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Chapitre 022 – EVOLUTION DES BARREAUX ET DE LA PROFESSION 

 
I – Origines :  

 
Aux origines, ce fut l’importance personnelle du patronus. Le patronus, riche propriétaire de la ville gallo-
romaine, institua l’avocat ou homme libre travaillant à son service puis, avec la fragmentation féodale et la 
dureté des mœurs, ce fut vers l’Eglise que les avocats se tournèrent pour assurer leur protection. 
 
Les avocats sont divisés en trois groupes : 

- Les consilarii qui conseillent parfois la cour ; 
- Les advocati qui plaident ; 
- Les audientes ou novi qui écoutent, s’abstiennent de plaider et se forment à la profession qu’ils désirent 

embrasser.  
 
L’avocat se recrute parmi les ecclésiastiques, seuls versés dans la connaissance des lois et notamment dans le 
droit romain. 
 
A - Confrérie religieuse  
 
A une époque où tout devenait religieux et où l’Eglise faisait respecter, grâce à ses armes spirituelles redoutables, 
ceux qu’elle reconnaissait comme siens, le barreau devient une confrérie religieuse, rassemblée sous la bannière 
de Saint-Nicolas et, par là même, il devint respecté.  
 
Saint-Nicolas était le patron primitif des avocats car sa légende lui attribuait d’avoir sauvé des innocents 
condamnés au supplice en inspirant un songe à l’empereur. 
 
A partir du XIVème siècle, Saint Yves devint le symbole de l’avocat irréprochable ; il se substitue donc à Saint 
Nicolas comme patron effectif des avocats.  
 
 
B – Formation du Barreau 
 
Le barreau prend alors le nom d’Ordo, c’est-à-dire d’ensemble statutaire ordonnant un certain mode de vie 
reconnu par l’Eglise, semblable à l’Ordo clericorum ou aux ordres de chevalerie.  
 
Le barreau, ordre clérical comme les chapitres de chanoines ou les ordres religieux se gouverne par son doyen, 
le plus ancien de l’Ordre, qui présente le tableau comportant la liste de tous les avocats exerçant devant la 
juridiction près de laquelle l’ordre est établi ; le bâtonnier se substituera peu à peu à lui en tant que chef de 
l’Ordre et deviendra le chef incontesté de la confrérie des avocats, à partir du XVIIème siècle. 
 
 
C – Titre de « Maître » 
 
L’avocat a également droit au titre de « Maître », à l’instar des ecclésiastiques qui ont fait des études de théologie 
ou de droit canon. Par esprit de modération issu de ces mœurs cléricales, les honoraires sont tarifés par un 
maximum qui, en 1274, est de trente livres.  
 
Les avocats sont nombreux au Moyen Age, à Paris (400 en 1562 ce qui, compte tenu de leur proportion par 
rapport à la population, représenterait aujourd’hui un barreau d’au moins 10 000 membres).  
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II – Barreau moderne 
 

 
L’entre deux siècles va être marqué par l’accès des femmes à la profession d’avocat. Le 24 novembre 1897, 
Jeanne Chauvin sollicite son inscription au Barreau de Paris et se présente devant la cour d’appel afin de prêter 
serment.  
 
Par un arrêt en date du 30 novembre 1897, la Cour d’appel de Paris rejeta sa demande d’admission à la prestation 
de serment.  
 
Dans son arrêt, la Cour d’appel notait qu’« au législateur seul appartient le droit de modifier les lois ou d’en éditer 
de nouvelles, tandis que le pouvoir judiciaire n’est appelé qu’à interpréter et appliquer les lois existantes ».  
 
Cela conduire au vote de la loi du 1er décembre 1900.  
 
Le 19 décembre 1900, c’est Olga Petit qui devient la première femme à prêter serment, devant cette même cour 
d’appel de Paris. Les femmes n’accéderont à la magistrature qu’en 1946 et au Conseil d’Etat en 1952. 
 

§1 – Au lendemain de la première guerre mondiale  
 
A – Mutation du barreau 

 
Au lendemain de la FWW, une mutation se marque au barreau. Elle est due à : 

- L’hécatombe humaine effroyable : désordres moraux et économiques sans précédents dans la société 
française ; 

- Bouleversements techniques  
 
Le cabinet devient une entreprise qui doit assumer l’augmentation des procédures gratuites jusque-là peu 
nombreuses (assistance judiciaire, commission d’office..) et qui doit réaliser une véritable structuration du 
cabinet s’étant généralisé, l’avocat ne peut plus assumer sa tâche qui l’amène à plaider partout au même instant ; 
il lui faut désormais des auxiliaires nombreux qui l’assistent, le subsistent ou le remplacent. 
 
B – Développement de l’honoraire  
 
L’honoraire, marqué hier fondamentalement par sa liberté complète, devient désormais inexorable. On doit y 
faire entrer les coûts nouveaux : les coûts de cabinet, les frais généraux, bientôt les charges sociales, les impôts… 
 
C – Les décrets et loi à retenir  
 

➢ Décret du 15 novembre 1930 : instauration du stage d’un an ; 
➢ Loi du 26 Juin 1941 : instaure le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ; 
➢ Décret du 10 avril 1954 : autorise les avocats à manier des fonds et permet de s’associer, dans 

le cadre de l’association pour exercer leur profession ; 
➢ Loi du 29 novembre 1966 : vient permettre aux avocats d’exercer ou de mettre en commun 

leurs moyens dans le cadre de sociétés civiles, l’association n’est plus le seul mode d’exercice 
en commun de la profession d’avocat.  

 
§2 – Vers la grande profession du droit  
 
A – la loi du 31 décembre 1971  
 
La loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 marquent cette réforme amorcée depuis 1914, d’une 
part, par la fusion des professions judiciaires d’avocats, d’avoués de première instance et d’agréées près les 

tribunaux de commerce et l’élaboration d’une déontologie nouvelle, d’autre part, par l’apparition d’un titre II 
réglementant l’usage du titre de conseil juridique et tarissant progressivement le filon des agents d’affaires tant 
décriés au début du siècle.  
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B – La loi du 31 décembre 1990  
 
La loi du 31 décembre 1990 a fusionné les avocats avec les conseils juridiques.  
 
Création du CNB  

 
§3 – Barreau du XXIème siècle  
 

➢ La loi du 11 février 2004 : introduit des innovations essentielles :  
o Formation continue obligatoire 
o Réforme de l’instance disciplinaire 
o Libre prestation de service et libre établissement des avocats européens 
o Suppression du stage 
o Consécration du pouvoir normatif accordé au CNB 

 
➢ La loi du 25 Janvier 2011 : fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel. Le 

monopole des avocats à la postulation est ainsi étendu devant les cours d’appel.  
 

➢ La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques a introduit l’actes 
sous seing privé contresigné par avocat aux articles 66-3-1 à 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971, plus 
communément dénommé « acte d’avocat » intégré en 2016 dans le code civil, intermédiaire entre l’acte 
sous seing privé et l’acte authentique, destiné à renforcer la sécurité juridique des transactions et servir 
ainsi les intérêts du public. 

 
➢ La loi du 17 mars 2014 : la sollicitation personnalisée. La suppression de l’interdiction totale de recourir 

aux actes de démarchage pour les avocats est issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, 
dite loi Hamon.   

 
L’article 3 bis modifié de la loi du 31 décembre 1971 autorise désormais les avocats à recourir à la 
publicité et à la sollicitation personnalisée dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.  
 
Le nouvel article 10 du RIN décline les principes applicables à ces modes de communication. Il définit la 
sollicitation personnalisée comme un mode de publicité destinée à promouvoir les services d’un avocat 
à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée.  
 

➢ La loi du 6 août 2015 : une libéralisation et une transparence accrue. La loi du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est venue apporter des modifications dans 
les conditions d’exercice de la profession d’avocat en instaurant une nouvelle postulation des avocats 
au niveau de la cour d’appel avec des matières réservées qui restent de la compétence du tribunal de 
grande instance auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ; procédures de saisie 
immobilière, de partage et de licitation, actes accomplis au titre de l’AJ, instances dans lesquelles 
l’avocat concerné n’est pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie ; favorisant 
l’ouverture des bureaux secondaires et en parachevant la réforme du droit des sociétés d’exercice 
libéral et de leurs holdings (SPFPL), assouplissant les règles de détention du capital et des droits de vote, 
mettant fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en 
exercice. 
Elle est venue surtout renforcer les garanties de transparence tarifaire pour les consommateurs, en 
généralisant l’obligation de convention d’honoraires, afin de prévoir que, sauf en cas d’urgence ou de 
force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’AJ totale ou des commissions d’office, l’avocat conclu 
par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode 
de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours 
envisagés.  
 

➢ La loi du 18 novembre 2016 : J21 : 
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La loi du 18 novembre 2016 est venue renforcer l’accès au droit, moderniser le service public de la 
justice, notamment en développant le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, instaurer 
le divorce par consentement mutuel sans juge au moyen de l’acte d’avocat.  
 
Elle a également donné compétence au CNB pour établir et mettre à jour un annuaire en ligne national 
des avocats et lui confie le pouvoir de déterminer les modalités et les conditions de mise en œuvre du 
RPVA. 
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LIVRE 1 – L’ORGANISATION ET 
L’ADMINISTRATION DE LA PROFESSION 
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TITRE 11 – LE BARREAU FRANÇAIS 

 
 
 

CHAPITRE 111 – CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 
 

SECTION 1 – Définition et composition  
 
Le CNB a été institué par la loi du 31 décembre 1990. La loi le définit comme un établissement d’utilité publique 
doté de la personnalité morale, chargé de représenter la profession d’avocat, notamment auprès des pouvoirs 
publics.  
 
Organisme de droit privé, le CNB exerce des missions d’intérêt général.  
 
Le CNB est ainsi doté d’un pouvoir normatif lui permettant d’unifier par voie de dispositions générales les règles 
et usages de la profession d’avocat. Ces règles normatives sont regroupées au sein du RIN.  
 
Le CNB est composé de 82 membres, avocats inscrits au tableau d’un des barreaux français. Quatre-vingt d’entre 
eux sont élus pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier suivant la date de leur élection. Ils sont rééligibles 
immédiatement après leur premier mandat.  
 
A l’issue de deux mandats successifs, ils ne sont rééligibles qu’après un délai de trois ans. Le président de la 
conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice ont la qualité 
de membre de droit. Ils siègent également au bureau en qualité de vice-présidents de droit. 

 
SECTION 2 – Elections  
 
Le mécanisme électoral est caractérisé par l’existence de deux collèges d’électeurs (le collège général et le 
collège ordinal) et de deux circonscriptions géographiques (Paris et le reste de la France). 
 
Pour tenir compte des exigences de parité, la proportion au sein du CNB, des personnes d’un même sexe, doit 
être comprise entre 40% et 60%. 

 
§1 – Election des collèges 
 
Les deux collèges d’électeurs élisent un nombre identique de membres, soit 40 membres chacun :  

• 40 membres du CNB sont élus par le collège dit « général ».  

• Les 40 autres membres sont élus par le collège dit « ordinal », composé du bâtonnier et des membres 

du conseil de l’Ordre de chaque barreau.  
 
SECTION 3 – Bureaux et commissions 
 
§1 – Bureau, Président et Vice-président de droit 
 
Les membres du CNB élisent en leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, un bureau 
composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier et de quatre membres non 
affectés.  
 
Les membres du bureau sont élus pour trois ans.  
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Le Président a qualité pour agir au nom du Conseil national dans tous les actes de la vie civile, ester en justice et, 
plus généralement, représenter le Conseil national, auprès des pouvoirs publics, des autres professions, et des 
tiers.  
 
C’est le Président du CNB qui désigne, après avis conforme de l’assemblée, l’avocat qui siège dans les trois 
formations du Conseil supérieur de la magistrature.  

 
§2 – Commissions  
 
En dehors de la commission formation qui constitue une commission institutionnelle dont la composition est 
fixée par décret, les autres commissions permanentes sont créées par décision de l’assemblée générale, en début 
ou en cours de mandature.  
 
Les présidents des commissions permanentes sont élus par l’assemblée générale.  
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CHAPITRE 112 – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DU CNB 
 

SECTION 1 – Fonction de représentation  
 

- Représentation de la profession d’avocat par le CNB   
- Intérêt collectif de la profession : la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou 

juridiques et certaines professions réglementées, a reconnu et certaines professions réglementées, a 
reconnu au CNB, au même titre que les autres organes chargés de la représentation de ces professions, 
de se constituer partie civile.  

 
SECTION 2 – Fonction normative  
 
La loi du 11 février 2004 en son article 35 a ainsi rédigé la seconde phrase du 1er § de l’article 21-1 (de la loi du 
31 décembre 1971) : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le CNB unifie par 
voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat ». 
 
La fonction normative du CNB trouve son prolongement dans la publication d’avis déontologiques. Les avis 
déontologiques sont des interprétations de la norme professionnelle (qu’il s’agisse de la loi, des décrets ou du 
RIN). Ils sont délivrés aux bâtonniers qui en font la demande et peuvent faire l’objet d’une publication.  

 
SECTION 3 – Fonction de formation  
 
 
SECTION 4 – Fonction d’admission des avocats étrangers (UE ou Hors UE) 
 
Le CNB est chargé d’arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/CE du 7 
septembre 2005 et celle des candidats admis à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances.  

 
SECTION 5 – Fonction en matière de financement des missions d’aide juridictionnelle  
 
SECTION 6 – Financement  
 
Les ressources du CNB sont notamment constituées par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits 
au tableau. C’est au CNB qu’il revient de fixer chaque année le montant de la cotisation et ses modalités de 
paiement. Ce sont les avocats et non les barreaux qui sont débiteurs des cotisations.  
 
Le recouvrement des cotisations est donc susceptible de faire peser des charges importantes sur l’institution. De 
nombreux barreaux acceptent d’assurer la collecte des cotisations dues par leurs membres, sans pour autant en 
être ducroire.  
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CHAPITRE 113 – BARREAU 
 
SECTION 1 – Définition et composition 
 
Le barreau continue de constituer la cellule de base de l’organisation de la profession d’avocat. Il comprend les 
avocats inscrits au tableau. Doté de la personnalité morale, chaque barreau est administré par un conseil de 
l’Ordre et présidé par un bâtonnier. 
 
Il existe un lien étroit entre barreau et organisation judiciaire. Les avocats sont en effet groupés au barreau 
auprès de chaque tribunal de grande instance. Si les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande 
instance situés dans le ressort d’une même cour d’appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix de 
chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau, cette possibilité n’a guère été utilisée jusqu’à présent. 
Au contraire, les barreaux disparus à l’occasion de la réforme de la carte judiciaire de 2011, qui ont été rétablis, 
ont tous repris leur indépendance ; quand cette possibilité leur a été offert. 
 
Distinction entre barreau et ordre : Souvent pris l’un pour l’autre, les deux termes doivent être distingués, car 
le barreau er l’ordre ne regroupent pas les mêmes personnes. 
 
Le barreau regroupe l’ensemble des avocats exerçant de façon effective, c’est-à-dire les avocats inscrits au 
tableau, alors que l’ordre regroupe, en plus des avocats exerçant effectivement la profession, les avocats 
honoraires qui sont inscrits sur une liste spéciale du tableau.  
 

