.  
 (5) Les biens qui restent après le désintéressement des créanciers sont répartis entre les 
associés.  
 (6) Après la satisfaction des créanciers et la répartition des biens résiduels, la société à la 
demande du liquidateur est radiée du registre.   
 (7) La décision de la radier du registre est publiée au « Journal Officiel » et est portée sur 
le registre du barreau respectif de l‘ordre des avocats et sur le registre unique des sociétés 
d’avocats.  
 
 Nouvel art.75а  L’avocat, qui créé une société d’avocats unipersonnelle résout toutes 
les questions de la compétence de l’assemblée générale, et dresse un protocole écrit y relatif. 
En ce qui concerne la création, l’immatriculation, les compétences des organes, la 
dissolution et la liquidation de la société d’avocats unipersonnelle, on applique les règles de 
la société d’avocats.  
 
 
 
Section III. 
Contrats entre des avocats et des sociétés d’avocats 
 
 Art. 76. (Modifié – JO 53/2010,  modifié - JO 97/2012) Des avocats du pays, des sociétés 
d’avocats, des avocats de l’Union Européenne et des groupements d’avocats de l’Union 
Européenne, établis de façon durable de même qu’exerçant temporairement la profession aux 
conditions de l’art.19d sur le territoire de la République de Bulgarie, peuvent signer entre eux un 
Contrat de coopération. Par le Contrat on stipule la réalisation  d’un travail juridique déterminé 
ou bien on assume un travail en commun sur des affaires concrètes.  
 
 Art. 77. (1) (Modifié - JO 53/2010, modifié - JO 97/2012) Des avocats du pays, des 
sociétés d’avocats, des avocats de l’Union Européenne et des groupements d’avocats de l’Union 
Européenne, établis de façon permanente sur le territoire de la République de Bulgarie, ou 
exerçant temporairement la profession aux conditions de l’art.19d, peuvent signer entre eux des 
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contrats, sous forme écrite, à durée déterminée ou indéterminée pour un emploi fixe contre 
rémunération déterminée. Sauf stipulation contraire du Contrat, la rémunération est mensuelle.  
 (2) (Modifié - JO 97/2012) Dans les cas où le contrat prévoit une comparution devant le 
tribunal, le mandat est consenti par l’avocat du pays, l’avocat de l’Union Européenne ou par la 
société d’avocats, qui a signé le contrat. Dans ce cas-là le commettant redonne les pleins 
pouvoirs avec l’accord du client. 
 (3) Pour le contrat selon al. 1 sont applicables les dispositions du contrat de commande. 
 (4) Dans tous les cas le contrat selon al. 1 est résilié par un préavis écrit d’un mois, sauf 
disposition contraire du contrat. 
 
Section IV. 
Succursale (Nouvel - JO 53/2010, Titre modifié - JO 97/2012) 
 
 Art. 77а. (Nouvel – JO 53/2010, modifié – JO 97/2012) (1) Un ou plusieurs avocats de 
l’Union Européenne peuvent exercer la profession d’avocats sur le territoire de la République de 
Bulgarie dans la succursale d’un groupement de  l’Union Européenne. 
 (2) Ils peuvent participer à la succursale telle que définie à l’al. 1 seuls ou conjointement 
avec un avocat de l’Union Européenne et des avocats.  
 (3) L’immatriculation et l’activité de la succursale selon telle que définie à l’al. 1 
s’effectuent en vertu des arts. 57, 58 et des arts. 60 - 75, la condition de limiter le nombre des 
avocats selon art. 58 n’est pas appliquée. Ensemble avec la demande et l’acte de constitution 
selon art. 61 au Conseil respectif de l’ordre sont fournis : 
 1. un document de l’organe du barreau du siège du groupe à l’Etat membre d’origine, 
lequel affirme son existence, de même que sa dénomination, son siège, l’adresse de gestion et sa 
forme juridique ; 
 2. un document, délivré par le groupe, par lequel on donne mandat à certains avocats ou à 
des avocats de l’Union Européenne, de constituer une succursale en République de Bulgarie. 
  (4) La dénomination de la succursale inclut le nom du groupe de l’Union Européenne, de 
même que le mot « succursale », le statut juridique du groupe à l’Etat membre d’origine et au 
moins un nom des associés de la succursale,  qui exercent la profession d’avocat sur le territoire 
de la République de Bulgarie. 
 (5) Sous réserve des cas selon art. 73, al. 1 la succursale est dissoute quand un associé 
unique est privé du droit d’exercer la profession d’avocat selon  art. 133, al. 1, p. 4 et 5, et quand 
un avocat de l’Union Européenne est radié du registre unique des avocats étrangers, et qu’il est 
l’unique associé.  
  
Chapitre onze. 
LE BARREAU 
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Section I. 
Généralités 
 
 Art. 78. (1) (Suppl. - JO 53/2010, modifié  - JO  97/2012) Les avocats du pays sont 
membres du barreau. L’avocat de l’Union Européenne, immatriculé au registre unique des 
avocats étrangers, est membre du barreau  dans le registre duquel il est immatriculé en tant 
qu’avocat étranger. 
 (2) (Modifié -JO 53/2010, suppl. - JO 97/2012) L’Ordre des avocats est une personne 
morale formée par les avocats immatriculés dans ses registres et les avocats de l’Union 
Européenne.  
  (3) Le Conseil National des barreaux décide et détermine les régions et les sièges des 
barreaux, de même que leur réorganisation et fermeture. 
 (4) Au district judiciaire d’un Tribunal de Grande Instance siège un barreau. Par 
exception à la décision du Conseil national des barreaux, au district d’un Tribunal de Grande 
Instance peuvent être désignés les sièges de  plus d’un barreau.  
 (4) Au district judiciaire d’un Tribunal de Grande Instance siège un barreau, à 
l’exception des districts judiciaires du Tribunal de Grande Instance de Sofia et du Tribunal 
de Grande Instance de Sofia-ville, où siège un barreau.  
 Art. 79. Les organes du barreau sont: l’Assemblée générale, le Conseil de l‘ordre, la 
Commission de contrôle, le Conseil de discipline et le Président du barreau.  
 
Section II. 
L’assemblée générale du barreau 
 
 Art. 80. (1) (Modifié - JO 53/2010, modifié – JO 97/2012) L’assemblée générale est 
composée des avocats et des avocats de l’Union Européenne, immatriculés aux registres du 
barreau. 
 (2) Les assemblées générales sont ordinaires et extraordinaires. 
 
 Art. 81. (1) L’assemblée générale ordinaire du barreau est convoquée chaque année,  les 
derniers samedi et dimanche de janvier. 
 (2) L’assemblée générale est convoquée par le Conseil de l’ordre. L’avis de convocation 
est publié au Journal Officiel avec l’ordre du jour, l’heure et le lieu où va se tenir l’assemblée. 
L’avis est publié au moins un mois avant la date de l’assemblée.  
 (3) Après la publication au Journal Officiel, selon al. 2, à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale sont incluses obligatoirement les questions, d’une demande écrite formulée par plus de 
1/3 des membres du barreau au moins 20 jours avant la date de l’assemblée générale. 
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 (4) L’assemblée générale n’a lieu qu’en présence personnelle ou par avocat mandaté d’au 
moins 2/3 des membres du barreau. En absence de quorum, la séance est reportée d’une heure et 
elle a lieu indépendamment des membres présents.  
 (5) Les décisions sont prises à la majorité simple. 
 (6) Le vote est personnel ou par avocat mandaté,  inscrit au même barreau. Les fondés de 
pouvoir doivent être  présentés au Conseil de l’Ordre dès la veille de l’assemblée.  
 (7) (Modifié. – JO 97/2012) Un avocat mandaté ne peut représenter qu’un seul membre 
du barreau. La procuration est présentée au Conseil de l’ordre par le mandant la veille de 
l’assemblée ou par la personne mandatée lors de son enregistrement le jour de l’assemblée. La 
liste des mandants et des personnes mandatées est affichée au lieu de l’Assemblée générale.  
 (8) (Suppl. - JO 97/2012) Les décisions sont prises par vote à main levée, sauf  celles 
pour l’élection des organes de direction du barreau, de même que pour les délégués  à 
l’Assemblée générale des avocats du pays. 
 
 Art. 81. (1) L’assemblée générale ordinaire du barreau est convoquée chaque année  les 
derniers samedi et dimanche de janvier. 
 (1) L’assemblée générale ordinaire du barreau est convoquée chaque année  le 
dernier samedi ou les derniers samedi et dimanche du mois de  janvier. 
 (2) L’assemblée générale est convoquée par le Conseil de l’ordre. L’avis de convocation 
est publié au Journal Officiel avec l’ordre du jour, l’heure et le lieu où sera tenue l’assemblée. 
L’avis est publié au moins un mois avant l’assemblée.  
 (2) L’assemblée générale est convoquée par le Conseil de l’ordre par un avis de 
convocation est publié au Journal Officiel avec l’ordre du jour, l’heure et le lieu où sera 
tenue l’assemblée. L’avis est publié au moins un mois avant l’assemblée.  
 (3) Après la publication au Journal Officiel, conformément à l’al. 2, sont inscrits 
obligatoirement à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions d’une demande écrite 
faite par 1/3 au moins des membres du barreau, au plus tard 20 jours avant la date de l’assemblée 
générale. 
 (3) Après la publication au Journal Officiel, selon al. 2, sont inscrits obligatoirement 
à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions d’une demande écrite faite par 1/5 
au moins des membres du barreau, pas plus tard de  20 jours avant la date de l’assemblée 
générale. 
 (4) L’assemblée générale n’ait lieu qu’en présence personnelle ou par avocat mandaté 
d’au moins 2/3 des membres du barreau. Si le quorum nécessaire n’est pas réuni, la séance est 
reportée d’une heure et elle a lieu indépendamment des membres présents.  
 (5) Les décisions sont prises à la majorité simple. 
 (6) Le vote est personnel ou par avocat mandaté,  inscrit au même barreau. Les mandats 
doivent être  présentés au Conseil de l’Ordre dès la veille de la réunion.  
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 (6) Le vote est personnel ou par avocat mandaté,  inscrit au même barreau. 
 (7) (Modifié. – JO 97/2012) Un avocat mandaté ne peut représenter qu’un seul membre 
du barreau. La procuration est présentée au Conseil de l’ordre par le mandant la veille de la 
réunion ou par la personne mandatée lors de son enregistrement le jour de la réunion. La liste des 
mandants et des personnes mandatées et affichée à l’endroit de l’Assemblée générale.  
 (7) (Modifié. – JO 97/2012) Un avocat mandaté ne peut représenter qu’un seul 
membre du barreau. La procuration est présentée au Conseil de l’ordre par le mandant la 
veille de la réunion ou par la personne mandatée le jour de la réunion. La liste des 
mandants et des personnes mandatées et affichée au lieu ou est tenue l’Assemblée générale. 
 (8) (Suppl. - JO 97/2012) Les décisions sont prises par vote à main levée, sauf  celles 
pour l’élection des organes de direction du barreau, de même que pour les délégués à 
l’Assemblée générale des avocats du pays. 
 
 Nouvel Art.81”а” – alinéa (1) L’Assemblée générale élit un Président de l’assemblée, 
un ou plusieurs secrétaire et des scrutateurs. Elle peut procéder à l’élection des 
commissions pour l’aider dans son travail. 
 (2) Le procès-verbal de l’assemblée générale est signé par le Président de 
l’assemblée et par les secrétaires.  
 
