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LES BUREAUX SECONDAIRES 
Une procédure accélérée 

De nouvelles obligations en matière d’aide juridique 

 
 

 

LOI CROISSANCE ET ACTIVITE DITE « MACRON » 
CE QUI CHANGE POUR LES AVOCATS 

A RETENIR 
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CE QUI EST MAINTENU 

 Le régime d’autorisation :  

Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa 
résidence professionnelle, l'avocat doit demander l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans 
le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire avant de pouvoir procéder à son ouverture.  

L’absence de prise de décision du conseil de l’ordre dans le délai fixé par la loi vaut décision implicite 
d’autorisation. 

CE QUI EVOLUE 

 Le délai d’un mois :  

Le conseil de l'ordre doit statuer sur la demande d’ouverture du bureau secondaire dans un délai 
d’un mois, et non plus trois mois, à compter de la réception de la demande.  

A défaut de décision dans ce délai d’un mois, l'autorisation sera réputée accordée. 

CE QUI EST NOUVEAU 

 L’obligation de satisfaire aux obligations en matière d’aide juridique dans le ressort du bureau 
secondaire :  

L’avocat doit satisfaire à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide à l’intervention 
dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office dans le ressort du Tribunal de 
grande instance où il dispose d’un bureau secondaire, en sus de ses obligations en la matière dans le 
ressort du TGI de son bureau principal.  

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE CES NOUVELLES REGLES 

 Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 8 août 2015 
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