SECTION 2 – Nature juridique 
 
Personnes morales de droit privé – La loi ne précise pas la nature juridique du barreau. Possédant certaines des 
prérogatives de la puissance publique qui leur ont été dévolues par le législateur et participant au 
fonctionnement d’un service public, les barreaux constitueraient des établissements d’intérêt public, classe plus 
vaste à l’intérieur de laquelle figurent les établissements d’utilité publique. 
 
Les Ordres doivent être regardés comme des « organismes chargés de la gestion d’un service public » au sens de 
l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 lorsque leurs décisions peuvent être rattachées à l’organisation du service 
public de la justice. 

 
SECTION 3 – Fonction de protection des droits des avocats et du public 
 
Les avocats sont des entreprises au regard du droit de la concurrence puisqu’ils exercent une activité 
économique. Lorsque le barreau prend des décisions pouvant avoir des incidences sur l’activité économique de 
ses membres, il peut être considéré comme une association d’entreprises. 
 
En conséquence, pour être valables, ses décisions ne doivent pas avoir des effets restrictifs sur la concurrence. 
Est cependant licite une réglementation ordinale portant atteinte à la concurrence, mais destinée à garantir 
l’indépendance des avocats, si elle est justifiée par la nécessité de procurer « la nécessaire garantie d’intégrité 
et d’expérience aux consommateurs finaux des services juridiques et à la bonne administration de la justice ».  
(CJCE 19/2/2002) 

 
SECTION 4 – Autonomie et indépendance  
 
Autonomie des barreaux. Chaque barreau est autonome. Il s’administre lui-même, dans le respect des règles 
obligatoires fixées par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991. Il édicte son règlement 
intérieur, mais les normes supérieures que sont, en matière de déontologie le décret du 12 juillet 2005 ou le RIN 
s’imposent à lui.  
 
Le barreau est doté de la personnalité civile. Il peut avoir un patrimoine et recevoir des dons et legs.  
 
Il est représenté dans les actes de la vie civile par le bâtonnier qui doit cependant, pour ester en justice, veiller à 
recueillir l’autorisation du conseil de l’Ordre. 
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CHAPITRE 114 – CONSEIL DE L’ORDRE 
 
 
SECTION 1 – Définition – Composition 
 
Le Conseil de l’Ordre est l’organe délibérant, administratif et réglementaire qui administre le barreau. Ses 
attributions sont très vastes, puisqu’il peut traiter de toutes les questions intéressant l’exercice de la 
profession. Il veille à l’observation des devoirs des avocats et à la protection de leurs droits. Il est présidé par 
le bâtonnier, qui n’en est pas membre.  
 
Composition du CO :  
La taille du barreau est prise en considération pour déterminer le nombre des membres du conseil de l’Ordre. 
Ce nombre a été ajusté à plusieurs reprises pour tenir compte de l’évolution démographique des barreaux et, 
surtout, des nouvelles règles de parité au sein des ordres professionnels instituées par l’ordonnance du 31 juillet 
2015 et le décret du 22 décembre 2016 pris pour son application.  
 

Membres Avocats disposant du droit de vote 

3 8 à 15 

6 16 à 50 

12 51 à 100 

18 101 à 1000 

24 Supérieur à 1000 

42 A Paris  

  

 
Le bâtonnier en exercice n’est pas compris dans le chiffre fixé pour la composition du conseil de l’Ordre. Le 
bâtonnier ne fait pas partie du conseil de l’Ordre, même s’il le préside et s’il est soumis aux mêmes règles 
d’éligibilité que les membres du Conseil.  
 
Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à 8, les fonctions du conseil de 
l’Ordre, et seulement celles-ci, sont remplies par l’assemblée générale du TGI. 

 
 
SECTION 2 – Fonctionnement  
 
Ni la loi ni le décret ne rentrent dans le détail du fonctionnement du conseil de l’Ordre et le RIN, pas davantage. 
Les seules dispositions impératives relatives au fonctionnement du conseil de l’Ordre se trouvent dans le décret 
du 27 novembre 1991 et concernent les conditions dans lesquelles il délibère.  
 
Le conseil de l’Ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la 
majorité des voix. C’est donc au règlement intérieur de chaque barreau de fixer les règles de fonctionnement du 
conseil de l’Ordre. Pourtant, il est souvent taisant, de sorte que la seule référence reste l’usage du barreau. 
 
Il n’y a pas d’ordre du jour obligatoire en matière de réunion du conseil de l’Ordre. La régularité des séances du 
conseil de l’Ordre n’est donc pas soumise à l’envoi d’une convocation précisant un ordre du jour préalablement 
défini. 

 
SECTION 3 – Elections 
 
Conditions d’éligibilité – Seul un avocat inscrit au tableau peut être élu membre du conseil de l’Ordre (MCO).  
 
Il faut aussi, dans les barreaux comprenant plus de 16 avocats, avoir prêté serment depuis un certain temps ; 
quatre années au 1er janvier de l’année de l’élection.  
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CHAPITRE 115 – CONSEIL DE L’ORDRE : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

 
SECTION 1 – Attributions – Fonctions politiques – Collaboration inter-barreaux 
 
Rôle politique du conseil de l’Ordre – A deux reprises, dans le même article, la loi investit le conseil de l’Ordre 
du pouvoir de traiter toutes les questions intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats 
et la stricte observation de leurs devoirs.  
 
Le conseil de l’Ordre a pour tâche de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des 
droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs, selon l’article 17 5° de la loi du 31 décembre 1971, 
il s’ensuit que le conseil de l’Ordre est recevable dans le cadre d’une instance où les principes intéressant la 
totalité de la profession sont en cause : compatibilité de la profession d’avocat avec un contrat de louage de 
services, action tirée de l’alinéa 1er édictant le monopole des avocats à la barre… 

 
SECTION 2 – Fonctions réglementaires  
 
§1 – Cadre général 
 
Le Conseil de l’Ordre est doté d’un pouvoir réglementaire. Il dispose du pouvoir d’arrêter et s’il y a lieu de 
modifier les dispositions du règlement intérieur. 
 
Le règlement intérieur contient tous les éléments que le conseil juge indispensables à définir pour permettre la 
vie quotidienne du barreau.  

 
§2 – Voie de recours  
 
Le règlement intérieur ainsi que toute délibération ou décision du conseil de l’Ordre peut faire l’objet d’un 
recours devant la cour d’appel. Le procureur général peut ainsi demander l’annulation des délibérations ou des 
décisions du conseil de l’Ordre étrangères à ses attributions ou contraires aux dispositions législatives ou 
réglementaires. Il en informe le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La même 
possibilité est offerte à tout avocat, mais uniquement s’il a été lésé dans ses intérêts professionnels par la 
décision ou la délibération qu’il conteste.  

 
§3 – Contrôle de la légalité 
 
Le contrôle de la cour d’appel sur les décisions des conseils de l’Ordre en matière administrative est un contrôle 
de légalité et non d’opportunité. 

 
§4 – Fonctions réglementaires variées  
 
Le conseil de l’Ordre a notamment pour tâche de préparer le budget de l’ordre et de fixer les cotisations 
ordinales. Il peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le financement d’actions conjointes 
qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions.  

 
SECTION 3 – Fonctions d’administration du barreau 
 
L’ordre est maître de son tableau. Il statue sur :  

- L’inscription au tableau des avocats 
- L’inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d’exercice libéral,  

S’agissant des sociétés inter-barreaux, les conseils de l’ordre des associés appartenant à un barreau 
autre que celui du siège social de la société doivent également être consultés pour avis ; 

- L’omission de ce tableau, décidée d’office ou à la demande du procureur général ; 
- Le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice, se présentent 

à nouveau pour le reprendre ; 
- L’autorisation d’ouverture du bureau secondaire ou le retrait de cette autorisation ; 
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SECTION 4 – Fonctions financières 

 
SECTION 5 – Fonctions disciplinaires 
 
La fonction disciplinaire du conseil de l’Ordre a été considérablement restreinte par la loi du 11 février 2004. 
Jusqu’alors l’article 17 2° de la loi du 31 décembre 1971 confiait au conseil de l’Ordre la tâche d’exercer la 
discipline, depuis lors il ne lui est plus demandé que d’y « concourir » . C’est en effet le conseil de discipline 
qui exerce désormais les fonctions de juge disciplinaire des avocats et non plus le conseil de l’Ordre.  

 
SECTION 6 – Fonctions de contrôle  
 
Le Conseil de l’Ordre doit vérifier la tenue de la comptabilité des avocats. La caisse de règlement pécuniaires 
des avocats fonctionnant sous sa responsabilité, il lui appartient en conséquence de procéder à des contrôles 
de comptabilité et il engage sa responsabilité envers les tiers, en cas de carence.  

 
SECTION 7 – Fonctions de collaboration avec le CNB 
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CHAPITRE 116 – BATONNIER – VICE BATONNIER 

 
 

Historique : 

 
Primitivement, le chef de l’ordre des avocats était le doyen, c’est-à-dire, le plus ancien des avocats dans l’ordre 
du tableau.  
 
La fonction de bâtonnier apparaît pour la première fois au XIVème siècle.  
 
Le bâton du bâtonnier insigne de sa charge, en tant que chef de la confrérie des avocats, fut porté par les 
bâtonniers jusqu’à la Révolution. Il était même placé dans la salle des pas perdus et le bâtonnier s’inclinait en 
passant devant ce bâton qui symbolisait sa charge. Ce bâton a totalement disparu dans les usages modernes 
mais réapparaît, sous forme de coutume, dans un certain nombre de barreaux où le conseil de l’Ordre ou la 
conférence du stage remettent au début de sa charge au bâtonnier, soit le bâton que l’ordre a adopté ou un 
bâton qui est confié au bâtonnier à titre définitif comme symbole de la charge qu’il accomplit. 
 

Définitions : 
 
Le bâtonnier est à la fois le chef et le représentant du conseil de l’Ordre, mais il n’est pas membre de ce conseil 
à proprement parler. Il préside le conseil de l’Ordre et représente le barreau dans tous les actes de la vie civile 
en exprimant publiquement les valeurs de la profession. Il prévient, concilie ou arbitre les différends entre les 
membres du barreau ou entre les avocats et les tiers.  
 
Le vice-bâtonnier, lorsqu’il existe, assiste le bâtonnier et exerce ses fonctions en cas de décès ou d’empêchement 
de manière définitive jusqu’à la tenue de nouvelles élections.  
 

SECTION 1 – Election 

 
§1 – Conditions 

 
A – Conditions relatives à la procédure 

 
Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l’année civile qui suit l’expiration du mandat du bâtonnier 
en exercice.  
 
La date de l’élection est fixée selon les modalités du règlement intérieur, dans les barreaux où le nombre des 
avocats disposant du droit de vote n’est pas supérieure à trente. Dans les autres barreaux, l’élection du bâtonnier 
a lieu 6 mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.  
 
L’élection du vice-bâtonnier n’est pas obligatoire. Toute candidature à l’élection aux fonctions de bâtonnier peut 
être présentée conjointement avec celle d’un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier ; la 
désignation du bâtonnier entraîne alors celle du vice-bâtonnier, pour une durée identique.  

 
B – Conditions relatives aux personnes  

 
Seules les personnes physiques peuvent être élues à la fonction de bâtonnier et de vice-bâtonnier, ce qui exclut 
les sociétés ou les groupements d’avocats, même inscrits au tableau en qualité d’avocat. La commission règles 
et usages du Conseil national des Barreaux a interprété l’article 8 du décret du 27 novembre 1991 comme 
interdisant à un avocat honoraire d’être élu aux fonctions de bâtonnier, puisque seuls les avocats inscrits aux 
tableaux sont éligibles.  
 
Dans les barreaux qui comprennent plus de 16 avocats disposant du droit de vote, c’est-à-dire inscrits et 
honoraires, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier que les avocats disposant du 
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droit de vote (sous réserve de ce qui vient d’être dit par l’article 8 réduisant l’éligibilité aux seuls avocats en 
exercice) ayant prêté serment depuis plus de 4 ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection.  
 
Le bâtonnier est élu par l’assemblée générale élective dont la composition est fixée par l’article 15 de la loi du 
31 décembre 1971. Ainsi, le droit de vote est conféré aux avocats honoraires.  
 
L’assemblée générale élective comprend tous les avocats inscrits au tableau, elle ne comprend toutefois que les 
avocats disposant du droit de vote, tel n’est pas le cas d’un avocat interdit temporaire, qui doit s’abstenir de 
toute acte professionnel.  

 
§2- Procédure 

 
A – Modalités de vote 
 
La loi et le décret se limitent à des dispositions vagues et générales, c’est donc le règlement intérieur, ou à défaut 
les usages et la tradition du barreau, qui doivent déterminer la procédure à suivre. 
 
Mais la liberté n’est pas totale. La CA de Paris, dans un arrêt du 10 juillet 1992, rendu à l’occasion de l’élection 
du Pdt et des membres du bureau du CNB, s’était ainsi référée aux règles générales du droit électoral. Cette JP 
est désormais clairement établie. 
 
Le règlement intérieur définit le mode de convocation des électeurs. Le bâtonnier préside aux opérations 
électorales, c’est donc lui qui convoque l’assemblée générale. Il peut être recouru à un affichage, à la diffusion 
d’un courrier individuel, sous forme papier ou électronique 
 
On peut procéder à l’appel des présents qui sont invités à venir déposer un bulletin dans l’urne, le bulletin doit 
être soit placé sous enveloppe, soit plié, pour garantir le secret du scrutin. 
 
Le vote par procuration peut être admis aux élections professionnelles, soit qu’il résulte du règlement intérieur 
du barreau, soit qu’il soit admis par l’usage de longue date, pratiqué dans un barreau par le consentement mutuel 
de ses membres, au point d’avoir acquis par une pratique constamment suivie, valeur de règlement intérieur.  
 
Le vote électronique est organisé par un nombre croissant de barreaux. 
 
B – Résultats de l’élection. 
 
Les bulletins sont dépouillés par le bâtonnier qui préside l’assemblée générale ou son délégué.  
 
Les bulletins blancs ou jugés nuls, selon les termes habituels du droit électoral, ne sont pas décomptés dans les 
suffrages exprimés. 
 

SECTION 2 – Attributions – Cadre général 
 
En dehors du rôle joué dans le domaine disciplinaire, il s’agit des fonctions :  

- De représentation 
- D’administration 
- D’enseignement 
- De conciliation 
- De défense permanente de l’ordre et de ses membres ; 
- Juridictionnelles en matière de contrat de travail concernant des avocats salariés en ce qui concerne 

leurs rapports avec les avocats employeurs  
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SECTION 3 – Fonctions de représentation 

 
§1 – Principes 
 
Chef de l’ordre, il le représente dans tous les actes de la vie civile. Il a seule qualité pour représenter l’ordre 
auprès des autorités judiciaires, administratives et des pouvoirs publics et pour traiter toutes les questions 
relatives aux intérêts de l’ordre. 
 
Comme tout avocat, en dehors de ses fonctions d’avocat, il peut exercer librement des activités de son choix et 
notamment des activités politiques.  
 
Le bâtonnier est le représentant de l’ordre en tant que personne morale ayant la personnalité civile, il le 
représente sur le plan judiciaire lorsque l’ordre des avocats se trouve en cause ou intervient. Mais il doit justifier 
de l’autorisation d’ester en justice qui lui est conférée par le conseil de l’Ordre conformément aux dispositions 
de l’article 17.7ème de la loi du 31 décembre 1971. A défaut, son intervention est affectée d’une irrégularité de 
fond qui peut être soulevée en tout état de cause. 

 
§2 – Cérémonies et visites. 