 Art. 82. L’assemblée générale ordinaire: 
 1. examine le rapport sur les activités du Conseil de l’Ordre au cours de l’année et prend 
des décisions à ce sujet ; 
 2. examine le rapport de la Commission de contrôle; 
 2. examine le rapport de la Commission de contrôle et prend des décisions à ce sujet; 
 3. examine le rapport du Conseil de discipline ; 
 3. examine le rapport du Conseil de discipline et prend des décisions à ce sujet; 
 4. adopte le budget du Conseil du barreau pour l’exercice suivant; 
 5. détermine le nombre des membres du Conseil de l‘Ordre, de la Commission de 
contrôle, du Conseil de discipline  et procède à l’élection du Conseil de l‘Ordre, du Président du 
Conseil de l‘Ordre, de la Commission de contrôle, du Conseil de discipline et du Président du 
Conseil de discipline ; 
 5. détermine le nombre des membres du Conseil de l‘ordre, de la Commission de 
contrôle, du Conseil de discipline et procède à l’élection du Conseil de l‘ordre, du Président 
du Barreau, de la Commission de contrôle et du Président de la Commission de contrôle, 
du Conseil de discipline  et du Président du Conseil de discipline ; 
 6. élit les délégués à l’Assemblée générale des avocats du pays; 
 7. prend des décisions concernant les biens immobiliers du barreau ; 
 7. adopte des décisions concernant les biens immobiliers du barreau. 
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 Nouveau p.8 – adopte des décisions sur toute autre question de l’ordre du jour. 
 Nouvel al.  (2) Si le rapport du Conseil de l’Ordre, le rapport du Conseil de 
discipline ou le rapport de la Commission de contrôle n’est pas accepté, l’Assemblée 
générale des avocats  peut résilier avant terme le mandat de l’organisme respectif par une 
décision, prise à la majorité de plus de la moitié du nombre total des avocats inscrits au 
barreau. Une nouvelle élection pour l’organisme respectif a lieu dans les deux mois en 
application des règles des élections régulières. Jusqu’à l’élection d’un nouvel organisme 
l’ancien continue à exercer ses fonctions. L’organisme élu de la façon décrite, achève le 
mandat de l’organisme dont les pouvoirs sont suspendus. 
 
 Art. 83. (1) L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à la décision du Conseil 
de l’Ordre, de la Commission de contrôle ou sur une demande écrite présentée par au moins  1/3 
des membres du barreau 
 (1) L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à la décision du Conseil de 
l’Ordre, de la Commission de contrôle ou sur une demande écrite présentée par au moins 
1/5 des membres du barreau 
 (2) Au cas où le Conseil de l’ordre ne convoque pas une assemblée générale 
extraordinaire dans les 14 jours du dépôt de la demande, l’assemblée est convoquée 
obligatoirement par le Conseil Supérieur du barreau. 
 (3) L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Conseil de l’ordre et se tient 
conformément à la procédure établie pour la convocation et la tenue de l’assemblée générale 
ordinaire. 
 
 Art.84. Chaque membre du barreau a le droit d’examiner les projets et les motifs 
respectifs, les décisions et les protocoles de l’assemblée générale. 
 Chaque membre du barreau a le droit d’examiner les projets et les motifs respectifs, 
les décisions et les protocoles de l’assemblée générale. Le Conseil de l’ordre est tenu de lui 
assurer la possibilité de voir les documents demandés dans un délai de sept jours. 
 
 Art. 85. (1) Les décisions de l’Assemblée générale peuvent faire l’objet d’appel devant le 
Conseil Supérieur du barreau par toute personne qui a eu le droit de participer au vote, dans le 
délai de 14 jours. 
 (2) Tout avocat membre de ce barreau peut intervenir dans le cadre de l’appel formé en 
application de l’al. 1 et de poursuivre la procédure,  y compris dans le cas où l’appelant retire sa 
demande. 
 (3) Avant de statuer sur l’appel, le Conseil Supérieur du barreau peut suspendre 
l’exécution de la décision de l’Assemblée générale. 
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 (3) Dans les trois jours de l’introduction de l’appel, le Conseil Supérieur du barreau  
adresse une copie de celle-ci au Conseil de l’ordre du barreau respectif. A la demande du 
requérant le Conseil Supérieur du barreau peut suspendre l’exécution de la décision de 
l’Assemblée générale. 
 Nouvel al.4. La décision du Conseil Supérieur du barreau sur la requête est 
définitive, sauf dans les cas prévus par la présente loi.   
 
Section III. 
Le Conseil de l’ordre   
 
 Art. 86. (1) Le Conseil de l’ordre est composé de: 
 1. pour les barreaux jusqu’aux 100 avocats – au moins cinq membres titulaires et deux 
membres suppléants ; 
 2. pour les barreaux de plus de 100 avocats – au moins sept membres titulaires et deux 
membres suppléants, et pour Sofia -  au moins onze membres principaux  et six membres 
suppléants; 
 (2) Le Président du Conseil de l’Ordre fait partie de plein droit des membres titulaires. 
 (3) (Modifié - JO 97/2012) Peuvent être élus membres du Conseil de l’ordre des membres 
du barreau avec une expérience professionnelle juridique d’au moins 10 ans.  
 (4) En cas d’impossibilité d’élire des membres qui satisfassent aux exigences de l’al. 3, 
sont admis comme éligibles les membres du Conseil de l’ordre d’une expérience professionnelle 
juridique de 5 ans au moins.  
.  (2) Le nombre des membres titulaires, inclut de droit, et le Président du Conseil de 
l’ordre. 
 (2) Le Président du barreau fait partie de plein droit du Conseil de l’Ordre.  
(3) (Modifié - JO 97/2012) Peuvent être élus membres du Conseil de l’ordre  des membres du 
barreau d’une expérience professionnelle juridique de 10 ans au moins.  
 (3) (Modifié - JO 97/2012) Peuvent être élus membres du Conseil de l’ordre  des 
membres du barreau d’une expérience professionnelle d’avocat de 10 ans au moins.  
 (4) En cas d’impossibilité élire des membres qui satisfassent aux exigences selon al. 3, est 
admissible une élection des membres du Conseil de l’ordre d’une expérience professionnelle 
juridique de 5 ans au moins.  
 (4) A défaut d’élire des membres qui satisfassent aux exigences selon al. 3, sont 
considérés comme éligibles les membres du Conseil de l’ordre d’une expérience 
professionnelle d’avocat de 5 ans au moins.  
 
 Art. 87. (1) Les membres suppléants participent aux votes du Conseil de l’ordre avec une 
voix consultative.  
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  (1) Les membres suppléants participent aux votes du Conseil de l’ordre avec une voix 
consultative, sauf dans les cas prévus à l’art. 88 al.3. 
  (2) Si un membre titulaire du Conseil de l’ordre quitte le Conseil ou s’absente durant 
trois mois, il est remplacé de plein droit par le membre suppléant, qui a reçu le plus grand 
nombre de votes lors de l’élection. 
 (2) Si un membre titulaire du Conseil de l’ordre quitte le Conseil ou s’absente 
durant trois mois, il est remplacé de plein droit par le membre suppléant, qui a reçu le plus 
grand nombre de votes lors de l’élection, jusqu’à la fin du mandat. En cas d'égalité des 
voix, l'avocat ayant une plus longue expérience professionnelle d’avocat est prioritaire. 
 
 Art. 88. (1) Le conseil de l’ordre tient son assemblée ordinaire régulièrement au moins 
une fois par mois. 
 (2) Les assemblées extraordinaires sont convoquées à la décision du Conseil de l‘Ordre 
ou bien sur demande écrite adressée au Président du Conseil par 1/3 des membres titulaires du 
Conseil. Pour les cas prévus à la première phrase, la réunion est convoquée par le Président dans 
un délai de 7 jours, et en cas de refus, elle est convoquée et par le Président du Conseil National 
des barreaux et elle est présidée par l’un de ses membres.  
 (2) Les réunions extraordinaires sont convoquées à la décision du Conseil de l‘Ordre 
ou bien sur demande écrite adressée au Président du barreau par 1/3 des membres titulaire 
du Conseil. Pour les cas prévus à la première phrase, l’assemblée est convoquée par le 
Président dans un délai de 7 jours. En cas de refus, elle est convoquée et par le Président du 
Conseil National des barreaux et elle est présidée par l’un de ses membres.  
 (3) La réunion est valable en présence de 2/3 des membres du Conseil de l’ordre. Les 
décisions sont prises à la majorité des membres titulaires présents. En cas d'égalité des voix, celle 
du Président est prépondérante. 
 (3) L’assemblée est valable en présence de 2/3 des membres titulaires du Conseil de 
l’ordre. Les décisions sont prises à la majorité des membres titulaires présents. En cas 
d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 
 NOUVELLE PHRASE  „En absence de quorum la composition du Conseil de 
l’ordre est complétée jusqu’au quorum requis par des membres suppléants présents à la 
réunion, dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections, et en cas d'égalité des voix, 
l'avocat avec une plus longue expérience professionnelle d’avocat est prioritaire. Dans ce 
cas les membres suppléants jouissent des droits des membres titulaires, pour la réunion 
respective.” 
 (4) Le Conseil de l’ordre se prononce par des décisions proclamées devant le barreau. 
Nouvelle phrase : Les décisions du  Conseil de l’ordre sont publiées au site électronique du 
Conseil. 
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 (5) Les décisions du Conseil de l’ordre peuvent faire l’objet d’appel dans les 14 jours de 
la date de la tenue de l’assemblée, en vertu de l‘art. 7. 
 
 Art. 89. Le Conseil de l’ordre: 
 1. Dirige le travail du barreau, convoque les assemblées générales et exécute leurs 
décisions; 
 2. Surveille la mise en œuvre du budget du barreau; 
 3. Organise et réalise l’examen d’avocats et d’avocats juniors, et immatricule les avocats 
et les avocats juniors; 
 Radiation du p.3.  
 Nouveau p.3а. Immatricule les avocats, les avocats juniors et les collaborateurs 
d’avocat. 
4. (Modifié- JO 97/2012) tient les registres des avocats, des avocats juniors, des sociétés 
d'avocats, des collaborateurs d'avocats et des avocats étrangers ; 
5. protège les droits professionnels, défend l'honneur et la dignité de la profession; 
6. surveille l’exécution des obligations des membres du barreau ; 
7. initie et instruit une procédure disciplinaire contre des membres du barreau ; 
8. surveille l’activité d’avocat  exercée par des personnes qui ne sont pas avocats ; 
8. surveille l’activité d’avocat exercée par des personnes qui ne sont pas avocats et prend 
les mesures nécessaires pour mettre fin à l'activité et à l'imposition du comportement fautif 
de l’auteur ; 
9. règle les litiges entre les avocats et entre les avocats et leurs clients ; 
10. gère et s’occupe de l’intendance des biens du Barreau de même que des biens mobiliers ; 
11. (Modifié - JO 97/2012) réalise la direction et s’occupe à améliorer la compétence 
professionnelle ; 
12. approuve  les postes des employés au Conseil de l'Ordre et fixe leur rémunération; 
13. nomme une commission à l’appui des activités ; 
13. crée des commissions et autres organismes à appui de son activité ; 
14. (Abrogée - JO 105/2006) 
15. (Modifié - JO 79/2005, en vigueur du 01.01.2006) participe à l'organisation de l'aide 
juridique en vertu de la Loi sur l'aide juridique ; 
16. convoque et organise l’assemblée générale du barreau; 
17. (Modifié - JO 97/2012) détermine le montant de la cotisation initiale d'entrée et d’adhésion et 
la mensualité due au barreau ; 
18. exerce d'autres fonctions déterminées par la loi ; 
18. élit parmi les membres titulaires deux vice-présidents et un secrétaire du Conseil de 
l’Ordre. 
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Devient point 19. Enregistre des associations d'avocats et organise leur immatriculation au 
registre unique. 
 
Art. 90. Le secrétaire du Conseil de l'Ordre : 
1. dirige l'activité de la mise en œuvre immédiate des décisions du Conseil de l'Ordre et de 
l'activité économique et financière ; 
2. organise les réunions du Conseil de l'Ordre et prépare les documents pour son travail ; 
3. gère et organise le travail des employés et du personnel de soutien ; 
4. coordonne l’activité des organes subsidiaires du Conseil de l'Ordre ; 
5. assure et gère le fonctionnement technique et administratif de l'ensemble du barreau. 
 