 
SECTION 4 – Fonctions administratives 

 
Il représente et administre l’ordre et n’a nul besoin pour exercer son mandat de vote de confiance ou 
d’habilitation du conseil de l’Ordre ou de l’assemblée générale. Il ne peut accepter de mandat impératif.  
 
Le bâtonnier doit assurer les contacts avec les tribunaux de son ressort. Les contacts avec le tribunal ou les 
tribunaux de son ressort ont le but de faire régner dans les services judiciaires l’harmonie nécessaire à une bonne 
justice dont l’ordre des avocats est le partenaire indispensable :  

- Démarches pour faire fixer les dates et les heures des audiences ; des plaidoiries, des conférences et 
des audiences de mise en état,  

- Action incessante auprès des greffes et du parquet pour organiser plus efficacement le travail en liaison 
avec eux ; 

- Contacts à conserver avec la présidence des tribunaux et le parquet pour assurer la concertation 
nécessaire à la bonne marche d’une juridiction. 

 
 
Le bâtonnier s’efforce, en liaison avec les magistrats, d’organiser les audiences et leurs horaires et vérifie que 
l’organisation du tribunal, telle que prévue par le président de cette juridiction, n’empiète pas sur les droits et 
prérogatives du barreau et ne rend pas impossible ou difficile l’exercice de leurs fonctions par les avocats, 
notamment il se concerte avec les magistrats pour l’organisation du service allégé pendant les vacances.  
 
Les vacances judiciaires ont en effet disparu depuis 1974 et sont remplacées par le service allégé.  
 
Par ailleurs, il devra instituer une permanence pour l’assistance des prévenus éventuels aux instructions, 
audiences et consultations. Depuis que les avocats sont amenés à intervenir pour assister les personnes gardées 
à vue, un service destiné à répondre aux demandes d’assistance doit également être organisé. 

 
Le bâtonnier examine les plaintes dont est saisi le barreau. Les plaintes peuvent émaner des clients, des avocats 
ou être transmises à l’ordre par le procureur général.  
 
C’est ainsi qu’il peut procéder à une enquête déontologique ou faire procéder à cette enquête par un délégué 
de son choix choisi parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’Ordre.  
 
Par application de l’article 100-7 du code de procédure pénale le juge d’instruction qui veut ordonner 
l’interception de correspondances sur une ligne téléphonique dépendant d’un cabinet d’avocat ou de son 
domicile doit en informer le bâtonnier du barreau où est inscrit cet avocat. Cet article fait partie du dispositif 
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destiné à protéger le secret professionnel qui organise également l’intervention du bâtonnier en cas de 
perquisition menée au cabinet ou au domicile d’un avocat.  

 
SECTION 5 – Fonctions d’enseignement 

 
Les fonctions d’enseignement du bâtonnier sont considérablement réduites par l’institution du CRFPA, mais elles 

subsistent néanmoins ;  
 
SECTION 6 – Fonctions de conciliation 
 
Le bâtonnier prévient et concilie les différends professionnels entre les membres du barreau.  

 
SECTION 7 – Fonction doctrinale 

 
Amené à trancher des questions de déontologie délicates, le bâtonnier est chargé de fixer la doctrine et les 
traditions de l’ordre sur des points douteux ou mal éclaircis. En raison de la tendance à l’unification des règles 
déontologiques, qui s’est traduite par la publication du décret du 12 juillet 2005 ou du RIN, et même l’édition du 
code de l’avocat, ce rôle s’est profondément modifié et amoindri.  

 
SECTION 8 – Fonction juridictionnelle 

 
Le décret du 11 décembre 2009 a élargi les compétences du bâtonnier en matière d’arbitrage à l’ensemble des 
contrats de collaboration, qu’il s’agisse du statut libéral ou salarié. Sa compétence d’arbitrage qui relève plutôt 
d’une compétence juridictionnelle a en outre été étendue aux différends entre avocats à l’occasion de leur 
exercice professionnel. 
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TITRE 12 – LES ORGANISMES DE GESTION ET LE MANIEMENT 

DES FONDS DE TIERS  
 

CHAPITRE 121 – CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS ( CARPA ) 

 
SECTION 1 – Création des CARPA 

 
L’article 53 9° de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les fonds, effets ou valeurs que les avocats perçoivent 
pour le compte de leurs clients sont déposés dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque 
barreau ou en commun par plusieurs barreaux. 
 
La caisse est constituée sous forme d’association. Un arrêt ancien de la cour d’appel de Bordeaux précisait que 
la liberté d’association et la liberté d’adhérer impliquent qu’un avocat puisse refuser de devenir membre de 
l’association. Il lui sera alors impossible de réaliser des maniements de fonds, ni de percevoir les rétributions 
dues au titre des missions d’AJ et des autres aides à l’intervention de l’avocat. 
 
La caisse étant une création des barreaux, ce sont les conseils de l’Ordre qui rédigent les statuts et qui arrêteront 
le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de la caisse des règlements pécuniaires.  

 
SECTION 2 – Fonctionnement des CARPA 

 
§1- Principes 

 
Un compte général est ouvert au nom de la CARPA dans les livres d’une banque ou à la Caisse des dépôts ; ce 
compte est divisé en autant de comptes que d’avocats ou de structures d’exercice en cas d’exercice en commun. 
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat.  
 
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.  
 
Le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui 
ouvert au nom de la CARPA, constitue un abus de confiance. 
 
Aucun retrait de fonds par l’avocat ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse. L’avocat doit 
présenter à la caisse une demande de retrait avec les justifications de ce retrait.  
 
En pratique les règlements, notamment l’émission des chèques, sont établis par la Caisse, les avocats ne 
détenant plus de chéquier. Aucun prélèvement d’honoraires ne peut intervenir sans la présentation d’une 
autorisation écrite préalable du client. Le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que 
la somme due n’est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la 
caisse des règlements pécuniaires des avocats.  

 
§2 – Comptes et honoraires  

 
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir 
distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.  
 
Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.  
 
Un compte établi selon les modalités prévues aux premiers et deuxièmes alinéas doit également être délivré par 
l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de 
grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou 
débours ou en matière de taxe. 
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L’avocat titulaire d’un compte à la caisse des règlements pécuniaires de son barreau, compte alimenté par les 
fonds, effets ou valeurs reçus par l’avocat à l’occasion de l’exercice de sa profession, ne peut prélever sur ce 
compte que les honoraires qui lui sont dus et avec l’accord préalable de ses clients.  

 
SECTION 3 – Contrôle des CARPA 

 
§1 – Commissaire aux comptes 

 
Pour assurer le contrôle des caisses, trois missions sont confiées aux CAC : 

- De procédure pour les maniements de fonds 
- De certification pour les fonds d’AJ et assimilés 
- De certification des comptes annuels. 

 
En effet, les CARPA n’interviennent pas seulement à l’occasion des maniements de fonds des clients des avocats. 
Elles perçoivent les dotations annuelles correspondant à la part contributive de l’Etat au financement de l’aide 
juridique et procèdent au règlement des missions accomplies par les avocats dans ce cadre.  
 
Le ou les conseils de l’ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de 6 ans, un 
commissaire aux comptes dont la mission est de contrôle le respect par les caisses de l’ensemble des règles et 
obligations du décret du 27 novembre 1991 et des arrêtés subséquents.  

 
§2 – Commission de contrôle 

 
A – Fonctionnement 
 
La commission de contrôle participe au dispositif mis en place pour s’assurer que les caisses de règlements 
pécuniaires des avocats respectent l’ensemble des règles et obligations prévues par le décret et les arrêtés.  
 
Elle est plus spécialement chargée de la mise en œuvre des contrôles et du prononcé des sanctions.  
 
La commission de contrôle est composée de 12 avocats en exercice. Ils sont désignés par le président du Conseil 
national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris 
et le président de l’Union nationale des CARPA. 
 
B – Pouvoirs  
 
La commission statue après avoir entendu le président de la caisse, qui peut se faire assister par le conseil de son 
choix. La commission peut procéder à toute audition qui lui paraît nécessaire, notamment celle du procureur 
général ou du ou des bâtonniers concernés. Les décisions sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont 
notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont susceptibles de 

recours devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de leur notification.  
 
§3 – Commission de régulation 

 
Instituée par le décret du 11 juillet 2014, la commission de régulation est chargée d’émettre des avis ou des 
recommandations applicables aux caisses des règlements pécuniaires.  

 
SECTION 4 – Gestion de l’AJ 

 
L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation au titre de sa part contributive aux missions d’aide 
juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau (programme 101 en loi de finances). 
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TITRE 14 – LES ORGANISMES TECHNIQUES DE LA PROFESSION 
 

 
CHAPITRE 141 – CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF) 

 
SECTION 1 – Fonctionnement  

 
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF), établissement de droit privé doté de la personnalité morale, 
est l’organisme de gestion des pensions de retraite des avocats. 
 
Créée par la loi du 12 janvier 1942 en tant que section professionnelle de la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse des professions libérales (CNAVPL), elle a été transformée en organisme autonome en 1954, et garantit 
une égalité de droit des avocats à l’assurance vieillesse, quel que soit leur barreau, 
 
La CNBF est un organisme de droit privé qui, si elle assure la gestion d’un service public, des rapports de droit 
privé avec ses affiliés.  
 
Sont affiliés de plein droit à la CNBF les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et 
« avocats stagiaires » en activité, qu’ils exercent à titre indépendant ou salarié, dans les barreaux de la métropole 
et de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte, selon l’article L 723-1 du Code 
de la sécurité sociale.  
 
Deux situations peuvent entraîner la suspension de l’affiliation de l’avocat. Il s’agit de l’avocat relevant d’un 
régime de sécurité sociale obligatoire de l’un des pays membres de l’Union européenne, s’il produit un formulaire 
A1 et de l’avocat qui exerce dans un pays Hors UE ayant conclu avec la France une convention de sécurité sociale 
visant précisément sa situation. 
 
Les ressources de la CNBF sont les cotisations payées par ses membres et les « droits de plaidoirie ». il a été jugé 
que le droit de plaidoirie ne revêt pas le caractère d’une cotisation personnelle au régime d’assurance vieillesse 
de la profession d’avocat de sorte que, même radié de la CNBF, l’avocat doit s’acquitter de son versement. Ce 
sont les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux au titre de leur activité propre comme 
de celle des avocats salariés qu’ils emploient. Les droits de plaidoirie ne sont plus à la charge de l’Etat, lorsque 
l’avocat est désigné au titre de l’aide judiciaire ou commis d’office. 
 
Les cotisations obligatoires sont déductibles. Les taux de cotisation au régime de retraite de base sont fixés par 
décret, la cotisation forfaitaire obligatoire de ce même régime étant cependant fixée par l’assemblée générale 
de la CNBF et approuvés par les pouvoirs publics. Les taux et tranches de cotisation au régime de retraite 
complémentaire sont fixés par l’assemblée générale de la CNBF, qui approuve le règlement du régime, publié 
par arrêté ministériel. 
 
Ces cotisations sont acquittées personnellement par les avocats libéraux, par l’employeur pour les avocats 
salariés et par le professionnel pour son conjoint collaborateur. Les avocats salariés étant, sauf exception, affiliés 
de plein droit à la CNBF depuis le 1er janvier 1992, leurs employeurs sont responsables du versement de la totalité 
des cotisations vieillesse CNBF. Ils bénéficient par conséquent des mêmes droits que leurs confrères libéraux. 

 
SECTION 2 – Typologie des prestations 

 
Les prestations versées par la CNBF sont spécifiques à chacun des régimes obligatoires qu’elle gère. Une pension 
de vieillesse est liquidée au bénéfice de l’avocat qui justifie avoir une durée d’assurance et un âge minimum, 
identique à ceux requis au régime général des salariés.  
 
La pension est égale au montant fixé par l’assemblée générale de la CNBF pour une carrière complète et en cas 
de durée de cotisation à la CNBF inférieure à 60 trimestres, au montant – éventuellement calculé au prorata du 
nombre de trimestres – sur la base de l’allocation aux vieux travailleurs. La CNBF verse une pension dont le 
montant est calculé à partir du nombre total de points acquis par cotisations durant toute la carrière d’avocat.  
 
La CNBF verse à partir du 90ème jour d’arrêt de travail une indemnité journalière en cas d’incapacité totale 
d’exercer, et ce durant une durée maximum de trois années. 
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CHAPITRE 142 – ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FISCALE DES 

AVOCATS (Anaafa) 

 
L’Anaafa est une association nationale s’assistance administrative et fiscale soumise à la loi de 1901. Il s’agit 
d’une association de gestion agréée (AGA) par l’administration fiscale.  
 
Aujourd’hui, elle rassemble 18 730 cabinets adhérents pour un total de 22 144 avocats adhérents.  
 
Elle a pour mission de contrôler la cohérence et la vraisemblance de la comptabilité de ses adhérents avocats. 
Les adhérents à une association agréée bénéficient de la non-application de la majoration de 25% sur le résultat 
imposable.  
 
Le service « jeunes avocats » de l’association propose aux avocats débutants de bénéficier de l’assistance de 
l’association à des conditions financières exceptionnellement avantageuses.  

 
 

CHAPITRE 143 – SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX (SCB) 

 
La Société de courtage des barreaux (SCB) a été créée à la fin de l’année 2001 sous forme d’une société par 
actions simplifiée à capital variable sous l’impulsion et à l’initiative conjointe de la Conférence des bâtonniers 
et de 53 barreaux. Elle a été bâtie sur le modèle des sociétés de courtage captives, qui existe depuis longtemps 
dans d’autres domaines. 
 
La création de la SCB répondait à plusieurs objectifs. La centralisation des informations sur les sinistres par un 
seul organisme, propriété et outil de la profession, permettait de disposer des mêmes informations que les 
compagnies d’assurances et d’apprécier exactement la sinistrabilité des barreaux.  
 
L’intervention de la SCB dans les négociations tarifaires a aussi permis de rétablir un équilibre entre barreaux et 
compagnies.  
 
La SCB intervient également lors de la gestion des sinistres et participe ainsi au contrôle des provisions pratiquées 
par les compagnies d’assurances.  
 
Ne peuvent être associés de la SCB que les ordres des avocats. On en compte aujourd’hui 92. Pour être associés, 
les ordres souscrivent un nombre d’actions égal au nombre d’avocats inscrits au tableau lors de la demande 
d’admission.  

 
 

CHAPITRE 144 – KERIALIS (ex-CREPA) 
 

Le groupe CREPA est le groupe paritaire de protection sociale du personnel des avocats. Il est constitué de la 
CREPA, de la CREPA-REP et de la CREPA-CONSEIL.  
 
Objectif : couvrir tous les besoins des professionnels de la branche dans le domaine de la retraite, de la 
prévoyance, de la santé et de l’action sociale.  
 
Le personnel des cabinets d’avocats, à l’instar des autres salariés du secteur privé, cotise au régime de base de 
retraite qui est géré par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) mais également à la CREPA-REP. La 
CREPA-REP est l’institution paritaire qui gère par délégation de l’ARRCO, la retraite complémentaire obligatoire 
des salariés des cabinets d’avocats. 
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LIVRE 2 – L’ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT  
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TITRE 21 – LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 
 
 
 

CHAPITRE 211 – FORMATION INITIALE (pour mémoire) 
 

CHAPITRE 212 – DISPENSE DE CAPA (pour mémoire) 
 

CHAPITRE 213 – OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE 
 

 
SECTION 1 – Modalités de la formation continue  
 
§1 – Propos préliminaires 
 
La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l’Ordre selon l’article 14-2 de la loi 
du 31 décembre 1971 ajouté par la loi du 11 février 2004. 
 
Quelle que soit la formation, qu’elle soit dispensée par un CRFP, par une université ou un établissement 
d’enseignement, par un cabinet d’avocat ou par la participation à un colloque ou à une conférence, elle doit 
« assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession pour 
l’avocat inscrit au tableau de l’ordre ».  
 
La durée de la formation continue est, pour tout avocat inscrit, de 20 heures au cours d’une année civ ile ou de 
40 heures au cours de deux années consécutives. L’avocat peut donc bénéficier par exemple de 10 heures de 
formation sur une année et de 30 l’année suivante.  
 
Les avocats inscrits au tableau de l’ordre en cours d’année, ou n’ayant pas exercé temporairement pour cause 
de congé maladie ou congé maternité, ou pour omission, sont soumis à un nombre d’heures de formation 
continue réduit s’appréciant prorata temporis de la durée d’exercice professionnel sur l’année civile considérée.  
 
Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut 10 heures au moins portant 
sur la déontologie, en vertu des dispositions du décret du 27 novembre 1991. Toutefois, au cours de cette même 
période, les personnes qui ont été dispensées de la formation au CRFP et de CAPA doivent consacrer la totalité 
de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel. 

 
§2 – Formation dispensée par un cabinet d’avocat 
 
A – Modalités  
 
La formation continue peut être dispensée par un cabinet d’avocat. La décision du CNB du 25 novembre 2011 
précise dans quelles conditions cette formation peut être organisée.  
 
L’avocat ou la société d’avocats devra déclarer son activité en tant qu’organisme de formation professionnelle, 
au sens de l’article L 6351-1 du CT.  
 
Les formations sont dispensées par session continue d’une durée d’au moins deux heures.  
 
B – Déroulement de la formation 
 
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d’un support pédagogique de 
formation.  
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A l’issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par le cabinet formateur une attestation de 
présence indiquant que la formation s’est déroulée conformément aux modalités prévues par la décision du 25 
novembre 2011 du CNB.  

 
 

§3 – Formation dispensée par des établissements d’enseignement ou d’autres organismes de 
formation professionnelle 
 
§4 – Colloques ou conférences à caractère juridique  
 
§5 – Dispense d’enseignements et publications de travaux  
 
§6 – Formation continue dispensée à distance 
 
SECTION 2 – Contrôle et sanction de la formation continue  
 
§1 – Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres Etats  
 
§2 – Homologation des actions de formation ou des établissements de formation par le CNB 
 
§3 – Validation des heures de formation continue par les Ordres  
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CHAPITRE 214 – SPECIALISATION DE L’AVOCAT 
 

SECTION 1 – Régime de droit commun 
 
§1 – Propos préliminaires  
 
Ce n’est qu’en 1990 que le législateur est intervenu pour réglementer la question des spécialisations de l’avocat, 
par l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1971.  
 
Déjà, sous l’empire de l’ancienne législation, en utilisant les dispositions de l’article 90 du décret du 9 juin 1972 
et la notion d’information nécessaire au public, certaines décisions avaient admis sinon la spécialisation, du 
moins la mention d’une activité dominante.  
 
Le système ainsi mis en place faisait l’objet de nombreuses critiques depuis plusieurs années. Les statistiques 
d’obtention des spécialisations montraient que, dans nombre de domaines d’activités essentiels de la profession, 
le nombre de spécialistes stagnait ou même diminuait, pour des raisons diverses. 
 
Les modifications législatives ainsi proposées par le CNB ont été prises en compte par la loi du 28 mars 2011 de 
modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, complétée de 
son décret d’application du 28 décembre 2011 et deux arrêtés de la même date fixant les modalités de l’entretien 
de validation des compétences professionnelles, en vue de l’obtention d’un certificat de spécialisation et la liste 
des mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat. 
 
La réforme s’est appliquée à compter du 1er janvier 2012. 
 
La refonte du régime des spécialisations a pour objectif, d’une part, d’améliorer l’accès des avocats à une 
mention de spécialisation en remplaçant l’examen théorique prévu par un contrôle des compétences portant 
sur la pratique professionnelle de l’avocat et, d’autre part, de favoriser la lisibilité pour le public des compétences 
acquises au sein d’une liste renouvelée de mentions de spécialisation, arrêtée par le CNB, sous condition du 
maintien d’un niveau élevvé d’exigence et d’une formation continue renforcée. 
 
Au 1er janvier 2017, 794 avocats avaient déposé un dossier de candidature au CNB pour l’obtention d’un certificat 
de spécialisation, selon le nouveau régime de droit commun, et 566 candidats ont été déclarés admis après 
entretient avec un jury, soit un taux de réussite de 71%. Au total, 6796 avocats sont titulaires d’une ou deux 
mentions de spécialisation.  
 
Tout avocat doit d’abord être généraliste avant d’être spécialiste. A l’heure actuelle, constatons-nous, d’une 
part, la présence de spécialistes qui connaissent des branches du droit peu connues de leurs confrères et vers 
lesquels ceux-ci, lorsqu’ils sont sérieux, dirigent la clientèle et, d’autre part, un besoin pour les clients désirant 
former un litige ou y défendre dans une matière spécialisée, d’avoir recours et de connaître les avocats qui 
pratiquent cette matière et d’avoir recours  et de connaître les avocats qui pratiquent cette matière et d’avoir 
recours à leurs conseils. Il ne faut pas pour autant séparer en deux mondes rivaux et distincts le généraliste et le 
spécialiste. Tout avocat doit être généraliste et ce généraliste peut avoir une spécialité. En tout cas on ne peut 
pas parler, comme le font beaucoup de publications journalistiques relatives aux avocats, de spécialistes des 
divorces ou du droit pénal ; tout avocat doit connaître les rudiments du droit de la famille et du droit pénal, on 
ne peut pas être spécialiste des matières générales. Le spécialiste n’est donc pas celui qui ne connaît qu’une 
branche du droit à l’exclusion des autres, c’est l’avocat qui pratique et connaît de manière habituelle une branche 
particulière et relativement hermétique de la science juridique, celle que ne pratiquent pas la plupart de ses 
confrères.  
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§2 – Conditions d’obtention de la spécialisation  
 
Depuis le 1er janvier 2012, la spécialisation est acquise, en vertu de l’article 12-1 modifié par la loi du 31 décembre 
1971, par une pratique professionnelle continue d’une durée de 4 années et validée par un jury qui vérifie les 
compétences professionnelles dans la spécialité sur la base d’un dossier constitué par l’avocat.  
 
Le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. La spécialisation 
est attestée par un certificat délivré par le CNB. 

 
A – Exigence d’une pratique professionnelle  

 
La pratique professionnelle nécessaire à l’obtention d’un certificat de spécialisation est au minimum de quatre 
années. 

 
B – Validation des compétences professionnelles par le jury  

 
La pratique professionnelle n’est pas à elle seule suffisante. Encore faut-il que les compétences acquises soient 
l’objet d’un contrôle.  
 
A cette fin, un entretien de validation des compétences professionnelles est organisé au moins une fois par an 
par les CRFP dans les conditions fixées par un arrêté du 28 décembre 2011. 
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TITRE 22 – L’INSCRIPTION AU TABLEAU 
 

 
 
 

CHAPITRE 221 – CONDITIONS D’INSCRIPTION AU TABLEAU 
 

SECTION 1 – Conditions de nationalité  
 
Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :  
1° - Etre français, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet 
Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sur les mêmes conditions l’activité d’avocat. 

 
 
SECTION 2 – Conditions de diplôme et de compétence  
 
 
SECTION 3 – Conditions de moralité  
 
« Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : (… ) » :  
 
« 4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à 
l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 
 
« 5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou 
administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.  
 
« 6° N’avoir pas été frappé de nullité personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi du 25 
Janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. 
 
L’impétrant n’a plus à justifier de l’absence de condamnation ou de faillite par la production d’un casier judiciaire 
puisque le bâtonnier peut obtenir, par l’intermédiaire du procureur général, la communication du casier 
judiciaire n°2.  
 
En fait, l’expression n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales entraîne 
l’impossibilité d’inscrire au barreau des personnes condamnées même si ces condamnations ne figurent plus 
à leur casier judiciaire par l’effet de la prescription ou de l’amnistie.  
 

➢ Cette interprétation est fondée sur le principe consacré par une JP ancienne et constante que l’amnistie 
n’enlève au fait son caractère délictueux qu’au regard de l’action publique mais le laisse subsister en soi 
avec les autres conséquences telle l’action disciplinaire ou l’incidence sur l’admission dans une 
profession réglementée. 

➢ A l’inverse, la réhabilitation de l’intéressé permet son inscription au barreau. La seule difficulté qui 
pourrait se poser est celle de la preuve à rapporter d’une condamnation due à des faits contraires à 
l’honneur, en l’absence de condamnation figurant au casier judiciaire et au cas où l’impétrant 
affirmerait qu’aucune condamnation figure à son casier. Mais alors, il reconnaîtrait implicitement, par 
cette formule ambiguë, avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à des condamnation amnistiées ; ou 
bien il nierait avoir été l’auteur de tels faits mais alors l’enquête de moralité permettrait d’établir qu’il 
a été mis en cause pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs et sa 
demande serait refusée en raison de cette dissimulation.  

➢ Position jurisprudentielle : La Cour de cassation l’a proclamé à nouveau, dans une affaire 
particulièrement grave, en admettant qu’une personne précédemment condamnée pour meurtre, vol 
et incendie volontaire, à 20 ans de réclusion criminelle et qui avait obtenu lors de son incarcération des 
titres universitaires et notamment une licence en droit et qui a été réhabilitée, peut s’inscrire au barreau 
bien que la réhabilitation n’ait pas effacé les faits commis par le requérant. La Cour a pu considérer 
qu’au moment de sa demande, l’intéressé avait réussi sa réinsertion sociale et donnait des gages sérieux 
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et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d’avocat (Civ 1ère, 9 
déc. 1997 n° 95-17.186) 

 
 
Le conseil de l’Ordre doit vérifier la moralité des candidats, notamment en recueillant tous renseignements à cet 
effet.  
 

➢ Condamnations politiques : les condamnations politiques n’empêchent pas l’admission au barreau, sauf 
si elles ont un caractère infamant.  

➢ Démence : un avocat inculpé de faits contraires à l’honneur, bien que bénéficiant d’un non-lieu fondé 
sur l’article 64 de l’ancien Code pénal (devenu 122-1, irresponsabilité) ne peut prétendre à être inscrit 
à nouveau à un barreau après avoir donné sa démission. En effet, si l’état de démence fait disparaître 
le caractère pénal de certains agissements, il n’efface pas les faits eux-mêmes.  

➢ Faits amnistiés : de même l’amnistie qui efface la peine ne fait pas disparaître les faits.  
 

 
SECTION 4 – Conditions d’aptitude à l’exercice réel de la profession 
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CHAPITRE 222 -  CONDITION DE L’EXISTENCE D’UN DOMICILE PROFESSIONNEL 
 
SECTION 1 – Obligation de domicile professionnel 
 
La condition de domicile professionnel est posée implicitement par l’article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 
1971. 
 
Le CNB a intégré dans le règlement intérieur national de la profession cette obligation du domicile professionnel 
par sa décision du 5 octobre 2011.  
 
L’avocat inscrit au tableau de l’ordre doit ainsi disposer dans le ressort de son barreau d’un cabinet conforme 
aux usages et permettant l’exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit 
veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique. 
 
L’installation professionnelle doit, en principe, comporter une pièce de réception et un bureau de travail. La 
prohibition absolue d’un divan dans un cabinet de travail d’avocat est une légende folklorique qui ne repose sur 
aucun texte ni tradition.  
 
Le postulant doit être un occupant régulier des lieux. Il doit être installé dans un appartement loué à son nom ou 
à celui d’un proche parent, et garni de meubles lui appartenant ou appartenant à sa famille.  
 
Le domicile professionnel de l’avocat doit offrir des garanties d’indépendance, notamment à l’égard d’activités 
professionnelles d’autres membres de la famille ou même d’activités professionnels antérieures.  
 
L’avocat dont le mari est expert judiciaire ou arbitre commercial doit avoir un domicile professionnel distinct de 
celui de son mari. Un ancien huissier ne peut pas fixer son cabinet d’avocat à l’adresse de son ancienne étude. 
(Solutions anciennes à mettre en perspective avec les sociétés de moyens et les sociétés interprofessionnelles).  
 
La seule vraie question qui puisse se poser à propos du domicile professionnel de l’avocat et des risques résultant 
de la proximité de personnes exerçant une activité identique ou voisine, est le danger d’une collusion pouvant 
exister entre l’avocat, un officier ministériel ou un conseil juridique qui dirigerait abusivement la clientèle chez 
cet avocat en raison de la proximité et porterait ainsi atteinte à la liberté de choix du client et à la dignité de la 
profession d’avocat.  
 
Le conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au 
sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même 
barreau.  
 
SECTION 2 – Evolution de la règle d’exclusivité d’exercice 
 
Le principe de l’unicité du cabinet d’avocat résulte de l’article 165 du décret du 27 novembre 1991 : un avocat 
ne peut avoir deux installations professionnelles en France (sous réserve de l’existence de cabinets secondaires). 
Il s’agit là non d’une simple règle procédurale mais d’une règle de fond nécessitée par l’organisation judiciaire 
française et la déontologie propre à la profession d’avocat en France. 
 
L’avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel 
il est établi.  
 
Il ne paraît pas conforme aux principes essentiels et aux règles sur le domicile professionnel qu’un avocat ne 
dispose que d’une simple domiciliation et n’ait aucun lieu d’exercice professionnel effectif permanent, à moins 
qu’il ait conclu avec un confrère une convention de mise à disposition de locaux. 
 
Le partage de locaux professionnels entre des avocats et des professionnels non avocats dépendant d’un même 
immeuble, avec usage des parties communes, n’est pas interdit, pour autant qu’il ne place pas l’avocat dans 
l’impossibilité de respecter les principes essentiels de sa profession.  
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Il appartient dans ce cas aux avocats de veiller notamment à ce que, tant au niveau des dossiers que de leur 
traitement par le personnel du cabinet, aucun risque de violation du secret professionnel n’existe. Ce risque 
pourrait ainsi se manifester si l’avocat partageait avec les autres professionnels une salle d’attente commune, 
du personnel de secrétariat commun ou des lieux de stockage d’archives. Il appartient également à l’ordre, dans 
le cadre de la visite domiciliaire, de vérifier que les locaux sont conformes à des exercices individuels et 
indépendants de chacune des professions partageant des locaux communs.  
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CHAPITRE 223 – PROCEDURE D’INSCRIPTION AU TABLEAU 
 
 
 
SECTION 1 – Première inscription – Admission à la prestation de serment  
 
 
§1 – Instruction de la demande  
 
Depuis la réforme du 11 février 2004 portant suppression du stage, la demande d’admission au serment est 
concomitante avec la demande d’inscription au tableau.  
 
La demande d’inscription est adressée par LRAR avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé 
au bâtonnier.  
 
Le conseil de l’Ordre désigne alors un rapporteur choisi parmi ses membres pour instruire la demande. Le 
postulant est informé de cette désignation et doit faire une visite à son rapporteur. Celui-ci doit se rendre au 
domicile du postulant et vérifier les conditions de son installation professionnelle. Il se contente aujourd’hui le 
plus souvent de la déclaration qui lui est faite et ne procède plus à une visite domiciliaire sauf dans le cas où il 
paraît nécessaire de vérifier la réalité de ce domicile.  
 