Section IV. 
Le Président du Barreau 
 
Art. 91. (1) (Modifié - JO 97/2012) Le Président du Conseil de l'Ordre est élu parmis les 
membres du barreau ayant au moins 15 ans d’expérience professionnelle juridique. 
(1) Le Président du Conseil de l'Ordre est élu parmis les membres du barreau ayant au moins 15 
ans d’expérience professionnelle d’avocat. 
 (2) (Modifié - JO 97/2012) Si aucun des candidats ne satisfait aux exigences de al. 1, le 
Président, peut être élu parmi les membres du barreau ayant une expérience professionnelle 
juridique d’au moins 10 ans. 
(2) Au cas d’impossibilité élire un candidat qui satisfait aux exigences de al. 1, le Président, 
peut être élu parmi les membres du barreau ayant une expérience professionnelle d’avocat d’au 
moins 10 ans. 
 
Art. 92. Le Président du barreau: 
1. représente le barreau ; 
2. organise et gère l'ensemble des activités du Conseil de l'Ordre ; 
2. préside de droit le Conseil de l’ordre, organise et gère l'ensemble de ses activités et le 
représente. 
3. convoque et préside les réunions du Conseil de l'Ordre. 
 
Art. 93. (1) En l’absence du président, il est remplacé par le vice-président. Le vice-président ou 
le secrétaire sont remplacés, au choix,  par des membres du Conseil de l'Ordre. 
(2) Si le président quitte le Conseil de l'Ordre, un nouveau président est élu dans le délai d’un 
mois par une assemblée générale extraordinaire. 
(2) En cas de résiliation anticipée du mandat du président du barreau, un nouveau 
président est élu dans le délai deux mois par une assemblée générale extraordinaire. 
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Section V. 
La Commission de contrôle 
 
Art. 94. (1) La Commission de contrôle est composée de : 
 1. pour les barreaux jusqu’aux 100 avocats – au moins trois membres ; 
 2. pour les barreaux de plus de 100 avocats – au moins cinq membres; 
 (2) (Modifié - JO 97/2012) Les membres de la Commission de contrôle sont des membres du 
barreau ayant au moins 10 ans d’expérience professionnelle juridique, et le président – ayant au 
moins 15 ans d’expérience professionnelle juridique.  
(2) Les membres de la Commission de contrôle sont des membres du barreau ayant au 
moins 10 ans d’expérience professionnelle d’avocat, et le président – ayant au moins 15 ans 
d’expérience professionnelle d’avocat.  
 (3) Au cas d’impossibilité élire des membres  qui répondant aux exigences de al. 2 est 
admissible d’élire des membres de la Commission de contrôle avec d'au moins 5 ans 
d’expérience professionnelle juridique et le président du conseil  - avec 10 ans d’expérience 
professionnelle juridique. 
(3) En cas d’impossibilité élire des membres qui répondant aux exigences de l’al. 2 est 
possible d’élire des membres de la Commission de contrôle ayant au moins 5 ans 
d’expérience professionnelle d’avocat et le président du conseil  - ayant 10 ans d’expérience 
professionnelle d’avocat. 
Annulé al. (4) 
 
Art. 95. (1) La Commission de contrôle veille à la bonne utilisation du budget et à 
l’administration stricte des biens du barreau, elle rédige  et  présente ses rapports à l'Assemblée 
générale. 
(2) La Commission de contrôle a le droit d'exercer un contrôle continu, et en cas de 
contravention constatée rédige et présente un rapport au Conseil supérieur des barreaux. 
(2) La Commission de contrôle a le droit d'exercer un contrôle continu sur le travail du 
barreau et de ses organes. En cas de contravention constatée, elle rédige et présente un 
rapport au Conseil supérieur des barreaux. La Commission de contrôle peut faire appel 
des décisions du Conseil de l'Ordre dans les cas prévus par la loi. 
(3) Les membres de la Commission de contrôle peuvent participer aux réunions du Conseil de 
l'Ordre avec une voix  consultative. 
(3) Les membres de la Commission de contrôle peuvent participer aux réunions du Conseil de 
l'Ordre. /annulé - avec une voix  consultative./ 
Nouvel alinéa 4 / Le Président de la Commission de contrôle organise son activité et la 
représente. 
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Section VI. 
Le Conseil de discipline  
 
Art. 96. (1) Le Conseil de discipline est composé de : 
 1. pour les barreaux jusqu’aux 100 avocats – au moins cinq membres ; 
 2. pour les barreaux de plus de 100 avocats – au moins sept membres; pour Sofia – au 
moins neufs membres. 
(2) (Modifié - JO 97/2012) Les membres élus du  Conseil de discipline sont membres du barreau 
avec au moins 5 ans d’expérience professionnelle d’avocat, et le président – ayant au moins 10 
ans d’expérience professionnelle.  
 
Art. 97. Le Conseil de discipline a la compétence de juger en  première instance les affaires 
disciplinaires portées contre des membres des barreaux. 
 
Art. 98. (1) Le Conseil de discipline qui siège comprend un président et deux jurés. Leur 
ancienneté est déterminée sur la base de leur niveau d’expérience en tant qu’avocats. 
(2) La composition est  permanente  et est fixée par une décision de tous les membres du Conseil 
de discipline. Nouvelle phrase. Les changements de la composition ne s’effectuent que si 
nécessaire, par ordonnance du président du Conseil de discipline. 
 
Section VII. 
Elections des comités du barreau et des délégués à l'Assemblée générale 
 
Art. 99. (1) (texte précédent de l’art. 99, suppl. - JO 97/2012) Les élections du Conseil de l'Ordre 
et de son président, la Commission de contrôle, du Conseil de discipline et de son président, des 
délégués à l'Assemblée générale des avocats du pays s’effectuent par l'assemblée générale 
ordinaire par scrutin secret à la majorité de plus de la moitié des membres présents du barreau. 
(1) (texte précédent de l’art. 99, suppl. - JO 97/2012) Les élections du Conseil de l'Ordre et du 
président du barreau, des délégués à l'Assemblée générale des avocats du pays, la Commission 
de contrôle et de son président, du Conseil de discipline et de son président, s’effectuent par 
l'assemblée générale ordinaire par scrutin secret à la majorité de plus de la moitié des membres 
présents et représentés du barreau. 
 (2) (Nouvel - JO 97/2012) L’élection des délégués pour  l'assemblée générale des avocats du 
pays se fait  par la Commission électorale, dont le nombre et la composition est déterminée en 
vertu de l'art. 101. 



Клуб на Адвокатите Франкофони 
 

 
Club des Avocats Francophones 

 
!

(2) L’élection des délégués pour  l'assemblée générale des avocats du pays se fait par 
l'Assemblée générale et scrutin secret. Sont considérés comme élus les candidats qui ont 
reçu le plus grand nombre de votes. 
Annulés al.3, 4 et 5 : 
(3) (Nouvel - JO 97/2012) Chaque membre du barreau peut proposer par écrit à la Commission 
électorale des candidatures pour les délégués, pas plus tard  de 14 jours avant la date de  
l'assemblée générale du barreau. 
(4) (Nouvel - JO 97/2012) Le résultat de l'élection des délégués est proclamé par une décision de 
la Commission électorale avant la fin de la réunion. 
(5) (Nouvel - JO 97/2012) La décision de la Commission électorale selon l'art. 99, al. 4 est 
susceptible d'appel conformément à l’art. 7, ал. 1 - 4 devant le Conseil supérieur des barreaux, 
dont la décision est définitive. 
 
Art. 100. (1) Les membres du Conseil de l'Ordre et son président, de la Commission de contrôle, 
du Conseil de discipline et de son président sont élus pour un mandat de trois ans. 
(1) Les membres du Conseil de l'Ordre et le président du barreau, de la Commission de 
contrôle et de de son Président, du Conseil de discipline et son président, sont élus pour un 
mandat de trois ans. 
(2) Le membre ou le président du Conseil de l'Ordre, de la Commission de contrôle ou du 
Conseil de discipline ne peut être élu que pour deux mandats consécutifs dans un organisme. 
(2) Le membre du Conseil de l'Ordre, le président du barreau,  un membre de la 
Commission de contrôle et son président, un membre du Conseil de discipline et son 
président, ne peut être élu que pour deux mandats consécutifs dans un organisme. 
 
Art. 101. (1) L’élection des organismes s’effectue par la Commission électorale comprenant - un 
président, deux membres et trois membres suppléants. La composition de la commission 
électorale est déterminée conjointement par le Conseil de l'Ordre, la Commission de contrôle et 
le Conseil de discipline, au plus tard deux mois avant le jour du scrutin. 
(1) L’élection des organismes du barreau et des délégués à l'assemblée générale des avocats 
du pays se fait par la Commission électorale comprenant - un président, deux membres et trois 
membres suppléants. La composition de la commission électorale est déterminée par une 
assemblée conjointe des membres titulaires du Conseil de l'Ordre, de la Commission de 
contrôle et du Conseil de discipline, au plus tard deux mois avant le jour du scrutin. Des 
changements dans la composition de la commission électorale ne sont autorisés que de 
manière exceptionnelle. 
Nouvel al.2. L’assemblée conjointe, convoquée par le président du barreau est régulière, 
lorsque plus de la moitié du nombre total des membres de tous les organismes sont 
présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. 
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Nouvel al.3. Ne peut être membre de la Commission électorale l’avocat, qui est nominé 
pour l'élection des organismes du barreau. 
Al. 2. devient al. 4. La Commission électorale est assistée dans son travail par des bureaux de 
vote, composés de trois membres, dont le nombre et la composition sont déterminés par le 
Conseil de l'Ordre. Nouvelle phrase: Pour les membres des bureaux de vote on applique 
l'alinéa précédent. 
  
Art. 102. (1) La Commission électorale prépare les élections, examine les plaintes déposées en 
rapport avec  l'élection, et se prononce immédiatement par décision qui n'est pas susceptible 
d'appel. 
(2) La Commission électorale enregistre et annonce les candidats pour membres des organismes 
du barreau et procède à l’élection elle-même. 
(2) La Commission électorale enregistre et annonce les candidats pour des mandats au sein des 
organismes du barreau et les délégués à l'Assemblée générale des avocats du pays et procède à 
l’élection elle-même. 
 
Art. 103. (1) (Modifié – JO 105/2006) Chaque membre du barreau peut proposer par écrit à la 
Commission électorale des candidatures pour les mandats de Président du Conseil de l'Ordre et 
au sein de  la Cour de discipline et des organismes du barreau dans un délai de 30 jours avant la 
date de l'élection. 
(1) (Modifié - JO 105/2006) Chaque membre du barreau peut proposer par écrit à la 
Commission électorale des candidatures pour les mandats de Président du barreau, de 
présidents de la Cour de discipline et la Commission de contrôle, de membres des 
organismes du barreau et de délégués à l'Assemblée générale des avocats du pays, dans un 
délai de 30 jours avant la date de l'élection. Les propositions peuvent être faites jusqu’au 
dernier jour ouvrable avant la date limite. Le consentement écrit du candidat est joint à la 
proposition. 
(2) (Modifié – JO 105/2006). La Commission électorale dans les trois jours de la date limite 
selon al. 1 se prononce sur l’admissibilité des demandes reçues et par sa décision annonce la liste 
des candidats au secrétariat du Conseil du l’ordre. Chaque membre du barreau, dans un délai de 
trois jours,  peut faire appel de la décision devant le Conseil supérieur des barreaux. Le Conseil 
supérieur des barreaux se prononce sur le bien-fondé de l’appel dans un délai de trois jours par 
une décision qui est définitive. 
(3) (abrogé – JO 105/2006) 
(4) (Modifié - JO 105/2006) La Commission électorale annonce la liste définitive des candidats 
au secrétariat du Conseil de l’ordre, au plus tard 7 jours avant la date de l'élection. 
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Article 104. La Commission électorale prépare les  bulletins de vote, contenant les noms des 
candidats et leur expérience professionnelle d’avocat. / Annulé juridique /. 
 
Article 105. (1) Le vote est secret. On vote par bulletin, placé dans une enveloppe opaque, 
déposée dans une urne. Le fait de recevoir un bulletin et de voter est attesté par la signature 
de la personne qui vote. 
(2) (Suppl. - JO 105/2006) Valides sont les bulletins qui indiquent la liste complète ou partielle 
des candidats pour l’organisme respectif et un seul nom pour le président de l'organisme 
respectif. 
(2) (Suppl. - JO 105/2006 Valides sont les bulletins qui indiquent la liste complète ou partielle 
des candidats pour l’organisme respectif, respectivement le nombre de délégués à l'Assemblée 
générale des avocats du pays et un seul nom pour le président de l'organisme respectif. 
 
Art. 106. (1) (Modifié - JO 97/2012) Après la fin du vote la commission électorale 
imprimé/ouvre les urnes en présence de deux membres du barreau, pas engagés dans le processus 
électoral, et élus au préalable par l'Assemblée générale. Le dépouillement des bulletins de vote 
est public et il s’effectue par les bureaux électoraux  respectifs. 
(2) Les résultats des élections font l’objet d’un protocole, établi en double exemplaire,  dans 
lequel sont  annoncés les résultats définitifs. 
(2) Les résultats des élections font l’objet d’un protocole, établi par la Commission 
électorale en double exemplaire,  dans lequel sont  annoncés les résultats définitifs. 
 
(3) Au protocole est inscrit: le nombre total des personnes qui ont voté, des bulletins réels et non 
valides du vote,  des bulletins du vote nominatif pour chaque candidat, les noms du président du 
Conseil de l’ordre, des membres du Conseil de l'Ordre, des membres de la Commission de 
contrôle, du Président et des membres du Conseil de discipline élus, de même que le nombre des 
voix qui les a sélectionnés. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la 
commission électorale, après quoi par une décision expresse la commission électorale se 
prononce sur les résultats de l'élection. La décision et le Protocole sont annoncés dans un lieu 
public au Conseil de l'Ordre, le premier jour ouvrable qui suit le jour de l'élection. 
(3) Au protocole est inscrit: le nombre total des personnes qui ont voté, des bulletins réels et non 
valides du vote,  des bulletins du vote nominatif pour chaque candidat, les noms du président du 
barreau, des membres du Conseil de l'Ordre, du président et des membres de la Commission de 
contrôle, du Président et des membres du Conseil de discipline, des délégués à l’assemblée 
générale des avocats du pays élus, de même que le nombre des voix qui les a sélectionnés. Le 
procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission électorale, après quoi 
par une décision expresse la commission électorale se prononce sur les résultats de l'élection. La 
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décision et le Protocole sont annoncés dans un lieu public au Conseil de l'Ordre, le premier jour 
ouvrable qui suit le jour de l'élection. 
(4) La décision de la Commission électorale, par laquelle le résultat de l'élection est annoncé, est 
susceptible d'appel conformément à l'art. 7 dans les 7 jours de sa notification. 
(5) Les bulletins de vote, les procurations et d'autres titres sont rangés et scellés dans les urnes. 
Ils sont gardés jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision par laquelle la Commission électorale se 
prononce sur le résultat de l'élection, et sont détruits par une décision du Conseil de l'Ordre 
nouvellement élu. 
(5) Les bulletins de vote, les procurations et d'autres titres sont rangés et scellés dans les urnes. 
Ils sont gardés au secrétariat du barreau jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision par laquelle 
la Commission électorale se prononce sur le résultat de l'élection, et sont détruits par une 
décision du Conseil de l'Ordre nouvellement élu. 
(6) Les protocoles de la Commission électorale et des bureaux électoraux doivent être conservées 
5 ans de la date de l'élection. 
 
 Art. 107.  (1) (texte précédent de l'art 107 - JO 105/2006) Sont élus les candidats qui ont 
reçu plus de la moitié des votes des bulletins valides. 
(1) (ancien texte de l'art 107 - JO 105/2006) Sont élus les candidats qui ont reçu plus de la moitié 
des votes des bulletins valides. Aux élections des délégués à l'Assemblée générale des avocats 
du pays,  sont élus ceux qui ont reçu le plus grand nombre de votes. Si les candidats ont un 
nombre égal de voix sont élus ceux ayant l’expérience professionnelle la plus longue en tant 
qu’avocats.  
(2) (Nouvel - JO 105/2006) Pour membres suppléants sont élus les candidats qui ont recueilli, 
après les membres titulaires, le plus grand nombre de voix. 
(2) (Nouvel -JO 105/2006) Pour membres suppléants sont élus les candidats qui ont recueilli, 
après les membres titulaires, le plus grand nombre de voix. Si les candidats ont un nombre égal 
de voix sont élus ceux ayant l’expérience professionnelle la plus longue en tant qu’avocats. 
 
Art. 108. (1) Si à la suite de l'élection, les membres de droit de certains des organismes du 
barreau sont en nombre insuffisant une élection complémentaire est réalisée le premier dimanche 
de Février.  L’heure et le lieu de l’élection complémentaire sont fixés et communiqués aux 
membres du barreau avant la clôture de l'assemblée générale ordinaire. 
(1) Si à la suite de l'élection, les membres de droit de certains des organismes du barreau sont en 
nombre insuffisant une élection complémentaire est réalisée le premier dimanche de Février.  
L’heure et le lieu de l’élection complémentaire sont fixés et communiqués aux membres du 
barreau avec l’avis de convocation  à l'Assemblée générale. 
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(2) Dans le cadre de l’élection complémentaire pour le président du Conseil de l’ordre ou le 
président du Conseil de discipline dans le bulletin élaboré on note les noms des deux candidats 
ayant recueilli à l'élection initiale, le plus grand nombre de voix. 
(2) Dans le cadre de l’élection complémentaire pour le président du barreau, le président de la 
Commission de contrôle, et le président du Conseil de discipline, dans le bulletin élaboré on 
note les noms des deux candidats ayant recueilli à l'élection initiale, le plus grand nombre de 
voix. 
 (3) Les résultats des élections font l’objet d’un protocole établi conformément à l'art. 106, al. 2. 
(4) (Suppl. - JO 53/2010) L’élection complémentaire se déroule dans les conditions de l’élection 
régulière et  sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.  
(4) (Suppl. - JO 53/2010) L’élection complémentaire se déroule dans les conditions de l’élection 
régulière. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombres de voix. Si les 
candidats ont un nombre égal de voix, sont élus ceux ayant l’expérience professionnelle la 
plus longue en tant qu’avocats. 
 
Art. 109. (1) Si le vote pour des organismes du Conseil de l’ordre est déclaré non-conforme à la 
loi, en vertu de l'art. 7, une nouvelle élection aura lieu dans un délai de deux mois. 
(1) Si le vote pour des organismes du barreau et des délégués à l'assemblée générale des 
avocats du pays est déclaré non-conforme à la loi, en vertu de l'art. 7, une nouvelle élection 
aura lieu dans un délai de deux mois. 
 (2) La date du vote fixée par le Conseil de l'Ordre est communiquée aux membres du barreau 
selon la procédure de convocation de l’assemblée générale. 
(3) La nouvelle élection s’effectue conformément aux règles prévues pour l'élection régulière. 
(4) En attendant la résolution des litiges soulevés sur la régularité des élections, l'ancien Conseil 
de l'Ordre continue de remplir ses obligations. 
(4) En attendant la résolution des litiges soulevés sur la régularité des élections pour  des 
organismes du barreau, l'ancien Conseil de l'Ordre continue de remplir ses obligations. 
 
Art. 110. Les organismes nouvellement élus du barreau entrent en fonction dans les 7 jours à 
compter de la date de leur élection, si la décision de la Commission électorale qui annonce les 
résultats des élections n'a pas fait l’objet d’appel, ou le cas échéant, dans les 7 jours à compter de 
la décision définitive rejetant l’appel. 
 
 
Chapitre douze. 
LA HAUTE AUTORITE ET LE CONSEIL NATIONAL  DES BARREAUX la  
Section I. 
L’assemblée générale des avocats du pays 
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Art. 111. (1) L'Assemblée générale des avocats du pays est convoquée chaque année par le 
Conseil Supérieur des Barreaux, par avis écrit envoyé aux barreaux avant le 15 Janvier. L'avis 
mentionne également l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. 
(1) L'Assemblée générale des avocats du pays est ordinaire et extraordinaires. 
Nouvel al. 2 – L’assemblée générale ordinaire est convoquée chaque an par le Conseil 
Supérieur des Barreaux, et  a lieu le dernier samedi ou samedi et dimanche du Février. 
Jusqu’au 15 Janvier, le Conseil Supérieur des Barreaux est tenu à adresser aux barreaux 
un avis écrit  qui annonce l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion écrites. 
 
Nouvel al. 3 – L’Assemblée générale extraordinaire est convoquée par une décision du 
Conseil National des Barreaux,  de la Commission de contrôle ou à la demande écrite d'un 
tiers des bâtonniers des barreaux. Elle est convoquée par invitation écrite, par le Conseil 
National des Barreaux dans les deux mois qui suivent la réception de la décision ou de la 
demande de sa convocation. L'avis mentionne également l'ordre du jour, la date, l'heure et 
le lieu de la réunion Il est envoyé aux barreaux, au plus tard un mois avant la date de 
l’assemblée. L’Assemblée générale extraordinaire se tient tout en respectant les exigences 
envers l'assemblée générale ordinaire. 
(2) Les Conseil de l'Ordre sont tenus à informer les délégués élus par les assemblées générales 
des barreaux, de la convocation de à l'assemblée générale des avocats du pays. 
Al. 2 devient al. (4) Les bâtonniers des barreaux sont tenus à informer les délégués élus par 
les assemblées générales des barreaux, de la convocation de à l'assemblée générale des 
avocats du pays.  
(3) L'Assemblée générale des avocats du pays a lieu durant le dernier week-end du Février et elle 
est considérée régulière en présence d’au moins 2/ 3 des délégués. En absence de quorum la 
séance est reportée d’une heure et elle a lieu indépendamment des membres présents.  
Al. 3 devient al. (5) L'Assemblée générale des avocats du pays n’est considérée régulière 
qu’en présence personnelle ou par délégué mandaté d’au moins 2/ 3 des délégués. En 
absence de quorum la séance est reportée d’une heure et elle a lieu indépendamment des 
membres présents.  
 (4) (modifié – JO 97/2012) Les décisions des délégués présents sont prises à la majorité simple. 
Le vote est à main levé, sauf pour l’élection du Conseil National des barreaux et son président, 
de la commission de contrôle et du Conseil de discipline et de son président. 
Al. 4 devient al. (6) (Modifié - JO 97/2012) Les décisions des délégués présents sont prises à la 
majorité simple. Le vote est à main levé, sauf pour l’élection du Conseil National des barreaux et 
du président de la Haute autorité des avocats en République de Bulgarie, de la commission 
de contrôle  et de son président, et du Conseil de discipline suprême et de son président. 
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Nouvel al. (7) On admet le vote par procuration,  mais un délégué ne peut représenter 
qu'un seul autre délégué.  La personne mandatée présente sa procuration expresse lors de 
son inscription pour l'assemblée générale. 
 
NOUVEL Art. 111 "a" (1). L’Assemblée générale des avocats du pays élit un Président de 
l’assemblée, un ou plusieurs secrétaires et des scrutateurs. Elle peut procéder à l’élection 
des commissions pour qu’elles l’aident dans son travail. 
 (2) Le procès-verbal rédigé au moment de l’assemblée générale des avocats du pays 
est signé par le Président de l’assemblée et par les secrétaires.  
 
Art. 112. (1) L'Assemblée générale des avocats du pays est composée de représentants des 
barreaux avec une norme de représentation d’un délégué - 40 avocats. 
(2) Si le barreau compte moins de 40 membres, il est représenté par un délégué. 
(3) Lorsque le nombre de membres du barreau dépasse  40, mais ne correspond pas aux normes 
établies de représentation, pour plus de 20 membres on élit un délégué. 
(4) A l'Assemblée générale des avocats du pays participent de droit et sans droit de vote les 
bâtonniers et les secrétaires des Conseil de l'ordre, de même que les membres des plus hautes 
autorités de la barre. 
(4 A l'Assemblée générale des avocats du pays participent de droit et sans droit de vote les 
bâtonniers des barreaux et les secrétaires des Conseil de l'ordre, de même que les membres des 
plus hautes autorités de la barre. 
 (5) Les délégués élus à l'Assemblée générale conservent leurs mandats jusqu'à la prochaine 
assemblée générale. 
(5) Les délégués élus à l'Assemblée générale conservent leurs mandats jusqu'à l'élection de 
nouveaux délégués. 
 