L’instruction de la demande doit être aussi complète que possible. Le rapporteur doit réclamer les justifications 
qui lui paraissent utiles et procéder aux vérifications qui s’avèrent nécessaires.  

 
§2 – Prestation de serment  
 
Les candidats doivent, avant d’être inscrits, et sur la présentation du bâtonnier de l’Ordre, prêter serment devant 
la cour d’appel dans les termes prévus au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971. 
 
Le postulant avocat ayant été admis par le conseil de l’Ordre à la prestation de serment est présenté à la cour 
d’appel par le bâtonnier du barreau qui l’a admis ou un membre du conseil de l’Ordre le substituant.  
 
Par délégation confraternelle, c’est en général le bâtonnier du barreau près de la Cour où a lieu la prestation de 
serment qui fait la présentation.  
 
Prestation de serment des élèves avocats titulaires du CAPA : Un élève avocat ne devrait pas pouvoir être admis 
à prêter serment par le conseil de l’Ordre indépendamment de toute demande effective d’inscription au tableau. 
La pratique persiste pour autant à dissocier la prestation de serment de l’inscription au tableau. Cette pratique, 
qui est née d’accords passés entre le Parquet général, le président de Cour et les barreaux du ressort, conduit à 
faire prêter serment à l’ensemble des titualire du CAPA d’une même promotion de CRFP, et à examiner leur 
inscription postérieurement en fonction du barreau où ils iront ensuite s’inscrire. En apparence contra legem, en 
l’état des textes, cette pratique n’est pas sans poser de difficulté au regard du contrôle des conditions de moralité 
à exercer pour l’admission des conditions de moralité à exercer pour l’admission à la prestation de serment qui 
ne saurait normalement avoir lieu à ce stade, mais uniquement au moment de la demande d’inscription au 
tableau par le conseil de l’Ordre du barreau compétent.  Quoi qu’il en soit, cette prestation de serment ne 
confère pas aux élèves avocats titulaires du CAPA qui ne sont pas inscrits à un Ordre la qualité d’avocat.  
 
 

SECTION 2 – Inscription au tableau  
 

§1 – Modalités  
 
A – Mentions du tableau  
 
Seules les personnes inscrites au tableau d’un barreau français ont droit au titre d’avocat.  
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Le tableau est la liste dressée par rang d’ancienneté de tous les avocats constituant un barreau auprès d’une 
juridiction déterminée et que l’on appelle professionnellement les avocats inscrits.  
 
Peuvent être inscrits au tableau d’un barreau :  
 

- Les titulaires du CAPA ; 
- Les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues à l’article 97 ; 
- Les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues à l’article 98 et ayant subi avec succès l’examen 

de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l’article 98-1 
- Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l’article 99 ; 
- Les personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas 

à la Communauté européenne ou à l’Espace économique européen t qui ont subi avec succès le 
certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou l’examen de contrôle des connaissances prévu au 
dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ; 

- Les personnes mentionnées à l’article 22 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la 
représentation devant les cours d’appel ; 

 
Sont également tenus d’être inscrits :  
 

- Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morale à l’exception des formes juridiques qui 
confèrent à leurs associés la qualité de commerçant 

- Les groupements d’avocats prévus au deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1971 ; 
 
B – Pouvoirs du conseil de l’Ordre  

 
Le tableau est établi chaque année, publié au moins une fois par an au 1er janvier de chaque année et déposé au 
secrétariat du greffe de la cour ainsi qu’à celui du TGI auprès duquel le barreau est institué.  
 
Ces formalités ont deux objets essentiels :  

- 1 – d’une part, mettre à la disposition du public une liste à jour des avocats habilités à exercer dans le 
ressort du barreau ; 

- 2- Permettre au ministère public d’opérer les contrôles qui lui reviennent sur les personnes inscrites et 
autorisées à exercer la profession d’avocat. 

 
 
La décision qui institue le tableau est une décision juridictionnelle du conseil de l’Ordre qui peut être déférée à 
la censure de la Cour. 
 
C – Inscription au tableau de l’avocat d’un autre barreau  

 
Pour mémoire  
 
D – Rang au tableau 

 
Le rang est fixé par l’article 96 du décret du 27 novembre 1991 qui précise :  

- les avocats personnes physiques sont inscrits d’après leur rang d’ancienneté sous réserve des 
dispositions transitoires de l’article 1er I de la loi du 31 décembre 1971.  

 
Au cas de concours entre deux avocats de même ancienneté, on tiendra compte de l’âge. Le plus âgé sera inscrit 
avant le plus jeune.  
 
L’avocat le plus ancien dans l’ordre du tableau a le titre de doyen de l’Ordre et, selon les usages, bénéficie en 
diverses circonstances de prérogatives protocolaires qui sont un hommage aux anciens, symbole des traditions 

dont l’Ordre est dépositaire.  
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§2 – Procédure d’inscription et voies de recours  
 
La demande d’inscription doit être adressée au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en 
ce qui concerne les conditions que doit présenter le candidat. 
 
Ces conditions sont de deux sortes : 
 
1° Six conditions sont exigées par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 :  

- Nationalité, sous réserve des dispositions de droit communautaire ; 
- Diplôme de droit, sous réserve d’équivalence et dispenses accordées par la loi ; 
- CAPA, sous réserve des dispenses accordées par la loi ; 
- Absence de condamnation ; 
- Moralité ; 
- Absence de faillite ou de règlement judiciaire ; 

 
2° Les conditions fixées par l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire l’assurance garantissant la 
responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes 
commises dans l’exerce de ses fonctions, ainsi que l’assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le 
barreau ou une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçues.  
 

 
§3 – Effets de l’inscription  
 
Les avocats inscrits au tableau forment l’assemblée générale des avocats.  
 
L’avocat doit obtenir de son Ordre une carte professionnelle qui lui permette de justifier de sa qualité et sans 
laquelle il ne peut pénétrer dans les établissements pénitentiaires. 
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CHAPITRE 231 – LIBERTE D’ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES AVOCATS 
DANS L’UE 

 
Pour mémoire 
 
 
CHAPITRE 232 – RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET ACCES PARTIEL A 

L’ACTIVITE D’AVOCAT 
 

Pour mémoire 
 
 

CHAPITRE 233 – ETABLISSEMENT EN France DES AVOCATS EN PROVENANCE DES ETATS TIERS A 
L’UE 

 
Pour mémoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 23 – L’ETABLISSEMENT EN FRANCE DES AVOCATS INSCRITS A 
UN BARREAU ETRANGER ET DES PERSONNES QUALIFIEES DANS 

LEUR ETAT D’ORIGINE  
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CHAPITRE 241 – OMISSION DU TABLEAU 
 

SECTION 1 – Causes d’omission  
 
L’omission consiste en la suppression, par décision motivée par le conseil de l’Ordre du nom de l’avocat du 
tableau des avocats inscrits.  
 
Il y a des causes d’omissions obligatoires et des causes d’omissions facultatives.  
 
L’omission du tableau est facultative dans trois cas légalement énumérés. Elle frappe : 
 

• Premier cas : L’avocat qui, du fait de son éloignement de la juridiction près de laquelle il est inscrit, soit 
par l’effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères 
au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession.  

• Deuxième cas : l’avocat qui, sans motif valable, n’acquitte pas dans les délais prescrits la contribution 
aux charges de l’Ordre ou sa cotisation à la CNBF ou au CNB, les sommes dues au titre des droits de 
plaidoirie ou appelées par la CNBF au titre de la contribution équivalente.  

• Troisième cas : L’avocat qui, sans motif légitime, n’exerce pas effectivement sa profession. Cette notion 
d’exercice réel ou effectif de la profession est en fait difficile à cerner, car cet exercice est lié à l’existence 

d’une clientèle qu’il ne dépend pas de la seule volonté de l’avocat de posséder.  
 
SECTION 2 – Nature juridique et effets de l’omission  
 
 D’après la place et l’analyse des textes qui prévoient l’omission, cette mesure est considérée purement 
administrative, liée à la confection et à la mise à jour du tableau. 
 
La qualification de peine disciplinaire a été exclue par la Cour de cassation dans une décision du 10 décembre 
2002, après l’avoir précédemment retenue, en ayant entre temps modifié et nuancé son point de vue, lui 
reconnaissant un caractère mixte dépendant de la nature des faits qui la déterminent. 

 
SECTION 3 – Procédure d’omission 
 
L’omission peut être prononcée d’office par le conseil de l’Ordre ou à la demande du procureur général ou à la 
demande de l’intéressé.  
 
Une lettre adressée à un conseil de l’Ordre par la Caisse nationale des barreaux français ne saurait constituer 
une telle « demande ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 24 – LA CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE 
L’AVOCAT  
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CHAPITRE 242 – DEMISSION – DECES 
 
 

SECTION 1 – Modalités de la démission 
 
La démission est l’abandon volontaire de la profession. Il n’est toutefois pas dans les pouvoirs du conseil de 
l’Ordre de radier des avocats du tableau et par voie de conséquence de les contraindre à démissionner.  
 
En revanche, s’ils demandent à être réinscrits au tableau, le conseil de l’Ordre devra vérifier qu’ils remplissent à 
ce moment-là les conditions requises pour exercer la profession d’avocat. 
 
La démission est donnée par lettre adressée au bâtonnier et soumise au conseil de l’Ordre. Il en est alors donné 
acte par une mention au PV de la séance du conseil.  
 
A partir de la date de son acceptation, l’intéressé n’appartient plus à l’Ordre, sauf dans le cas où la démission est 
accompagnée d’une demande – acceptée par le Conseil de l’Ordre – d’honorariat (voir ci-dessous). 
 
Quelle que soit la date de son acceptation par le conseil de l’Ordre, la démission d’un avocat prend effet à 
compter du jour où il a notifié au bâtonnier sa volonté de ne plus appartenir au barrau, sans pouvoir rétroagir à 
une date antérieur. 
 
La démission ne saurait pour autant permettre à son auteur d’échapper à sa responsabilité professionnelle ; Un 
avocat, même après avoir donné sa démission, peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits 
commis alors qu’il était avocat. 
 
Les faits commis postérieurement à la démission de l’avocat ne relèvent pas de la compétence du conseil de 
discipline, laquelle est déterminée par la qualité de l’auteur de la faute au moment où les faits ont été commis. 
Ils pourront toutefois servir de fondement à un refus de demande de réinscription à un barreau 

 
 
SECTION 2 – Effets de la démission et du décès 
 
Un certificat de démission peut être sollicité et obtenu. La démission peut être assortie d’une demande 
d’honorariat si les conditions nécessaires pour l’obtenir se trouvent remplies.  
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CHAPITRE 243 – HONORARIAT 
 

 
SECTION 1 – Obtention du titre d’Avocat Honoraire 
 
Le titre d’avocat honoraire peut être délivré par le conseil de l’Ordre aux avocats ayant exercé la profession 
pendant 20 ans au moins et ayant donné leur démission, en vertu des articles 1er I, alinéa 5 de la loi du 31 
décembre 1971 et 109 du décret du 27 novembre 1991.  
 
La loi est muette sur la procédure et les recours auxquels sont soumis la demande d’honorariat et surtout le refus 
de conférer cette dignité.  
 
Il semble toutefois que s’agissant d’un titre qui consacre l’honorabilité d’un avocat au moment de son départ de 
la profession et qui est destiné à manifester qu’il la quitte pour des raisons honorables, tout en demeurant 
attaché à l’Ordre auquel il appartenait, il n’est pas possible d’accorder un pouvoir discrétionnaire au conseil de 
l’Ordre. On doit donc admettre, nonobstant le silence de la loi, que l’avocat peut présenter un recours devant la 
cour d’appel en cas de refus d’admission à l’honorariat dès lors que la décision lui fait grief.  
 

 
SECTION 2 – Droits et devoirs de l’avocat honoraire 
 
L’avocat honoraire reste soumis aux obligations résultat du serment d’avocat, selon les dispositions du 
décret du 12 juillet 2005 et du RIN (Art. 13) modifiés par le décret du 11 décembre 2009. 
 
Les avocats honoraires peuvent être chargés par le conseil de l’Ordre ou par le bâtonnier de toute 
mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général 
de la profession aux termes de l’article 13.3 du RIN.  
 
 
 

CHAPITRE 244 – SUPPLEANCE – ADMINISTRATION PROVISOIRE 
 

Pour mémoire 
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LIVRE 3 – LES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA 
PROFESSION D’AVOCAT 
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CHAPITRE 311 – EVOLUTION DE LA DEONTOLOGIE 
 

SECTION 1 – Apparition de la déontologie  
 
Définition :  
 
La déontologie est le nom barbare que l’on donne à la science dont l’objet est l’étude des règles morales et 
juridiques qui doivent régir une profession. 
 
L’étymologie de ce mot éclaire son sens : en grec ancien, deon signifie « ce qu’on a le devoir de faire » et logos 
se traduit par « discours » ou par extension la « raison » ou la « doctrine » sur cette matière. 

 
SECTION 2 – Morale commune  
 
La déontologie primitive, peu différenciée, peu imaginative, est extraite des traditions orales, et non d’un 
règlement écrit inexistant ou peu précis. Loisel, sous Henri IV, dans son Pasquier, Dialogue des Avocats du 
Parlement de Paris, en pose les premières assises (1602).  
 
Des méditations méthodiques sur leurs devoirs, la considération des usages anciens et la pratique de la morale 
chrétienne suffisent alors à régir leur vie professionnelle ; La question de la déontologie au prétoire comme hors 
du prétoire n’a donc, à cette époque, aucun sens. L’avocat, comme d’ailleurs les chanoines auxquels tant de 
traits, à l’époque, l’apparentent, exerce un ministère, une mission et non un métier.  
 
Toute la vie de l’avocat est centrée sur son idéal, il n’y a nulle césure entre sa vie publique, sa vie professionnelle 
et sa vie profane.  
 
Comme l’écrivait A-G Camus in « Lettres sur la profession d’avocat » : « L’exercice de la profession d’avocat doit 
mener à l’honneur et non à la fortune, il méprise les professions lucratives, la plupart moins pénibles et moins 
laborieuses, pour se dévouer à des fonctions qui ne promettent que de l’honneur à ceux qui les exercent avec 
plus de succès ». 

 
SECTION 3 – Déontologie de la restriction 
 
Le XIXème siècle, s’il fut le siècle d’or du barreau français, va marquer une rupture profonde dans cet édifice 
harmonieux.  
 
L’explosion antireligieuse de la Révolution, éclatant pour des causes sociologiques demeurées relativement 
mystérieuses va marquer profondément le XIXème siècle en rejetant le climat de chrétienté qui régnait jusque-
là en France. 
 
Il n’y aura donc plus désormais de morale commune, de référence unique, de condition de clercs acceptée ou 
supportée par tous, il y a rupture ; seule subsiste une bienséance mondaine, une politesse affichée, une 
honorabilité nécessaire pour exercer la rude fonction des avocats, corps intermédiaire, non reconnu par l’Etat 
en cette qualité, contre-pouvoir toléré plus qu’admis.. 
 

 

TITRE 31 – A L’ORIGINE DES PRINCIPES ESSENTIELS, LA 
DEONTOLOGIE  
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SECTION 4 – Influence du juridique sur la déontologie  
 
La fusion des avocats et des conseils juridiques en une profession unique va ainsi donner un essor nouveau à la 
déontologie. Cette déontologie enrichie rappellera aux avocats des règles classiques qui remontent aux origines 
de la profession et qui aura été enrichie par l’apport de l’expérience des conseils juridiques ; l’avocat devra sortir 
de la mentalité de l’opposition client adversaire par une logique nouvelle.  
 