Art. 113. Assemblée générale des avocats du pays: 
1. examine et approuve le rapport du Conseil National des barreaux, le  rapport de la 
Commission nationale de contrôle et le rapport du  Conseil national de discipline ; 
1. examine et approuve le rapport du Conseil National des barreaux, le  rapport de la 
Commission de nationale de contrôle et le rapport du  Conseil national de discipline et prendre 
des décisions à leur sujet; 
2. élit le président et les membres du Conseil National de barreaux et du Conseil national de 
discipline, de même que les membres de la de la Commission nationale de contrôle. 
2. élit le Président des avocats en République de Bulgarie, les membres du Conseil National 
des barreaux et du Conseil national de discipline, de même le Président et les membres de la de 
la Commission nationale de contrôle. 
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Nouvel Art. 3. adopter le budget du Conseil National des barreaux pour la prochaine année 
financière. 
Nouvel Art. 4. Prend des décisions sur toutes autres questions soulevées, discutées et 
résolues à l'assemblée générale des avocats du pays . 
Nouvel al. 2. Si le rapport du Conseil National des barreaux, le rapport du Conseil national 
de discipline ou le rapport de la Commission nationale de contrôle n’est pas accepté, 
l’Assemblée générale des avocats du pays peut résilier avant terme le mandat de 
l’organisme respectif par une décision, prise à la majorité de 2/3 du nombre total des 
délégués. Une nouvelle élection pour l’organisme respectif a lieu dans les deux mois en 
conformités avec les règles des élections régulières. Jusqu’à l’élection d’un nouvel 
organisme l’ancien continue à exercer ses fonctions. L’organisme élu de la façon décrite, 
achève le mandat de l’organisme dont les pouvoirs sont suspendus. 
Nouvel al. 3. Les décisions prises par l'Assemblée générale des avocats du pays sont 
obligatoires pour la Haute autorité des avocats du pays, les barreaux, leurs organismes et 
tous les avocats.  
 
Art. 114. (1) Sauf disposition contraire de la présente section, l’élection des membres et du 
président du Conseil National des Barreaux et du Conseil national de discipline, de même que 
des membres de la Commission nationale de contrôle, se faite par l'Assemblée générale des 
avocats du pays conformément aux règles prévus pour l’élection des organismes du barreau. 
(1) Sauf disposition contraire de la présente section, l’élection de président des avocats de la R. 
de Bulgarie,  des membres du Conseil National des Barreaux, du président et des membres du 
Conseil national de discipline, de même que de président  et des membres de la Commission 
nationale de contrôle, se faite par l'Assemblée générale des avocats du pays conformément aux 
règles prévus pour l’élection des organismes du barreau.  
(2) Les membres et les présidents de la Haute autorité des Barreaux sont élus pour un mandat de 
4 ans. 
(3) Les propositions des candidatures pour les organismes respectifs, y compris pour le président 
du Conseil National des barreaux et du Conseil national de discipline, doivent être déposées au 
Conseil Supérieur des barreaux dans un délai de 30 jours avant la date  l'assemblée générale. 
(3) Les propositions des candidatures pour les organismes respectifs, y compris pour le président 
des avocats et des Barreaux en R. de Bulgarie, les Présidents de la Commission nationale de 
contrôle et du Conseil national de discipline, doivent être déposées au Conseil National des 
barreaux dans un délai de 30 jours avant la date  l'assemblée générale. A la proposition est joint 
le consentement écrit du candidat. 
 (4) Dans un délai de 14 jours avant le jour du scrutin, la commission électorale envoie aux 
Conseils de l’ordre les candidatures proposées, lesquelles dont affichées sans délai. 
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Art. 115. (1) Toute  personne ne peut être élue que pour deux mandats consécutifs dans un 
organisme. 
 (2) Ne peut être élu membre du Conseil National des barreaux,  du Conseil national de discipline  
et de la Commission nationale de contrôle un avocat,  qui est élu au Conseil de l'Ordre ou aux 
organismes de discipline et contrôle du barreau. 
(2) Ne peut être élu membre de la Haute autorité des barreaux un avocat, qui est élu aux 
organismes du barreau. 
Deuxième variante - ne peut pas être membre de la Haute autorité des barreaux un avocat, 
élu aux organismes du barreau . 
 
Art. 116. (1) Un délégué à l'Assemblée générale des avocats du pays, peut contester la légalité de 
l'élection par une  plainte par le Conseil National des barreaux devant la Cour de cassation, dans 
les 7 jours qui suivent l'annonce des résultats des élections. 
(2) La Cour  de cassation examine l'appel dans les 14 jours de sa réception, en audience publique 
et en Chambre présidée par le Président de la Cour et avec la participation du procureur général 
ou son substitut et se prononce par décision dans le délai de 14 jours. Nouvelle phrase: Sont 
appelés aussi  le Conseil National des barreaux et la commission électorale qui a rendu la 
décision contestée. 
(3) Quand l’élection est reconnue comme illégale, la Cour suprême prescrit au Conseil National 
des barreaux, de tenir une nouvelle élection. L’assemblée générale des avocats du pays est 
convoquée dans le mois de la notification de la décision de la Cour de cassation de réaliser une 
nouvelle élection. 
(4) Jusqu'à l'élection de nouveaux organismes, les anciens continuent à exercer leurs fonctions. 
 
 
Section I. 
Conseil National des barreaux 
 
Art. 117. Le Conseil National des barreaux est une personne morale. Son siège est à Sofia. 
 
Art. 118. (1) Le Conseil National des barreaux se compose de quinze membres et dix membres 
suppléants. Nouvelle phrase: Le nombre des membres titulaires, inclut de droit, le Président 
des Barreaux de la République de Bulgarie. 
(2) Les membres suppléants participent aux réunions du conseil  avec une voix consultative. 
(2) Les membres suppléants participent aux réunions du conseil  avec une voix consultative, sauf 
dans le cas de l'article 120 al. 2. 
(3) (Modifié - JO 97/2012) Peuvent être élus membres du Conseil National des barreaux des 
membres des barreaux avec une expérience professionnelle d’avocat de 15 ans au moins. 
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(4) Si un membre titulaire quitte ou s’absente durant plus de trois mois, il est remplacé de plein 
droit par le membre suppléant, qui a reçu le plus grand nombre de votes lors de l’élection.  
(4) Si un membre titulaire quitte ou s’absente durant plus de trois mois, il est remplacé de plein 
droit par le membre suppléant, qui a reçu le plus grand nombre de votes lors de l’élection. Au 
cas d'égalité des voix prioritaire est le membre suppléant  avec une plus longue expérience 
professionnelle d’avocat. 
 
Art. 119. (1) Le Conseil National des barreaux élit de ses membres titulaires deux Vice- 
Présidents et un Secrétaire général. 
(2) Le Conseil National des barreaux détermine les organismes subsidiaires, qui sont dirigées par 
des membres du conseil. 
 
Art. 120. (1) Le Conseil National des barreaux siège au moins une fois par mois. Le Conseil peut 
être convoqué à une réunion extraordinaire par le président ou par 1/3 des membres  par 
notification écrite adressée aux autres membres, et envoyée 14 jours avant la réunion. 
(2) La réunion est régulière si au moins 2/ 3 des membres du Conseil National des barreaux est 
présent. Les décisions des membres présents sont prises à la majorité simple. Au cas d'égalité des 
voix prépondérante est celle du Président. 
 (2) La réunion est régulière si 2/ 3 des membres titulaires du Conseil National des barreaux 
est présent. Les décisions des membres titulaires sont prises à la majorité. Au cas d'égalité des 
voix décisoire est celle du Président. En absence de quorum la composition du Conseil 
National des barreaux est complétée jusqu’au quorum requis par des membres suppléants 
présents à la réunion, dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections. En cas d'égalité des 
voix prioritaire est celui à la plus longue expérience professionnelle d’avocat. Dans ce cas 
les membres suppléants jouissent des droits des membres titulaires, pour la réunion 
respective. 
3) Aux réunions du Conseil National des barreaux avec droit de vote consultatif peuvent 
participer : 1/4 des présidents des Conseils de l'ordre du pays, le Président de la Commission 
nationale de contrôle  et le président du Conseil national de discipline. Dans le cadre du mandat 
du Conseil National des barreaux, chacun des bâtonniers des barreaux  a une participation pour le 
délai d'un an selon les modalités fixées par le Conseil National des barreaux. Aux réunions du 
Conseil National des barreaux peut participer le vice-bâtonnier du barreau de Sofia. 
(3) Aux réunions du Conseil National des barreaux participent : 1/4 des bâtonniers des 
barreaux du pays ; le Président de la Commission nationale de contrôle  et le président du 
Conseil national de discipline. Dans le cadre du mandat du Conseil National des barreaux, 
chacun des bâtonniers des barreaux  participe pour le délai d'un an. Le planning de 
participation est présenté à la première réunion du Conseil National des barreaux élu. Aux 
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réunions du Conseil National des barreaux peuvent participer le vice- bâtonnier du Barreau 
de Sofia et les bâtonniers des barreaux autres que ceux énumérés dans la première phrase. 
 
Art. 121. (1) Le Conseil National des barreaux édite les règlements, les ordonnances prévus par 
la présente loi et adopte le Code de déontologie de l'avocat. 
(2) Les questions sur les activités en cours, et sur les cas prévus par la présente loi, le Conseil 
Nationaldes barreaux se prononce par décision. 
Nouvel al. (3) Les décisions du Conseil National des barreaux sont adressées aux bâtonniers des 
barreaux et sont publiées sur le site internet du Conseil National des barreaux. 
 
Art. 122. (1) Le Conseil National des barreaux : 
1. convoque et tient l’assemblée générale des avocats du pays, prépare un rapport et le soumet à 
son attention ;  
2. détermine les droits d'entrée et les contributions annuelles des avocats au budget du Conseil 
Nationaldes barreaux, à la base de la durée de l’expérience professionnelle d’avocat ; 
3. statue sur des recours contre l'élection des organismes du Conseil de l'Ordre ; 
4. statue sur des recours contre des décisions des assemblées générales du barreau et contre des 
décisions des Conseil de l’Ordre ; 
5. statue sur des recours contre des décisions des Conseil de l’Ordre sur l'admission à l'examen 
des avocats et des jeunes avocats et contre  le refus d’immatriculation aux registres uniques ; 
6. élabore des modèles de documents et les papiers des  barreaux et des Conseil de l'Ordre, 
lesquels sont tenus  par les Conseil de l'Ordre, et des modèles des protocoles pour la commission 
électorale et le bureau de l'élection; 
7. tient les registres uniques des avocats, des jeunes avocats et ses sociétés d'avocats ; 
8. tient le registre unique des avocats étrangers auxquels  le droit de se présenter comme 
défenseurs devant les tribunaux bulgares est reconnu ; 
9. organise un centre de formation des avocats, détermine les conditions et les programmes de 
formation pour perfectionner leurs qualifications; 
10. gère et exploite les biens du Conseil National des barreaux; 
11. exprime une position  sur des projets de loi et fait des propositions d'amélioration de la 
législation; 
12. formule des propositions au Président de la Cour de cassation et au Président du la Cour 
administrative suprême,  de rendre des décisions d'interprétation et de prendre position/donner 
des avis à leur sujet; 
13. accepte l’état et fixe la rémunération des employés; 
14. assure et approuve les dépenses liées aux activités de la Commission nationale de contrôle et 
du Conseil national de discipline. 
Nouvel art. 15: organise et réalise l’examen des avocats et des jeunes avocats. 
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Nouvel al. (2) Le Conseil National des barreaux est tenu à protéger les droits professionnels, 
l'honneur et la dignité des avocats en République de Bulgarie. 
Al. 2 devient al. (3): Les décisions du Conseil Nationaldes barreaux sont obligatoires pour les 
avocats et les organismes des Barreaux. 
 
Art. 123. (1) Le secrétaire Général du Conseil National des barreaux: 
1. dirige les activités liées à la mise en œuvre immédiate des décisions du Conseil National des 
barreaux et aux affaires financières et économique  et il rend compte devant le Conseil National 
des barreaux ; 
2. organise les réunions et prépare les matériaux pour eux ; 
3. coordonne les activités des secrétaires des Conseils de l’ordre du pays; 
4. gère et organise le travail du personnel et du personnel de soutien ; 
5. coordonne les activités des organes subsidiaires du Conseil; 
6. fournit  toutes les activités techniques et administratives du Conseil National des barreaux ; 
(2) En cas d'absence, le Secrétaire général est remplacé par un membre du Conseil  
National des barreaux désigné par le président. 
 
 
Section III. 
Le Président des avocats et des barreaux de la R. de Bulgarie  
 
Art. 124. (1) Le président du Conseil Supérieur des barreaux  organise et dirige le travail du 
Conseil et de le représente. 
(1) Le président des avocats et des barreaux de la République de Bulgarie est président de 
droit du Conseil Supérieur des barreaux. Il organise et dirige les travaux du Conseil et de 
le représente. 
(2) Le président du Conseil Nationa des barreaux  exécute les obligations qui découlent de la loi, 
des règlements, des décisions de l'Assemblée générale des avocats du pays et des décisions du 
Conseil Nationa des barreaux. 
(2) Le président des avocats et des barreaux de la République de Bulgarie remplit les 
obligations qui découlent de lois, des règlements, des décisions de l'Assemblée générale des 
avocats du pays et des décisions du Conseil National des barreaux. 
 
Art. 125. (1) En l'absence du président, il est remplacé par un vice-président selon l’ordre 
d’ancienneté, au cas qu’il quitte un nouveau président est élu par l’assemblée générale 
extraordinaire des avocats du pays. 
(1) En l'absence du président, il est remplacé par un vice-président. En cas de résiliation 
anticipée aux pouvoirs du Président des avocats et des barreaux de la République de 
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Bulgarie, dans les deux mois qui suivent un nouveau président est élu par l'assemblée 
générale extraordinaire des avocats du pays. 
(2) Les pouvoirs du Président prennent fin par l'expiration de la durée du mandat, la démission, 
l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions pour cause de maladie grave, pour une période 
supérieure à un an, ou le décès. 
(2) Les pouvoirs du Président prennent fin par l'expiration de la durée ou la résiliation 
anticipée du mandat, la démission, l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions pour 
cause de maladie grave, pour une période supérieure à un an, ou le décès. 
 
Section IV. 
La Commission nationale de contrôle 
 
Art. 126. (1) (Modifié - JO 97/2012) La Commission nationale de contrôle est composée de cinq 
membres. Ses membres peuvent être élus des membres de barreaux, qui ont au moins 15 ans 
d'expérience professionnelle d’avocat. 
(1) (Modifié – JO 97/2012)  La Commission nationale de contrôle est composée de cinq 
membres, y compris le président. Ses membres peuvent être élus des membres de barreaux, qui 
ont au moins 15 ans d'expérience professionnelle d’avocat. 
Annulé al.2 (2) La commission de contrôle élit un président parmi ses membres. 
 
Art. 127. (1) La Commission nationale de contrôle effectue le contrôle de l’activité financière du 
Conseil National des barreaux  et supervise les activités des Commissions de contrôle des 
barreaux. 
(2) La Commission nationale de contrôle fait son compte rendu  devant  l'Assemblée générale 
des avocats du pays. 
 
Section V. 
Le Conseil national de discipline 
 
Art. 128. (Modifié - JO 97/2012)  Le Conseil national de discipline se compose de quinze 
membres, y compris un président. Ses membres peuvent être élus des membres du barreau qui 
ont au moins 15 ans d'expérience professionnelle d’avocat. L'ancienneté des membres du Conseil 
national de discipline est déterminée par la durée de leur l'expérience professionnelle d’avocat. 
 
Art. 129. (1) Le Conseil national de discipline a la juridiction de première instance en matière 
disciplinaire intentée contre des membres des Conseils de l’ordre, des Commissions de contrôle 
et des Conseils de discipline des barreaux, du Conseil National des barreaux, de la Commission 
nationale de contrôle et du  Conseil national de discipline. 
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(2) Le Conseil national de discipline en deuxième instance examine les appels contre les 
décisions des Conseils de discipline des barreaux. 
 
Art. 130. (1) (Modifié – JO 97/2012) Le Conseil national de discipline examine les affaires en 
Chambre d'un président et de deux membres. Les affaires contre des membres du Conseil 
supérieur des barreaux, la Commission nationale de contrôle et le  Conseil national de discipline 
doivent être examinées par une chambre de 5 membres, présidée par le président du Conseil 
national de discipline  
(2) Les décisions du Conseil national de discipline en première instance sont susceptible d’appel 
par le Conseil national de discipline à la Cour de Cassation dans les 14 jours de la décision 
statuée,  conformément à l'art. 7, al. 7. 
 
Chapitre treize. 
RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE 
Section I. 
Infractions et sanctions disciplinaires 
 
Art. 131. (Modifié – JO 97/2012)  Pour manquement à leurs obligations l’avocat, l'avocat de 
l'Union européenne et le jeune avocat, portent une responsabilité disciplinaire. 
 
Art. 132.  L’infraction disciplinaire c’est la non-exécution fautive des droits provenant de la 
présente loi et du Code de déontologie de l'avocat, des règlements et des décisions du Conseil 
National des barreaux et des décisions des Conseils de l’ordre et des assemblées générales, ainsi 
que: 
1. la violation du secret professionnel ; 
2. les lacunes qui peuvent nuire aux droits et aux intérêts légitimes du client ; 
2. nuire aux droits et aux intérêts légitimes du client ou abuser des ressources qui lui sont 
mis à disposition. 
3. la négligence systématique ou une ignorance manifestée dans l'exercice de ses fonctions 
professionnelles ; 
4. la publicité directe personnelle de son activité professionnelle effectuée en violation de la 
présente loi ; 
5. la convention avec les clients des rémunérations inférieures à celles prévues dans le règlement 
du Conseil national des barreaux pour le type de travail, sauf si la présente loi et le règlement du 
Conseil national des barreaux  prévoient cette possibilité ; 
6. (Modifié – JO 79/2005, en vigueur depuis le 01.01.2005) le fait d’accepter et de réaliser une 
assistance juridique qui n'est pas prévue par la loi ; 
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7. (Modifié - JO 97/2012)  la dissimulation des circonstances importantes lors de l’admission 
comme avocat ou de l’immatriculation au registre des avocats étrangers ; 
7. (Modifié - JO 97/2012) L’indication de données fausses et incorrectes, la dissimulation de 
circonstances importantes lors de l’admission comme avocat ou de l’immatriculation au 
registre des avocats étrangers. 
8. la négligence systématique des fonctions en tant que de membre d’un organisme de gestion, de 
contrôle ou de discipline des Barreaux ; 
9. (Modifié - JO 97/2012)  la violation de l'éthique professionnelle, de  la morale et la collégialité 
envers les autres avocats, les avocats de l'Union européenne ou les barreaux ; 
10. nuire au prestige et à la dignité de la profession et violer  l'éthique et la morale 
professionnelle. 
Nouvel art. 11 : La non-exécution des autres obligations prévues dans la présente loi, le 
Code de déontologie de l'avocat, les actes de la Haute Autorité des barreaux ou dans les 
décisions des organismes des barreaux  
 
Art. 133. (1) (Suppl. – JO 97/ 2012) Pour une infraction disciplinaire à l'avocat de même qu’à 
l'avocat de l'Union européenne les sanctions suivantes sont prévues : 
1. la censure или  le blâme; 
2. l’amende d’une à huit salaires minimales ; 
3. la privation du droit d'être élu aux organes des Barreaux pour une période d’un à trois ans ; 
3. la privation du droit d'être élu aux organismes des Barreau à la prochaine Assemblée 
générale du barreau respectif ou à la prochaine Assemblée générale des avocats du pays et 
des Barreaux ; 
4. la privation du droit d'exercer la profession d’avocat pendant une période de 3 à 24 mois ; 
5. la privation du droit d'exercer la profession d’avocat pendant une période de 2 à 5 ans, au cas 
d’infraction répétée. 
(2) Les peines prévues à al. 1, points 1 et 2 peuvent être imposées avec une autre sanction. Les 
amendes sont perçues au profit du barreau. 
(3) Les sanctions disciplinaires sont infligée, en tenant compte de la forme de culpabilité,  des 
intérêts concernés, des causes et des circonstances menant à la commission de l'infraction, des 
motifs et des autres circonstances atténuantes ou aggravantes la responsabilité. 
(4) (Modifié - JO 97/2012) Dans les cas d’une infraction de peu d’importance, le président du 
Conseil de discipline peut faire  avertissement personnelle de l'avocat fautif ou de l’avocat de 
l'Union européenne fautif. 
 
Art. 134. (1) La sanction disciplinaire est prescrite si la peine n’est pas imposée durant l’année 
qui suit    l'infraction et au cas de décès de l'auteur. 
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(1) La sanction disciplinaire est prescrite si la peine n’est pas imposée durant les deux ans qui 
suivent    l'infraction et prend fin au cas de décès. 
(2) En ce qui concerne la suspension et l'interruption de la prescription on applique les 
dispositions respectives du Code pénal. 
(3) L’engagement de la poursuite pénale ou contraventionnelle n'exclut pas la responsabilité 
disciplinaire et n'arrête pas la prescription. 
Art. 135. (1) (Modifié - JO 97/2012) Tout avocat du pays, objet d’une sanction disciplinaire  ou 
avocat de l'Union européenne, peut être réhabilité par le Conseil national de discipline, si 
pendant trois ans à compter de l'expiration de la peine purgée, il n’a commis aucune infraction 
disciplinaire, que par rapport à lui aucune procédures disciplinaires en instance n’est ouverte, et 
qu’il a restitué les dommages causés par l’abus disciplinaire et qu’il a payé les frais de affaire 
disciplinaire . 
(1) (Modifié - JO 97/2012) Tout avocat, objet d’une sanction disciplinaire  ou avocat de 
l'Union européenne, peut être réhabilité par le Conseil de discipline, qui inflige la sanction, 
si pendant trois ans de l'expiration de la peine purgée selon l’art.133, p.1-4 et pendant cinq 
ans, de l'expiration de la peine purgée selon l’art.133, p.5,  il n’a commis aucune infraction 
disciplinaire, que par rapport à lui aucune procédures disciplinaires en instance n’est 
ouverte, et qu’il a restitué les dommages causés par l’abus disciplinaire et qu’il a payé les 
cotisations dues au barreau  et au Conseil National  des barreaux. 
 (2) (Modifié - JO 97/2012) En cas de réhabilitation, la décision disciplinaire est radiée du 
dossier de l’avocat réhabilité ou de l’avocat de l'Union européenne. 
(3) (Modifié - JO 97/2012) Une réhabilitation peut être réclamée par les héritiers de avocat 
sanctionné ou de l’avocat de  l'Union européenne. 
(4) La réhabilitation supprime toutes les conséquences de la sanction disciplinaire. 
 
Section II. 
Procédure disciplinaire  
 
Art. 136. (1) La procédure disciplinaire est engagée par une décision du Conseil de l'Ordre ou du 
Conseil Supérieur des barreaux, au cas d’un avis écrit des autorités d’Etat, des personnes 
physiques ou morales, de même que des publications avec le consentement de l'auteur dans les 
médias, qui contiennent suffisamment de données sur une infraction disciplinaire commise. 
( 1) La procédure disciplinaire est engagée par une décision du Conseil de l'Ordre, mais 
quand elle concerne un membre du Conseil de l’Ordre, de la Commission de contrôle et du 
Conseil de discipline du barreau, du Conseil National des Barreau,  de la Commission 
nationale de contrôle et du Conseil national de discipline – par une décision du Conseil 
National des Barreau, au cas d’avis écrit des autorités d’Etat, des personnes physiques ou 
morales, ainsi que des publications dans les médias, qui contiennent suffisamment de 
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données sur une infraction disciplinaire. Après avoir constaté des données d’infraction  
disciplinaire le Conseil de l'Ordre  ou le Conseil National des Barreau  peut s’auto-saisir. 
 (2) Les avis anonymes ne constituent pas des motifs juridiques pour une procédure disciplinaire. 
(3) Sont présentes des données suffisantes pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire quand 
on  peut formuler une supposition bien fondée pour une infraction disciplinaire commise. 
 