 
SECTION 5 – Une déontologie subjectivisée  
 
La profession d’avocat est devenue forte en nombre, diverse dans sa structuration et ses champs d’activités, 
dont beaucoup sont encore tenu d’un ancrage culturel encore fort dans le judiciaire, et aussi faute d’une réelle 
volonté de la profession dans son ensemble de se donner les moyens d’innover et de conquérir les marchés 
collectivement.  
 
Il y a ici un double mouvement nécessaire, tant des institutions de la profession au service des avocats que des 
avocats dans leur développement personnel.  
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CHAPITRE 312 – SOURCES ET PORTEE DE LA DEONTOLOGIE 
 
 
SECTION 1 – Sources de la déontologie  
 
§1 – Sources internes  

 
Les « principes essentiels » dont il est ici question sont la source des devoirs des avocats. Ce sont des valeurs qui 
comprennent des principes, des devoirs et des obligations. Ces valeurs doivent guider les avocats en toutes 
circonstances, non seulement dans la vie professionnelle, mais également dans la vie privée.  
 
Il est légitimement possible de se demander si ces principes déontologiques peuvent faire l’objet d’une 
énumération exhaustive. Peut-on résumer les valeurs d’une profession dans 16 principes ?  
 
Il faut attendre l’avènement du Conseil national des barreaux en 1990 pour que puisse être entamé sous la 
houlette de Geneviève Augendre puis du bâtonnier Henri Ader et de Jean-Michel Braunschweig, un long travail 
de recueillement puis d’harmonisation des principes essentiels et règles professionnelles, qui aboutira en 1999 
au Règlement intérieur harmonisé (RIH) puis en 2004 au Règlement intérieur unifié (RIU) et enfin en 2005, au 
Règlement national de la profession (RIN) et qui obtient une portée normative en 2007 à la suite du décret du 
15 mai 2007. 
 
Ces mêmes principes essentiels figurent de longue date, pour partie d’entre-eux dans le serment de l’avocat 
désormais inscrit dans la loi et prévu en ces termes :  
 
« Je jure comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». 
 
Ces principes sont également désormais inscrits dans le décret du 12 juillet 2005, lequel s’est inspiré du RIU et 
est venu abroger les dispositions des articles 155 et suivant du décret du 27 novembre 1991. 
 
Ce décret du 12 juillet 2005 n’énonce pas moins de 16 principes qui doivent guider l’avocat dans l’exercice de 
son métier. 
 
« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des 
termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de 
désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il faut preuve, à l’égard de ses 
clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».  
 
De fait qu’il appartient à un barreau, l’avocat est soumis à une discipline et à des devoirs qui sont la justification 
de ce barreau organisé lui-même dans l’intérêt de la justice et des justiciables.  
 
Le barreau, à travers son conseil de l’Ordre et on bâtonnier ainsi que le conseil de discipline, veillent au respect 
de leurs devoirs par les avocats. C’est pourquoi la loi du 31 décembre 1971 précise que le conseil de l’Ordre a 
notamment pour rôle de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de 
confraternité sur lesquels repose la profession, d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses 
membres rendent nécessaire et de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des 
droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs.  
 

 
§2 – Sources européennes  
 
La mise en place progressive de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et l’intensification de 
l’activité transfrontalière de l’avocat ont rendu nécessaire, dans l’intérêt public, la définition de règles uniformes 
applicables à tout avocat européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il 
appartient. 
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La définition de telles règles a essentiellement pour but d’atténuer les difficultés résultant de l’application d’une 
double déontologie telle qu’elle est notamment prévue par les articles 4 et 7.2 de la directive 77/249/CEE et les 
articles 6 et 7 de la directive 98/5/CE.  
 
Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a arrêté deux textes fondateurs, qui sont à la fois complémentaires et 
d’une nature fort différente.  
 
Le Code de déontologie des avocats européens a été adopté lors de la session plénière du CCBE le 28 octobre 
1988.  
 
Le Code de déontologie des avocats européens présente les principes généraux de la profession puis décrit les 
rapports qu’entretient l’avocat avec ses clients, les magistrats et ses confrères. De nombreuses matières 
présentent des solutions analogues aux règles déontologiques françaises. Deux points diffèrent radicalement et 
méritent à ce titre d’être mentionnés compte tenu des difficultés pratiques que ces divergences peuvent 
entraîner :  

- La confidentialité des correspondances entre avocats 
- Les honoraires 

 
Les dispositions du Code de déontologie des avocats européens concernent les avocats définis par le directive 
du 22 mars 1977 et sont obligatoires dans tous les barreaux des Etats membres (que ces barreaux soient des 
membres effectifs, associés ou observateurs du CCBE) qui sont tenus au respect du code dans leurs activités 
transfrontalières à l’intérieur de l’UE, de l’Espace économique européen, de la Confédération Helvétique comme 
des pays associés et observateurs du CCBE, sous réserve que lesdits barreaux aient formellement accepté d’être 
lié par le code. 
 

 
SECTION 2 – Portée de la déontologie 
 
§1 – Faute déontologique, fondement de la sanction disciplinaire 
 
Les principes essentiels, ainsi que les règles déontologiques de la profession, fondent les sanctions disciplinaires 
qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un avocat dans le cadre de la procédure prévue à cet effet. 
 
L’action disciplinaire n’est ni une action pénale ni une action civile.  
 
La législation ne définit pas les fautes déontologiques, à la façon dont le code pénal décrit, qualifie et prévoit la 
répression des délits et des crimes. L’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 mentionne les « infractions et 
fautes, commises par les avocats » et l’article 25, « les fautes et manquements au serment professionnel commis 
à l’audience ». 
 
Avec une définition aussi large de l’infraction disciplinaire, il est loisible de dire que l’avocat est soumis au régime 
de l’infraction indéterminée ;  

 
§2 – Faute autonome et androgyne  
 
A – Effets de la faute déontologique 
 
La faute déontologique n’affecte pas la validité des actes effectués par l’avocat. Comme a pu l’affirmer la Cour 
de cassation à propos d’une convention intervenue entre deux médecins, « les règles de déontologie, dont l’objet 
est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et 
n’entraînent pas à elles seules l’annulation des actes accomplis en infraction à leurs dispositions ». 
 
 
B – Faute déontologie et faute civile  
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Il est admis en JP que le juge civil peut utiliser une règle déontologique pour qualifier une faute civile, tant 
contractuelle que délictuelle, sans pour autant que l’absence de faute déontologique ne fasse obstacle à la 
reconnaissance d’une faute civile.  
 
Inversement, l’absence de faute civile n’implique pas nécessairement l’absence de toute faute déontologique.  
 
 
 

CHAPITRE 313 – COSTUME PROFESSIONNEL 
 
Pour mémoire  
 

CHAPITRE 314 – SERMENT 
 
Pour mémoire  
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CHAPITRE 315 – SYNTHESE DES 16 PRINCIPES ESSENTIELS 
 
SECTION 1 – Que sont ces 16 principes essentiels 
 
Le décret du 12 juillet 2005 et le RIN énoncent 16 principes essentiels qui constituent les fondements de la 
déontologie de la profession d’avocat et qui méritent chacun quelques explications. Certains de ces principes 
figurent également dans la Charte des principes essentiels de l’avocat européen et le code de déontologie des 
avocats européens. 
 
Le RIN opère parfois un rappel au respect des principes essentiels pour leur conférer une importance solennelle 
dans certains domaines : 

- Lettres « portant la mention officielle » entre avocats où il est précisé que ces correspondances doivent 
respecter les principes essentiels de la profession,  

- Définition des champs d’activité de l’avocat lequel, partenaire de justice et acteur essentiel de la 
pratique universelle du droit, a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la 
vie civile, économique et sociale, missions dans l’accomplissement desquelles, il demeure en toutes 
circonstances, soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son 
indépendance.  

 
En matière de communication et de publicité, c’est non seulement l’article 15 du décret du 12 juillet 2005, repris 
à l’article 10.3 du RIN, qui rappelle que la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si leur 
mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession, mais encore l’article 10 du RIN qui prévoit que 
l’avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, ce qui est 
rappelé à propos de annuaires, des sites internet lesquels  ne saurait comporter de lien hypertexte permettant 
d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à  des pages de sites dont le contenu serait contraire aux 
principes essentiels de la profession d’avocat. 

 
 
SECTION 2 – Inventaire des 16 principes essentiels  
 
§1 – Cinq principes essentiels du serment  
 

• Dignité : 
 
La dignité se rapporte à la fois au respect de soi-même et au respect que l’on mérite, c’est-à-dire au respect 
que l’avocat doit inspirer aux autres par sa noblesse, sa retenue et sa réserve.  
 
Nul n’ignore que mentir est contraire à la dignité. Aussi, quelques questions peuvent se poser : l’avocat doit-
il la vérité au magistrat ? Peut-il mentir dans l’intérêt de son client ? 
 

• Conscience : 
 
La conscience c’est la rigueur morale et professionnelle, la reconnaissance de l’importance de la cause ou 
des intérêts que l’on défend, la volonté de faire bien son travail. 
 
Exemples :  
- La clause de conscience : Tout contrat de collaboration ou contrat de travail doit comprendre une clause 

permettant à l’avocat d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ; par exemple 
en cas de commission d’office.  

- Cas de conscience : conflit entre le secret professionnel et la dénonciation d’un crime. Si certaines 
situations existent (violences contre un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se 
protéger..), dans lesquelles la dénonciation n’entraîne pas une condamnation pour violation du secret 
professionnel, c’est en conscience que l’avocat doit décider. La question se pose pour l’avocat qui est 
averti se la commission prochaine d’un crime : que doit-il faire pour empêcher le crime ? Doit-il faire 
prévaloir le secret sur la dénonciation ou l’inverse ?  
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• Indépendance :  
 
De même que le barreau est indépendant de toute autorité, l’avocat doit être indépendant et doit faire 
preuve d’une grande liberté dans l’exercice de ses fonctions.  
 
Cette indépendance doit être matérielle, morale, intellectuelle et à l’égard de tous (associés, patron, 
magistrats, société…) et notamment à l’égard de son client. 
 
L’indépendance renvoie à la question de la défense de connivence et défense de rupture. 
 
Les contrats de collaboration ou de travail ne peuvent pas porter atteinte à l’indépendance de l’avocat. 
C’est pourquoi le contenu des contrats est encadré et soumis au contrôle du conseil de l’Ordre.  
 
 

• Probité :  
 
La probité consiste à respecter les devoirs imposés par la justice et l’honnêteté. C’est la probité 
intellectuelle qui est visée ici, c’est-à-dire une honnêteté scrupuleuse dans le comportement.  
 
Pour un avocat, sont attentatoires à la probité :  

o La tentative de corruption d’un juge,  
o La corruption d’employés 
o La complicité de tentative de faux en écriture privée 
o La non-représentation des fonds destinés à un client,  
o Le fait de procurer à son client des moyens d’évasion,  
o Le fait, pour un avocat commis d’office, d’avoir exigé d’un inculpé la signature d’un 

engagement de versement d’honoraires, et de ne pas s’être présenté à l’audience sous 
prétexte que la somme convenue n’avait pas été réglée en totalité,  

o D’être l’amant de la femme dont il défend les intérêts, ainsi que ceux du mari, dans un divorce 
sur requête conjointe,  

o D’usurper à l’occasion d’une consultation juridique le titre de professeur agrégé, 
o De faire état, pour un avocat à la retraite, du titre d’avocat pour rendre visite à un détenu,  
o De ne pas payer la taxe professionnelle. 

 
 

• Humanité :  
 
Ce devoir, cette vertu cardinale, concerne essentiellement les relations entre l’avocat et son client. C’est 
l’humanité qui place l’avocat aux côtés d’hommes ou de femmes (victimes ou coupables) qui souffrent 
et qui traversent des épreuves humaines difficiles et souvent angoissantes. L’avocat doit faire preuve 
de compassion et de bienveillance envers les personnes qui viennent le trouver. Mais il doit également 
faire preuve d’humanité à l’égard de son adversaire. 
 
Le principe d’humanité est particulièrement important lorsque l’avocat assiste des personnes fragiles. 
Il prend par exemple, un rôle essentiel auprès des mineurs ; c’est pourquoi, devant le tribunal pour 
enfant, tout mineur doit être assisté d’un avocat. 
 

§2 – Sept principes essentiels à respecter dans l’exercice de ses fonctions  
 

• Honneur :  
 
L’avocat doit « respecter le principe » d’honneur. 
 
L’honneur d’un avocat est défini comme le vif sentiment de sa propre dignité qui anime un individu et 
qui le pousse à agir de manière à conserver l’estime des autres ainsi que les principes moraux qui sont 
à la base de ce sentiment.  
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Constitue un manquement à l’honneur : 

o le fait pour un avocat d’embaucher comme juriste salarié un ancien bâtonnier condamné 
pénalement pour des fautes graves dans l’exercice de ses fonctions et malgré l’avis défavorable 
du conseil de l’Ordre, de refuser d’exécuter une décision de justice définitive prononcée à son 
encontre, notamment en s’opposant à toute saisie en déclarant que le bureau et le matériel 
de son cabinet d’avocat lui étaient loués par un confrère et qu’il habitait chez une amie,  

o le détournement de clientèle 
o le mensonge (dans quelle mesure un avocat peut-il mentir ? Voir 322-21 et s ;) 
o la corruption 
o la complicité de tentative de faux en écriture privée, 
o l’aide à l’évasion d’un client 
o l’usurpation d’un titre,  
o la violation du secret professionnel. 

 

• Loyauté :  
 
L’avocat doit respecter le principe de loyauté, ce qui signifie être fidèle à son engagement et à son 
serment, obéir aux règles de l’honneur et à son serment, obéir aux règles de l’honneur et de la probité. 
La loyauté va donc au-delà de ce que la loi exige, au-delà du respect du contradictoire.  
 

o Lorsqu’il entre en contact avec la partie adverse, il doit prendre un certain nombre de mesures 
et doit surtout éviter toute présentation déloyale de la situation et s’abstenir de toute menace. 

o Lors d’une succession d’avocats dans un dossier : il doit restituer les pièces, s’assurer que son 
confrère est désintéressé. 

o Le principe de loyauté implique aussi le respect du contradictoire. La communication des pièces 
en temps utile à la partie adverse est un élément fondamental de la procédure. 

o Le non-respect de la confidentialité des correspondances constitue également un 
manquement au principe de loyauté 

o L’avocat ne doit pas exercer de rétention sur les pièces de son client pour obtenir le paiement 
des honoraires. 

 

• Désintéressement :  
 
L’avocat doit faire preuve de modération dans la fixation de ses honoraires et exercer sa profession avec 
diligence et conscience professionnelle.  
 
Ce principe de désintéressement s’illustre également dans l’aide juridique, qu’elle soit sous la forme de 
l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’accès au droit (consultation gratuite).  
 
Le principe de la rémunération des avocats est celui de la liberté de fixation des honoraires. Le pacte 
de quota litis est également prohibé ; ce qui signifie que toute fixation d’honoraires uniquement en 
fonction du résultat judiciaire est interdite. 
 