Art. 137. (1) (Modifié - JO 97/2012) Sur réception de l'avis d'une infraction disciplinaire 
commise  le Conseil de l’Ordre doit aviser l'avocat ou l'avocat de l'Union européenne, qui peut 
fournir des explications dans les 7 jours de la notification. 
(2) Après l'expiration du délai de al. 1 le Président du Conseil de l'Ordre confie au rapporteur - 
membre titulaire ou suppléant du conseil, la vérification de l'existence d'un motif d’ouverture 
d’une procédure disciplinaire. La vérification doit être effectuée dans le délai d’un mois. 
(3) (Modifié - JO 97/2012)  La récusation du rapporteur peut être demandée lorsque l'avocat ou 
l'avocat de l'Union Européenne, a des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le rapporteur 
est obligé se déporter lui-même si les circonstances qui pourraient remettre en cause son 
impartialité lui sont connues. La raison de la récusation  fait que le Président du barreau 
désigne un nouveau rapporteur. 
(4) Si la vérification doit être effectuée dans la région d’un autre barreau, elle peut être faite par 
délégation, par un rapporteur désigné par le Président du Conseil de l'Ordre dans la région 
duquel on l'action est à effectuer. 
(5) Le contrôle terminé, à la première réunion du Conseil de l'Ordre le rapporteur rapporte  par 
écrit les résultats. À la même séance, le Conseil de l'Ordre se prononce par une décision sur 
l’ouverture ou le refus d'engager une procédure disciplinaire de même que sur les dépenses 
faites par lui. Si nécessaire  le Conseil de l’Ordre  dispose une nouvelle inspection dans les 14 
jours. Retourner pour un nouvel examen est inadmissible. 
(6) Le refus d'engager une procédure disciplinaire peut être porté en appel par la personne 
intéressée dans les 14 jours suivant la notification devant Conseil National des barreaux. 
(7) (Suppl. - JO 97/2012) L’accusation d’infraction disciplinaire est préparée, présentée 
(deposée) et est soutenue devant le Conseil de discipline par le rapporteur qui a réalisé l’examen 
de ce cas, ou par un membre du Conseil titulaire ou suppléant désigné par le Conseil de l’ordre. 
La décision, ensemble avec le dossier et une copie du dossier de l'avocat ou de l'avocat de 
l'Union européenne,  sont transmis au Conseil de discipline. 
(8) (Modifié - JO 97/2012) Le Conseil de discipline compétent c’est le Conseil de discipline du 
barreau, dans lequel est immatriculé l'avocat ou l'avocat de l'Union européenne, respectivement 
Conseil national de discipline pour les cas selon art. 129, al. 1. 
(9) Pour une infraction disciplinaire commise hors les limites du pays, la décision sur l’ouverture 
ou le refus d'engager une procédure disciplinaire  est prise par le Barreau de Sofia, et l'affaire 
disciplinaire est examinée par le Conseil national de discipline près le Barreau de Sofia. 
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(10) (Suppl. - JO 97/2012) Le Conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente du pays dans 
lequel l'avocat étranger ou un avocat de l'Union européenne,  qui exerce la profession d’avocat 
en Bulgarie, a acquis la capacité d’avocat, de l’infraction disciplinaire effectué par celui-ci et lui 
envoie une copie de la décision d'engager une procédure disciplinaire, et à la demande il doit lui 
fournir toutes les données et les preuves existantes, recueillies lors de l'enquête. 
 
Art. 138. (1) Le président du Conseil de discipline engage une procédure disciplinaire et 
détermine les membres qui vont l’examiner. 
(2) L'audience de l'affaire disciplinaire doit avoir lieu au plus tard un mois après son 
engagement. 
(3) (Modifié - JO 97/2012) Une copie de l’accusation d’infraction disciplinaire avec les preuves 
écrites, ensemble avec  la notification de la date de la réunion sont envoyés à l'avocat ou à 
l’avocat de l'Union européenne. 
(4) (Modifié - JO 97/2012) L’avocat ou l'avocat de l'Union européenne peut, dans les 7 jours 
suivant la réception, faire une objection et signaler des preuves à l'appui. 
 
Art. 139. (1) (Modifié - JO 97/2012) Le Conseil de discipline examine l'affaire avec la 
participation de l'accusateur,  de l’avocat accusé d’infraction disciplinaire ou l’avocat de l'Union 
européenne et la personne concernée. Le défaut de l’avocat accusé d’infraction disciplinaire ou 
de l’avocat de l'Union européenne n'empêche pas l'examen de l'affaire. 
(2) (Modifié - JO 97/2012) Si l’avocat accusé d’infraction disciplinaire ou l’avocat de l'Union 
européenne n’a pas informé le Conseil de l'Ordre du changement de son adresse, la notification 
de l’ouverture d'une procédure disciplinaire et de son audience est mise au Conseil de l’ordre, et 
que cette la citation est considérée régulière. La même règle s'applique à la personne concernée 
au cas où elle a changé son adresse sans en aviser le Conseil de l'Ordre. 
(3) Un membre du Conseil est passible de récusation si les motifs de l'art. 137, al. 3. sont 
présents.  
(4) (Modifié - JO 97/2012) L’avocat accusé d’infraction disciplinaire ou l’avocat de l'Union 
européenne a le droit à une défense d’avocat. 
(5) Le Conseil de discipline admet les preuves, d’une importance pour clarifier l'affaire. 
(6) Durant la procédure disciplinaire les règles du Code de procédure pénale sont appliqués, à 
moins que la loi présente ne contient pas d'autres règles. 
 
Art. 140. (1) (Modifié - JO 97/2012) Le Conseil de discipline se prononce par une décision qui 
inflige une sanction disciplinaire à l'avocat bulgare ou à l'avocat de l'Union européenne ou le 
justifie (acquitte). 
(2) La décision est prise lors d'une délibération secrète à la majorité des membres de la chambre 
et est proclamée  lecture faite par le  président de la chambre. 
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(3) Le membre de la chambre, qui n’est pas de l’avis de la majorité, signe la décision avec 
l'opinion dissidente, dont le texte est joint au jugement. 
(4) Les raisons de la décision  et les motifs de l'opinion dissidente sont préparés et proclamés 
ensemble avec la décision. Par exception la chambre peut ordonner qu'ils soient déposés dans les 
7 jours de la proclamation de la décision. 
 
Art. 141. (1) La décision du Conseil de discipline peut être portée en appel par les parties dans 
les 14 jours se sa proclamation par le Conseil de discipline  au Conseil national de discipline. 
(2) Le Conseil national de discipline prévoit une procédure disciplinaire et l'examine dans un 
délai qui n'excède pas un mois. 
(3) A l’audience au  Conseil national de discipline doit participer obligatoirement un membre 
titulaire ou suppléant du Conseil National des barreaux, qui exprime une position sur le bien-
fondé de la plainte. 
 
Art. 142. (1) Le Conseil national de discipline examine l'affaire en vertu des arts. 138-140. 
(2) Le Conseil national de discipline peut  ramasser des preuves supplémentaires à la demande 
des parties et d’office. 
 
Art. 143. (1) Les frais de affaire disciplinaire sont à la charge de la personne sanctionnée, et  en 
cas d'acquittement –a la charge du Conseil de l'Ordre, au cas où ils sont faits avant la déposition 
de l’accusation au Conseil de discipline, et sont à la charge du  Conseil de discipline de laquelle 
l’affaire a été entendue.  
(2) (Modifié - JO 59/2007, en vigueur depuis le 01.03.2008, modifié et complété - JO 97/2012) 
Dans le cas où les frais dus ne sont pas payés par l’avocat bulgare sanctionné ou l’avocat de 
l'Union européenne dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision, l'exécution forcée du 
jugement dans la partie sur les frais n’est admise qu’à la demande du barreau ou du Conseil de 
discipline en vertu de l'art. 418 du Code de procédure civile. L'avocat bulgare ou l'avocat de 
l'Union européenne doit être inscrit sur la liste des débiteurs défaillant auprès de la caisse du 
barreau.  
(2) (Modifié - JO 59/2007, en vigueur depuis le 01.03.2008, modifié et complété - JO 
97/2012) Dans le cas où les frais dus ne sont pas payés par l’avocat bulgare sanctionné ou 
l’avocat de l'Union européenne dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision, 
l'exécution forcée du jugement dans la partie sur les frais n’est admise qu’à la demande du 
président  du barreau ou du Président des avocats et des barreaux de la RB en vertu de 
l'art. 410 du Code de procédure civile. L'avocat bulgare ou l'avocat de l'Union européenne doit 
être inscrit sur la liste des débiteurs défaillant auprès de la caisse du barreau.  
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Art. 144. (1) (Modifié - JO 97/2012) Le Conseil de l’ordre immatricule la sanction disciplinaire 
au dossier de l'avocat bulgareou de l'avocat de l'Union européenne et envoie une copie de la 
décision au Conseil supérieur des barreaux, pour apporter mention au registre unique des 
avocats. 
(2) Le président du Conseil National des barreaux entreprend des mesures pour publier au 
«Journal officiel » la décision, par laquelle la sanction disciplinaire est infligée en vertu de l'art. 
133, al. 1, points 4 et 5. 
 
Art. 145. (Modifié - JO 59/2007, en vigueur depuis le 01.03.2008). L'exécution forcée de la 
décision, par laquelle la sanction disciplinaire d’amende est infligée, est admise à la demande du 
barreau en vertu de l'art. 418 du Code de procédure civile. 
L'exécution forcée de la décision, par laquelle la sanction disciplinaire d’amende est 
infligée, est admise à la demande du président du barreau ou par le Président des avocats 
et des barreaux de la République de Bulgarie en vertu de l'art. 410 du Code de procédure 
civile. 
 
Art. 146. (Modifié - JO 97/2012) Le Conseil de l'Ordre garde dans ses archives les décisions qui 
imposent des sanctions disciplinaires, jusqu’à ce que  l'avocat bulgare ou l'avocat de l'Union 
européenne quitte le barreau,  mais pas moins de 15 ans, sauf si l'avocat est décédé. 
 
Chapitre quatorze 
REGISTRES DES AVOCATS 
 
Art. 147. Les Conseils de l'Ordre tiennent des registres des avocats, des jeunes avocats, des 
collaborateurs d’avocats,  des sociétés d'avocats et des avocats étrangers, admis à exercer la 
profession sur le territoire de la République de Bulgarie sous le nom du pays où la capacité 
professionnelle d’avocat est acquise. Les règles relatives à la tenue des registres sont déterminées 
par une ordonnance  du Conseil supérieure des barreaux. 
 
Art. 148. (1) Le Conseil National des barreaux tient les registres uniques des avocats, des jeunes 
avocats,  des sociétés d'avocats et des avocats étrangers. Les règles relatives à la tenue des 
registres sont déterminées par une ordonnance  du Conseil National des barreaux. Aux registres 
uniques sont immatriculées les circonstances prévues par la loi, à la base des données des 
registres des barreaux. 
(2) Les avocats immatriculés au registre unique obtiennent  un numéro personnel dont les deux 
derniers chiffres représentent le code qui indique le barreau, et les chiffres précédentes - le 
numéro d’ordre de l’avocat selon son immatriculation au  registre du barreau. Les enregistrés en 
une seule journée sont inscrits dans l'ordre de la réception de leurs documents. Le numéro 
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d'identification personnel du registre unique des avocats est permanent et il est inscrit sur la carte 
d’avocat, dans le contrat avec le client et dans la procuration de l’avocat. 
(3) (Modifié - JO 97/2012) Dans les conditions prévues à al. 2, les avocats de l'Union 
européenne sont immatriculés au registre unique des avocats de l’Union Européenne, qui 
exercent la profession d’avocats en Bulgarie. 
(4) Le Conseil National des barreaux publie chaque année au " Journal officiel " la liste 
contenant les noms et les numéros d’ordre des avocats. 
(4) Le Conseil supérieur des barreaux tient aussi un registre des candidats à 
immatriculation aux tableaux des Barreaux. 
(5) Le Conseil supérieur des barreaux publie chaque année au " Journal officiel " la liste 
contenant les noms et les numéros d’ordre des avocats. 
 
Art. 149. (1) Les registres des avocats sont publiques. 
(2) Les immatriculations aux registres des avocats ont un effet de certification. 
 
Chapitre quinze (nouveau). 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES 
 
Article 150. (1) Toute personne qui exerce une activité d’avocat en vertu de l'article 24 sans être 
immatriculé  au registre du barreau  est sanctionnée  par une amende de 1.000 à 2.000 leva à 
moins qu’elle ne soit soumise à une peine plus sévère. 
(2) L’infraction répétée est sanctionnée par une amende de 2.000 à 5.000 leva. 
(3) L’infraction est répétée lorsqu'elle est effectuée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la 
disposition pénale en vertu de laquelle le délinquant a été sanctionné pour la même infraction. 
 
Art. 151. (1) Les actes d’infraction visés à l’article précédent sont dressés par le Président du 
barreau, sur le territoire duquel  l'infraction a été commise. 
(2) Les dispositions pénales sont dressées par l’administrateur de la région du lieu de l'infraction 
commise. 
(3) L’établissement de l’infraction, la délivrance, l'appel et l'exécution des dispositions pénales 
se faite conformément à la Loi sur les infractions et les sanctions administratives. 
 
Art. 152. Les sommes perçues des amendes imposées en vertu du présent chapitre sont répartis 
comme suit: 
1/20 pour cent - au budget de l’administration régionale, sur le territoire de laquelle l'infraction a 
été commise; 
2/20 pour cent - au budget du Conseil National des barreaux ; 
3/60 pour cent - au budget du barreau sur le territoire duquel l'infraction a été commise. 
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Article 153. Les organes du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, du gouvernement local et 
citoyens informent les barreaux respectifs des infractions commises selon l'article 150. 
 
Dispositions supplémentaires 
 
§ 1. Au sens de la présente loi : 
1 (Modifié - JO 39/2006, en vigueur du 12.05.2006, modifié - JO 69/2008, modifié et complété - 
JO 82/2011, en vigueur à partir du 01.01.2012) le «Stage juridique » c’est le temps pendant 
lequel la personne travaille dans le bureau ou elle exerce une profession qui exige une formation 
et une qualification juridique, y compris une expérience professionnelle des personnes de 
formation supérieure en droit, qui occupent des postes d’assistants juridiques à la Cour de 
cassation ou à la Cour administrative suprême, d’assistants du procureurs au Parquet Général de 
la Cour de cassation ou de la Cour administrative suprême,  d’enquêteurs de police, diplômés en 
droit,  au ministère de l'Intérieur,  d’enquêteurs de police, diplômés en droit,  au ministère de la 
Défense,  d’enquêteurs - inspecteur de l'Agence des douanes. 
2. Le « Pays dans lequel la capacité juridique d’avocat est acquise » c’est l'Etat dans lequel la 
personne a acquis le droit de d’exercer la profession d’avocat en vertu de l'art. 24, al. 1, quel que 
soit le nom sous lequel  cette activité est exercée, et la nationalité de la personne. 
3. (Modifié - JO 97/2012)  «L'exercice de la profession d’avocat par un avocat de l'Union 
européenne» est réelle et continu, lorsqu'elle est pratiquée sans interruption pendant au moins 
trois ans, sauf au cas de grossesse et d'accouchement ou d’une incapacité temporaire de travail. 
4. (Modifié - JO 97/2012) Le "Cabinet  d’avocat"  c’est un bâtiment ou une partie d'un bâtiment 
dans lequel l’avocat, l'avocat de l'Union européenne ou la société d'avocats  reçoit ses clients, 
l'adresse où l’avocat peut être trouvé, l’adresse et les numéros des moyens de communication qui 
sont données/publiées au barreau. Le cabinet peut être au logement de  l’avocat. Plusieurs 
avocats peuvent avoir un cabinet commun et sans être des associés. 
5. " Répété " c’est une infraction disciplinaire commise après l'entrée en vigueur de la décision, 
qui impose une sanction disciplinaire pour le même délit, et avant le début de la réhabilitation. 
6. (Nouvel – 53/2010, modifié - JO 97/2012) Le "Groupe d'avocats de l’Union Européenne» 
désigne tout type d'association des avocats, établis en vertu de la législation de l'Etat - membre 
de l'Union Européenne, de l’Etat -  partie à l'accord sur l’Espace économique européen ou de la 
Confédération suisse. 
7. (Nouvel - JO 97/2012) Les « Personnes extérieures à la profession d’avocat»  désignent un 
groupe de personnes qui exercent de façon conjointe la profession par des avocats  de l'Union 
européenne qui sont considérés comme des personnes qui n’ont pas les qualités d’un avocat, 
mais qui : 
a) détiennent la totalité ou une partie du capital du groupe ou 
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b) utilisent la société  ou la dénomination sous laquelle  l’activité du groupe se réalise ou 
c) l'exercice le droit de prise des décisions. 
§ 2. Sauf si la présente loi n'en dispose autrement, pour la procédure et la manière de 
signification des avis on applique le  Code de procédure civile. 
 
Dispositions transitoires et finales 
 
§ 3. (1) Les personnes qui ont acquis le droit d’exercer la profession d’avocat avant la 
promulgation de la présente loi, conservent leurs droits. 
(2) Dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes selon al. 1 sont tenus 
de déclarer par devant le Conseil respectif de l'Ordre les circonstances passibles à une 
immatriculation au le registre du barreau conformément à la présente loi. 
(3) Dans le délai selon al. 2 les sociétés existantes conformément à l'art. 357 à 364 de la Loi sur 
les obligations et les contrats, sont tenus à déclarer pour immatriculation au barreau l'accord 
d'association et les circonstances, passibles à une immatriculation en vertu de la présente loi. 
 
§ 4. Les organismes élus jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, des barreaux  et du Conseil 
Supérieur des barreaux, continuent à exercer leurs pouvoirs en conformité avec les termes et les 
dispositions de la présente loi. 
 
§ 5. Les procédures en cours sur des demandes d'immatriculation en tant qu'avocats, soumises 
avant le 1er Juin 2004 sont étudiées à la façon actuelle. 
 
§ 6. Dans art. 39 de la loi sur la protection des informations classifiées (Promulguée, JO 45/2002, 
modifié n ° 5/2003, modifiée n ° 31/2003) est modifié comme suit: 
1. Au al. 1, p. 7, après le mot « les procureurs » on met une virgule et on ajoute «les avocats ». 
2. Au al. 3, p. 3, après le mot « les procureurs », on met une virgule et on ajoute «les avocats ». 
 
§ 7. (1) La présente loi abroge la Loi sur la profession d’avocat (promulguée, JO 80/1991, 
modifié JO 104 /1996, n ° 59/1998, No 61/2000, No 84/2003). 
(2) La disposition de l'art. 50 entre en vigueur le 1er Janvier 2005 
(3) (Modifié - JO 10/2006) Les dispositions des Arts. 11 à 19 entrent en vigueur à la date d'entrée 
en vigueur du Traité d'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne. 
-------------------------------------------------- ---------------- 
La loi a été adoptée par la XXXIX Assemblée nationale le 10 Juin 2004 et porte le sceau officiel 
de l'Assemblée nationale. 
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Dispositions transitoires et finales 
A LA LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE PRIVES 
(Promulgué - JO 43/2005, en vigueur depuis 01.09.2005) 
§ 23. La loi entre en vigueur le 1er Septembre 2005. 
 
Dispositions transitoires et finales 
À LA LOI SUR L'AIDE JURIDIQUE 
(Promulgué – JO 79/2005, en vigueur depuis 01.01.2006) 
§ 8. La loi entre en vigueur le 1er Janvier 2006, à l'exception du chapitre huit, qui entrera en 
vigueur à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union 
européenne. 
 
Dispositions transitoires et finales 
A LA LOI PORTANT MODIFICATION A LA LOI SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE 
(Promulgué – JO 39/2006, en vigueur depuis 12.05.2006) 
§ 73. La loi entre en vigueur le jour de sa publication au «Journal officiel », à l'exception du § 
33, p. 2 - sur la radiation des mots « et droit d’exercer ", qui entre en vigueur le 3 Août 2002 et § 
20 et 60, qui entrent en vigueur le 1 er Mars 2007. 
 
Dispositions transitoires et finales 
AU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
(Promulgué - JO 59/2007, en vigueur du 01.03.2008) 
§ 61. Le Code entre en vigueur le 1er Mars 2008, sauf : 
1. Partie sept «Règles particulières portant sur la procédure des affaires civile sous l'action de la 
loi de l'Union européenne " ; 
2. paragraphe 2, al. 4 ; 
3. paragraphe 3, relatif à l'abrogation du chapitre trente-deuxième "A" " Règles particulières sur 
la reconnaissance et admission à  l'exécution des jugements des tribunaux étrangers et d'autres 
autorités étrangères " avec arts. 307a - 307E et la septième partie " Procédure du retour de 
l'enfant ou de l'exercice des droits de rapports personnels » avec arts. 502 à 507; 
4. paragraphe 4, al. 2 ; 
5. paragraphe 24; 
6. paragraphe 60, 
qui entrent en vigueur trois jours après la promulgation du code dans le " Journal officiel". 
 
Dispositions transitoires et finales 
A LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROFESSION D’AVOCAT 
(Promulgué - JO 53/2010 ). 
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§ 24. Cette loi transpose les exigences de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 Février 1998 visant à faciliter l'exercice continu de la profession d'avocat dans un 
État membre autre que celui où la qualification a été acquise. 
 
Dispositions finales 
A LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DES DOUANE 
(Promulgué - JO 82/2011, en vigueur à partir du 01.01.2012) 
§ 16. La loi entre en vigueur le 1er Janvier 2012, avec l'exception du § 10, p.1, qui entrera en 
vigueur à la date de promulgation de la loi dans le " Journal officiel". 
 
Dispositions supplémentaires 
A LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROFESSION D’AVOCAT 
(Promulgué - JO 97/2012) 
§ 92. Les documents en vertu de  l'art.16 al.2 p.1, art.18 p.1,  art.19a.al.6 p. 2 et 3, art.19b al.2, 
art.31al.2, art.58a al.3, p.1 et 2, art.61 al.1 et selon l’art.77a al.3 p.1 et 2, présentés par les parties 
intéressées, en fonction du pays de leur origine, doivent satisfaire aux exigences des dispositions 
respectives des accords internationaux bilatéraux ou à la Convention qui supprime l'exigence de 
la légalisation des actes publics étrangers, signée à la Haye, le 5 Octobre 1961 ( ratifiée par la loi 
- JO 47 /2000) ( JO 45/2001), à laquelle la Bulgarie est partie, ou au Règlement de la 
légalisation, la certification et la traduction des documents et d'autres papiers (publiés JO 
73/1958, modifié No 10/1964, No 77/1976, No 96/1982, No77/1983 et JO 103/1990), et doivent 
être munis des traductions en langue bulgare, réalisées et certifiées dans l'ordre prescrit. 
 
Eléments pertinents de la législation de l’Union Européenne 
DIRECTIVE DU CONSEIL 77/249/CEE du 22 Mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif 
de la libre prestation des services juridiques 
DIRECTIVE 98/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 Février 1998 
visant à faciliter l'exercice continu de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui 
où la qualification a été acquise. 
Arrêt du 24 Novembre1998 
 
  
 