• Confraternité : 
 
La confraternité est un principe essentiel qui est au fondement de la profession d’avocat. L’avocat 
appartient à un ordre et il ne doit pas oublier les liens qui l’unissent à ses confrères, le serment identique 
qu’ils ont prêté et les valeurs communes sur lesquelles repose leur profession. Il doit donc s’efforcer 
d’entretenir de bonnes relations avec ses confrères et ne pas oublier la solidarité qui les unit.  
 
Les correspondances entre avocats sont couvertes par la confidentialité. Elles ne peuvent par 
conséquent en aucun cas être produites en justice. Le fait pour un avocat de s’en affranchir constituera 
un manquement grave à la confraternité, ainsi qu’à l’honneur, à la probité, la délicatesse et la loyauté.  
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• Délicatesse : 
 

L’avocat doit faire preuve de délicatesse dans ses rapports avec ses clients et avec ses confrères.  
 
Par délicatesse, l’avocat doit accomplir personnellement la mission de défense qui lui est confiée ; il doit 
donc plaider en personne ; S’il doit se faire remplacer à l’audience, il le fera en respectant certaines 
règles et avec l’accord du client.  
 
En cas de succession d’avocats dans un dossier, le principe de délicatesse impose à l’avocat qui reçoit 
le client d‘un confrère une procédure particulière (s’enquérir des honoraires restants dûs..). L’avocat 
dessaisi se voit également imposer un certain nombre d’obligations (restituer le dossier sans exercer de 
droit de rétention…)  

 

• Modération :  
 
L’avocat doit montrer de la modération dans son attitude générale et dans ses propos, notamment à 
l’audience.  

 

• Courtoisie :  
 
La courtoisie peut être définie comme « une attitude de politesse raffinée conforme à la tradition et à 
la bonne éducation, aux usages mondains » (Littré).  
 
La courtoisie veut que lorsque l’avocat plaide devant un tribunal extérieur il rende une visite dite de 
courtoisie ou d’usage au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse, ainsi qu’au président 
du tribunal et au représentant du ministère public. 
 
La courtoisie impose le respect d’un certain nombre de règles de comportement : l’avocat en tenue de 
ville cède le pas à celui qui est en robe : « honneur à la robe », déférence à l’égard du bâtonnier, respect 
à l’égard des confrères plus âgés, des femmes, des magistrats.. 
 
Par exemple, les rendez-vous ont lieu au cabinet du confrère le plus ancien dans l’ordre du tableau.. 

 
 
§3 – Quatre principes essentiels à respecter à l’égard des clients  
 

• Compétence :  
 

L’abstention peut constituer une erreur professionnelle.  
 
L’avocat, en tant que professionnel du droit, est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client, tant 
sur le plan strictement juridique (interprétation de la loi, incertitudes de la jurisprudence, rédaction 
d’un acte juridique, obligation d’assurer l’efficacité de cet acte, accomplissement des formalités 
accessoires..) que sur le plan judicaire (information quant aux voies de droit nécessaires, aux voies de 
recours, aux délais de procédure…). 

 
 

• Dévouement :  
 
L’avocat doit se montrer dévoué à l’égard de son client. C’est-à-dire qu’il doit se mettre à son service 
avec sérieux, bienveillance et disponibilité.  

 

• Diligence : 
 
L’avocat doit faire preuve de diligence à l’égard de son client. Il doit montrer une grande disponibilité 
et apporter un soin appliqué et attentif à sa défense.  
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Il est responsable de la procédure et de son déroulement et doit informer le client. Il doit surveiller les 
délais de recours, en indiquer les modalités au client et lui donner un avis motivé sur ce point. 

 

• Prudence : 
 
L’avocat doit faire preuve de prudence, c’est-à-dire agir avec précaution, en prêtant attention aux 
conséquences de ses actes.  
 
En vertu de ce principe, l’avocat doit savoir refuser une cause qu’il ne se sent pas en mesure de 
défendre.  
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SOURCE DES 16 PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D’AVOCAT 

 
 

Principes essentiels Loi du 31 décembre 1971 Décret du 21 novembre 
1991 

Décret du 12 Juillet 2005 RIN Renvois 

Ensemble des principes 
essentiels  

 Article 183 Art.1 
Art. 15 

Art.3 
Art. 6.1 
Art. 10.2 
Art 10.3 
Art. 10.4 
Art. 10.5 
Art. 13.1 
Art. 14.1 
Art. 15.1 
Art. 16.2 

315.12 

Dignité Serment : Art. 3  Art. 113 
Art. 202-2 

Art. 3 Art. 1.3 321.00 

Conscience Serment : Art.3 
Art.7 

Art. 133.3° 
Art. 139.3° 

Art.3 Art. 1.3 
Art. 14.2 
Art. 14.3 
Art. 18.5 

322.00 

Indépendance Serment : Art.3 
Art. 7 
Art. 53 

Art. 133 4° Art.2 
Art.3 
Art. 7 

Art. 1.1 
Art. 1.3 
Art. 4.1 
Art. 6.1 
Art. 14.2 
Art. 14.3 
Art. 16.2 
Art. 16.8 
Art. 18.3 

323.00 

Probité Serment : Art.3 
Art. 11, 4° 
Art. 17, 3° 
Art. 54 ;2° 

Art. 63 
Art. 183 

Art. 3 Art. 1.3 324.00 

Humanité Serment : Art.3   Art. 3 Art. 1.3 325.00 

Honneur Art. 11,3° 
Art. 17, 3° 
Art. 54,2° 

Art. 63 
Art. 183 

Art. 3 Art. 1.3 331.00 

Loyauté   Art. 3 
Art. 16 
Art. 17 

Art. 1.3 
Art. 4.2 
Art. 5.1 
Art. 5.4 
Art. 10.6.1 
Art. 14.3 
Art. 18.2 

332.00 
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Désintéressement Art. 17, 3°  Art. 3 Art. 1.3 
 

333.00 

Confraternité Art. 17, 3°  Art. 3 Art. 1.3 
Art. 5.4 
Art. 18.2 

334.00 

Délicatesse  Art. 113 
Art. 183 

Art. 3 Art. 1.3 
Art. 14.3 

335.00 

Modération Art. 17, 3°  Art. 3 
 

Art. 1.3 336.00 

Courtoisie   Art. 3 Art. 1.3 
Art. 1 bis 
Art. 5.4 
Art. 18.2 

337.00 

Compétence   Art. 3 Art. 1.3 
Art. 6.5.5 

341.00 

Dévouement   Art. 3 Art.1.3 342.00 

Diligence   Art. 3 Art.1.3 343.00 

Prudence   Art. 3 Art.1.3 
Art.1.5 

344.00 
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SECTION 3 – Des principes essentiels aux règles déontologiques  
 

• Secret professionnel : 
 
Le secret professionnel qui est général, absolu et illimité dans le temps est :  
 
1° Une obligation impérieuse de l’avocat 
2° Un droit pour le client 
3° Opposable aux tiers en toutes circonstances 
 
 
Le secret professionnel n’est pas :  
1° Le secret de l’enquête et de l’instruction, même si les éléments obtenus par l’avocat dans ce cadre, deviennent 
couverts par le secret professionnel 
2° La confidentialité des correspondances entre avocats, même si elle bénéficie de la protection offerte au secret 
professionnel. 
 

• Confidentialité  
 
La confidentialité des correspondances entre avocats, interdit à l’avocat d’adresser à quelque tiers que ce soit, y 
compris son propre client, les correspondances qu’il reçoit de son contradicteur. 
 
Elle n’interdit pas à l’avocat de restituer le contenu de ces mêmes correspondances à son client à condition de 
ne pas impliquer son confrère dans cette correspondance.  
 
La confidentialité est :  
1° Une obligation impérieuse entre avocats 
2° Opposable aux tiers ainsi qu’aux clients en toutes circonstances 
3° Qui bénéficie de la protection offerte au secret professionnel. 
 
La confidentialité n’est pas :  
1° Le secret professionnel, même si elle bénéfice de la protection de celui-ci, 
2° Un accord de confidentialité ,qui n’a qu’une valeur contractuelle entre les parties à cet accord et ne bénéficie 
pas de la protection offerte au secret professionnel ; 
 
 

• Conflits d’intérêts  
 

 
La notion de conflit d’intérêts puise ses sources dans les règles applicables en matière de secret professionnel, 
ainsi que dans les principes d’indépendance, de désintéressement, de délicatesse mais plus encore dans le 
principe de loyauté.  
 
Elle peut se définir comme : « les situations dans lesquelles une personne en charge d’un intérêt autre que le 
sien n’agit pas, ou peut être soupçonné de ne pas agir, avec loyauté ou impartialité vis-à-vis de cet intérêt, 
mais dans le but d’en avantager un autre, le sien ou celui d’un tiers ».  
 
Selon le RIN, il y a conflit d’intérêt en matière de conseil lorsqu’au jour de sa saisine (ou plus tard en raison d’une 
évolution ou d’une modification de la situaiton), l’avocat, qui doit délivrer une information complète, loyale et 
sans réserve, ne peut mener sa mission sans compromettre les intérêts d’une ou de plusieurs parties, soit par 
l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la 
concrétisation du résultat rerchés. 
 
Il y a conflit d’intérêts dans la fonction d’assistance et de représentation, lorsqu’au jour de sa saisine (ou plus 
tard en raison d’une évolution ou d’une modification de la situation), l’assistance de plusieurs parties conduirait 
l’avocat à présenter une défense différente (notamment dans son développement, son argumentation, sa 
finalité) de celle qu’il aurait choisie s’il avait défendu une seule partie.  
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Le RIN, défini, en outre, le conflit d’intérêts de manière négative en précisant qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt 
dans 3 cas :  
1°/ Si l’avocat cherche à concilier différents intérêts après avoir informé les parties et recueilli leur accord,  
2°/ Si l’avocat conseille aux parties une stratégie commune, toujours après avoir recueilli leur accord, 
3°/ Si, dans le cadre d’une négociation, les avocats membres d’une même structure interviennent séparément 
pour des clients différents, informés de cette commune appartenance.  

 
Le conflit d’intérêt est une obligation de nature déontologique dont seul le client, dont les intérêts sont 
concernés, peut se prévaloir, et qui doit conduire l’avocat à s’abstenir ou cesser d’agir pour le compte de son 
client. 
 

• Communication  
 
La communication personnelle de l’avocat s’entend d’une part de sa publicité personnelle, à savoir toute forme 
de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat, ce qui inclut les annuaires, la communication 
sur internet, ainsi que la sollicitation personnalisée et, d’autre part, de son information professionnelle. 
 

• Devoir de prudence face au blanchiment 
 
Les systèmes de blanchiment sont devenus d’une telle complexité que l’avocat ou son client peuvent être 
impliqués involontairement, par ignorance ou imprudence.  
 
L’article 1.5 du RIN précise que l’avocat ne doit pas se contenter d’une vigilance passive mais doit, lorsqu’il a des 
raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une 
infraction, une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, immédiatement 
s’efforcer d’en dissuader son client, lequel n’a pas nécessairement conscience du caractère illicite de l’opération 
projetée.  
 
L’avocat doit impérativement se retirer du dossier lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique 
aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, et qu’il n’a pas réussi à en dissuader son client.  
 
Les articles L 561-1 et s. du CMF soumettent ainsi les avocats à des obligations, d’une part de vigilance et d’autre 
part d’abstention.  
 
 

• Maniement de fonds : 
 
L’avocat peut effectuer des règlements pécuniaires, c’est-à-dire recevoir des fonds pour le compte de son client, 
à condition d’une part, de justifier d’un mandat spécial dans les cas où il est exigé et d’autre part que ces 
règlements pécuniaires soient l’accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son 
exercice professionnel. 
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CHAPITRE 321 – DIGNITE 
 
SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
Du latin, dignitatem, de dignus, digne. La dignité se rapporte à la fois au respect de soi-même et au respect que 
l’on mérite, c’est-à-dire au respect que l’avocat doit inspirer aux autres par sa noblesse, sa retenue et sa réserve.  
 
La dignité qualifie l’attitude que doivent observer certaines personnes, dont les avocats, en raison des fonctions 
qu’elles occupent.  
 

 
SECTION 2 – Dignité dans l’exercice de la profession 
 
§1 – Dans les conditions d’exercice de l’avocat 
 

- Domicile professionnel : le local assigné à l’exercice de la profession d’avocat doit correspondre à 
certaines exigences afin de respecter, notamment le principe de dignité ; 

- Liberté de déplacement : le fait pour un avocat de donner des consultations dans un lieu public en 
présence de tiers ou de recueillir ainsi des éléments, même dans l’intérêt de son client, constitue une 
faute professionnelle pouvant justifier des sanctions disciplinaires.  

- Discrétion : La dignité impose une forme de discrétion telle que ce dernier principe est expressément 
admis en la matière chez les experts-comptables. 

 
§2 – Dans les modalités d’exercice de l’avocat 
 
La robe est une marque de dignité professionnelle de l’avocat, de respect envers la justice.  
 
Le mensonge est contraire à la dignité. L’attitude de l’avocat dans son exercice professionnel ne doit pas, en 
principe, le conduire à mentir, tant dans ses rapports avec les auxiliaires de justice, dont les magistrats, que dans 
ses rapports avec son client. 

 
SECTION 3 – Dignité dans la vie privée de l’avocat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 32 – LES CINQ PRINCIPES ESSENTIES DU SERMENT D’AVOCAT  
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CHAPITRE 322 – CONSCIENCE 
 
 

 
SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
La conscience est la rigueur morale et professionnelle, la reconnaissance de l’importance de la cause ou des 
intérêts que l’on défend, la volonté de faire bien son travail. 
 
Elle est l’intuition par laquelle l’homme prend à tout instant une connaissance immédiate et directe, plus ou 
moins complète et claire, de son existence, de ses états et de ses actes.  
 
La conscience est le témoignage ou jugement secret de l’âme, qui donne l’approbation aux actions bonnes et fait 
reproche des mauvaises, ou , autrement, mode d’émotions de l’ensemble des instincts bienveillants ou 
désintéressés, ensemble qui porte aussi le nom de sens moral. 
 
 

SECTION 2 – Conscience et vérité 
 
L’avocat a-t-il droit à la vérité de son client et peut-il l’exiger ?  
 
Cela n’est pas évident ; il est normal certes que, dans un souci de lucidité et de bonne défense, l’avocat tâche de 
découvrir, au-delà du dossier, ce qui s’est réellement passé et qu’il va être chargé d’exposer au juge, mais il ne 
peut exiger de son client, avec autorité et sous la contrainte, un aveu complet de ses délits ou de ses crimes.  
 
L’avocat n’est pas un confesseur. Il doit respecter le mystère de chacun, fut-il son client. Il doit aider ce dernier 
à découvrir la vérité de son être 
 
Pour autant, si l’avocat a défendu son client au regard de la vérité qui lui était la sienne à un moment donné , 
avant que celui-ci ne change d’avis, il se doit, au regard du prncipe de conscience se retirer du dossier : on ne 
saurait poursuivre la défense des intérêts d’un client qui aurait menti à son avocat, car outre le nécessaire 
délitement de la relation de confiance qui doit lier l’avocat à son client qui en découle, c’est la crédibilité même 
de l’avocat qui est en jeu. 
 
L’avocat doit la vérité à son client.  
 
Dès lors, ne connaissant pas de manière absolue la vérité des faits, il pourra exposer une thèse même si elle lui 
paraît peu crédible et difficile à admettre ; il peut alors exposer ses doutes et même s’il n’est pas convaincu 
intellectuellement, plaider ce doute car sa tâche n’est pas d’apporter la solution de l’affaire qui appartient aux 
seuls juges.  
 
En revanche, l’avocat doit la vérité à son client et ne peut lui cacher ni les charges qui pèsent sur lui, ni les 
pronostics défavorables ou inquiétants. Il doit éclairer le prévenu sur les failles de son dossier, les contradictions 
entre ses déclarations et les difficultés que cette attitude peut produire. 
 
L’avocat peut-il mentir dans l’intérêt de son client ?  
 
La question est plus une question d’école qu’une réalité pratique ; d’abord parce que l’avocat ignore le plus 
souvent la réalité de la culpabilité ou de l’innocence de son client, et fait avec ce que son client a bien voulu lui 
dévoiler, ensuite parce que l’avocat avisé par les confidences du client de la culpabilité de ce dernier et astreint 
à plaider l’innocence, se révélerait un piètre défenseur ; il n’est pas en effet un acteur qui récite avec talent un 
texte auquel il demeure étranger, il est l’homme d’une conviction qu’il doit faire partager à d’autres et son 
enthousiasme serait bien limité s’il doutait de la thèse qu’il défend. 
 
L’avocat doit-il la vérité au magistrat ? 
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L’avocat ne peut exprimer une opinion erronée alors qu’il connaît la réalité ; il ne peut sous peine de perdre son 
âme, sa dignité et son honneur, mentir sciemment devant le juge. S’il lui appartient d’assumer pleinement et 
librement une défense, ce n’est pas par n’importe quel moyen et notamment par la corruption de la vérité, seule 
valeur essentielle. Il doit exposer sa vérité, celle que le client lui a enseignée mais à condition qu’il l’admette pour 
une vérité possible. 

 
SECTION 3 – Conscience dans l’exercice de la profession 
 
Un avocat doit savoir refuser un dossier en conscience. Il lui appartient également d’apprécier s’il doit cesser de 
s’occuper d’un dossier.  Il n’a pas à justifier de sa décision, mais lorsqu’il se décharge d’une affaire il devra prendre 
des précautions particulières afin de ne pas préjudicier aux intérêts de son client. 
 
A titre exceptionnel, la conscience de l’avocat est parfois atteinte car le dossier dont il a la charge lui est confié 
au titre d’une mission légale qu’il ne saurait refuser sans motif légitime ; c’est le cas en matière de désignation 
au titre de l’AJ ou de commission d’office en matière pénale. 
 
La question s’est ainsi posée en matière criminelle dans un cas ou un avocat choisi avait été récusé par son client 
puis aussitôt commis d’office par le président de la Cour d’assises. L’avocat avait alors quitté la barre sans faire 
approuver un motif d’excuse par le Président et avait, pour ces faits, été l’objet d’une interdiction d’exercer 
pendant une durée d’un mois, assortie du sursis. La Cour de cassation approuve la décision dès lors que : 
« l’avocat commis d’office par le président de la cour d’assises ne peut se faire juge de la régularité de cette 
commission et refuser son ministère sans avoir fait approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le 
président » (Civ 1ère, 28 novembre 1995 et à mettre en perspective avec l’affaire F. BERTON 2018)  
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CHAPITRE 323 – INDEPENDANCE 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires 
 
L’indépendance est le fait de jouir d’une entière autonomie à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose.  
 
De même que le barreau est indépendant de toute autorité, l’avocat doit être indépendant et doit faire preuve 
d’une grande liberté dans l’exercice de ses fonctions. Cette indépendance doit être matérielle, morale et 
intellectuelle et à l’égard de tous. 

 
SECTION 2 – Indépendance, un principe à valeur législative 
 
« La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante » (Loi du 31 décembre 1971) 

 
SECTION 3 – Indépendance, un état permanent de l’avocat 
 
§1 – Dans son exercice professionnel 
 
A – A l’égard du client 
 
L’avocat a le devoir de demeurer indépendant à l’égard de tous et notamment à l’égard de son client. L’avocat 
doit conserver son indépendance matérielle en ce sens que les honoraires ne doivent pas être liés de manière 
étroite au profit pécuniaire que le client retire du procès.  
 
Il doit de même sauvegarder son indépendance morale et intellectuelle, c’est pourquoi il doit pouvoir refuser ou 
rendre un dossier si, en conscience, il estime devoir le faire dès lors qu’il n’occasionne pas de préjudice à son 
client. 
 
Même s’il restitue volontairement un dossier à son client, il a la possibilité de percevoir des honoraires pour 
l’étude et la préparation du dossier.  
 
L’indépendance de l’avocat veut qu’il puisse choisir librement, avec l’accord de son client, entre une défense 
dite de connivence et celle dite de rupture, ce qui signifie des défenses dans lesquelles l’avocat accepte de 
reconnaître la culpabilité de son client, en accord avec celui-ci, et plaide coupable et celles dans lesquelles il 
s’insurge, soit sur la question de la culpabilité, soit sur les choix singuliers du Parquet qui a poursuivi tel prévenu 
plutôt que tel autre, soit enfin sur le fondement même de la loi qui incrimine telle ou telle infraction. 
 
Avocat en entreprise : Le débat actuel sur l’exercice de la profession d’avocat en entreprise, notamment dans le 
cadre d’un statut de salarié, illustre à la fois l’impossible définition de la notion d’indépendance et les excès 
auxquels peut conduire l’invocation du principe d’indépendance. La CJUE a ainsi pu considérer, dans le cadre de 
l’application du droit de la concurrence européen, que « l’existence d’indépendance de l’avocat implique 
l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client » et que « la notion d’indépendance de l’avocat 
est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais 
également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi ». 

 
B – A l’égard des auxiliaires de justice.  

 
Le fait que magistrat et avocat travaillent tous deux à l’élaboration de la justice ne doit, sous aucun prétexte, 
permettre à l’avocat de manifester une familiarité qui pourrait faire accroire à des plaideurs novices que tel 
avocat jouit d’un régime particulier à l’intérieur du tribunal. De même l’avocat ne se laissera pas interrompre et 
ne devra pas permettre, au nom de l’indépendance même, que les magistrats parlent pendant qu’il plaide.  
 
C- A l’égard de toutes autres personnes  
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CHAPITRE 324 – PROBITE 
 
SECTION 1 – Propos liminaire 
 
La probité consiste à respecter les devoirs imposés par la justice et l’honnêteté. C’est la probité intellectuelle qui 
est visée ici, c’est-à-dire une honnêteté scrupuleuse dans le comportement.  
 
La probité c’est l’honnêteté, la droiture et l’intégrité.  
 
Certains des faits contraires à la probité sont identifiables avec certitude, dans la mesure où ils sont décrits dans 
le code pénal au livre IV, titre III, chapitre II, section III : « Des manquements au devoir de probité ». Il s’agit 
notamment :  

- De la concussion 
- De la corruption passive 
- Du trafic d’influence 
- De la prise illégale d’intérêts 
- De l’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations 

de Service public,  
- De la soustraction et du détournement de biens. 

 
 

SECTION 2 – Probité dans le cadre de l’inscription au tableau 
 
Une personne condamnée pénalement pour des agissements contraires à la probité ne peut être admise dans la 
profession d’avocat.  
 
L’article 11 4°) de la loi de 1971 impose ainsi comme condition d’accès la profession d’avocat le fait de n’avoir 
pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la 
probité ou aux bonnes mœurs.  
 
De même que l’article 17 3°) donne un pouvoir d’appréciation au conseil de l’Ordre dans ses objectifs de 
« maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose 
la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire », afin de 
refuser l’inscription d’un postulant. 
 
La Cour de cassation a été saisie d’une QPC relativement aux articles 11,4° et 17 de la loi du 31 décembre 1971, 
en ce qu’il méconnaîtrait la liberté d’entreprendre, en ne définissant pas, de manière suffisamment précise, les 
faits de nature à empêcher l’inscription au barreau et les conditions requises pour regarder l’intéressé comme 
ayant rapporté la preuve d’un amendement susceptible, et en ne fixant pas de durée maximale à l’interdiction 
d’inscription au barreau résultant de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.  
 
Elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel considérant d’une part, en ce qu’il résulte des termes 
mêmes de l’article 11 4° de la loi du 31 décembre 1971 que la condamnation pénale faisant obstacle à l’exercice 
de la profession d’avocat doit concerner des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes 
mœurs, termes qui sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement en 
matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire, d’autre part, en ce que l’interdiction d’inscription au tableau 
d’un Ordre d’avocats, bien que non limitée dans le temps, prend fin par la constatation de l’amendement du 
postulant qui offre des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la 
profession d’avocat, de sorte que les dispositions contestées ne sont entachées d’aucune incompétence négative 
du législateur et ne méconnaissent pas le principe de la liberté d’entreprendre.  
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§1 – Faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à la probité 
 
Appréciation : double appréciation de la qualification des faits comme étant contraire à la probité ou l’honneur 
et de la preuve de l’amendement de l’intéressé, qui doit impérativement être effectuée, faute de quoi les arrêts 
qui l’omettraient encourent la cassation. 
 
Appréciation des faits : 
 
Il appartient au juge de caractériser dans un premier temps si les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale 
sont contraires à l’honneur ou la probité, tel que s’agissant d’un impétrant qui avait fait l’objet d’une 
condamnation à 5 ans d’emprisonnement avec sursis par une cour d’assises pour braquage.  
 
A cet égard, l’amnistie comme la réhabilitation ne font pas obstacle à la possibilité de prendre en compte les 
faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour apprécier s’ils sont constitutifs d’une atteinte à l’honneur 
ou à la probité. 
 
Amendement réel et sincère : 
 
Dans un second temps, le juge doit apprécier les éléments de preuve dans le comportement de l’intéressé entre 
la date de sa condamnation et la date de sa demande d’inscription, susceptibles de caractériser l’amendement 
de l’intéressé et d’établir son aptitude à exercer la profession d’avocat en conformité avec les principes 
essentiels, tel que s’agissant de l’impétrant qui avait été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement 
avec sursis et à une amende de 5000 euros pour des faits d’escroquerie et de recel de banqueroute, et avait 
ensuite obtenu le CAPA au terme d’un parcours universitaire qualifié de « brillant » mais dont la demande est 
finalement rejetée, la cour d’appel ayant considéré que l’intéressé ne rapportait ni la preuve d’avoir entièrement 
dédommagé les parties civiles, ni en quoi et de quelle manière il justifierait s’être amendé et de son aptitude à 
exercer la profession d’avocat avec honneur et probité.  
 
L’amendement doit être réel et sincère. Comme a pu le juger une cour d’appel, il y a lieu « d’examiner le 
caractère réel et sérieux de l’amendement invoqué par l’avocat pris en défaut dans le passé » et « d’apprécier 
souverainement si le comportement du candidat démontre ou non son aptitude à respecter les principes de 
probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d’avocat en se prononçant en considération 
des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ». (Toulouse 6ème chambre, 14 décembre 2016). 
 
Le seul fait que le barreau dont l’avocat a démissionné pour solliciter sa réinscription dans un autre barreau lui 
ait donné l’exeat n’enlevant en rien les pouvoirs d’appréciation du conseil de l’Ordre du barreau d’inscription 
qui peut rejeter la demande dès lors que les attestations versées aux débats ne suffisent pas à caractériser la 
sincérité de l’amendement. 
 
 
B – Atteinte à la probité par défaut de loyauté 
 
Lorsqu’une personne sollicite son inscription ou sa réinscription à un barreau, il a un devoir de loyauté qui lui 
impose d’informer pleinement le barreau de faits qui serait susceptible d’entraîner le rejet de sa demande, y 
compris des éventuelles condamnations pénales qui ne seraient pas inscrites sur le bulletin n°2 du casier 
judiciaire.  
 
 

SECTION 3 – Probité à l’occasion de l’exercice de la profession 
 

§1 – Principe 
 
Dans son exercice quotidien, l’avocat ne doit pas commettre de faits contraires à la probité, faute de quoi il est 
susceptible de faire l’objet de sanctions disciplinaires.  
 
Ont ainsi pu être considérés comme attentatoire à la probité :  

- La corruption d’employés  
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- La complicité de tentative de faux en écriture privée,  
- Le fait, pour un avocat commis d’office, d’avoir exigé d’un inculpé la signature d’un engagement de 

versement d’honoraires, et de ne pas s’être présent à l’audience sous prétexte que la somme convenue 
n’avait pas été réglée en totalité. (Civ, 1ère, 14 mai 1985) 

 
 

§2 – illustration de manquement à la probité.  
 

- Rétention fautive de somme sur l’indemnité destinée à la cliente :  
 
Le fait pour un avocat de retenir une certaine somme sur une indemnité d’accident revenant à son 
client, sans lui adresser le décompte des frais, ni faire état de la provision qu’il a versée, sans avoir 
obtenu son accord sur la fixation des honoraires, contrevient aux règles professionnelles de 
désintéressement, de probité et de modération et constitue une faute disciplinaire. (Civ 1ère, 14 Janvier 
1976 n° 74-11.401) 

 
- Utilisation fautive des fonds à des fins personnelles :  

 
Le fait pour un avocat de ne pas pouvoir représenter à tout moment les fonds destinés à ses clients dont 
il est dépositaire et qu’il utilise à des fins personnelles, est une faute contre l’honneur, la probité et la 
délicatesse, entraînant sa radiation (Civ 1ère, 4 mai 1982 ). 

 
- Ajout d’un moyen dans des conclusions d’appel :  

 
Le fait de procéder à l’ajout apocryphe d’un moyen dans des conclusions d’appel, en vue de soutenir 
un moyen non argumenté en cassation, constitue une atteinte à la probité, aux bonnes mœurs et à 
l’honneur. (Paris, 22 Septembre 1993). 

 

§3 – Prohibition de l’activité de banquier  
 
L’avocat ne peut jouer le rôle de banquier envers ses clients :  
 
Le fait par un avocat d’avoir joué le rôle de banquier au profit de ses clients en liquidation de biens et d’avoir 
conservé pendant plusieurs années une somme due à un client, caractérise le manquement à la probité et justifie 
la sanction de la radiation. (Civ 1ère, 10 mars 1987) 
 

§4 – Violation des obligations pécuniaires, fiscale et sociales de l’avocat 
 
L’avocat doit exécuter les obligations pécuniaires, fiscales et sociales, et notamment celles mises à sa charge par 
son barreau (paiement des cotisations ordinales) ; En s’y dérobant sans raison légitime, il commet un 
manquement à la probité justifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire et le prononcé d’une sanction. Il en 
est ainsi de l’avocat : 

- Pénalement condamné pour fraude fiscale  
- Qui se rend coupable d’un défaut de paiement de la taxe professionnelle ou de TVA 
- Qui commet une fraude aux prestations sociales en continuant d’exercer et de percevoir des honoraires, 

tout en percevant des prestations sociales qui impliquent de par la loi la cessation de toute activité 
professionnelle 

- Qui ne restitue pas les honoraires dus à un client en application d’une décision de fixation devenue 
définitive ; 

- Qui ne paye pas son loyer en tant que sous-locataire d’un autre avocat 
 
 

CHAPITRE 325 – HUMANITE 

 
L’humanité est le sentiment actif de bienveillance pour tous les hommes.  
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CHAPITRE 331 – HONNEUR 
 
SECTION 1 - Propos préliminaire 
 
L’honneur est le sentiment qui fait que l’on veut conserver la considération de soi-même et des autres. C’est un 
principe moral d’action qui porte une personne à avoir une conduite conforme à une norme sociale, qui lui 
permet de jouir de l’estime d’autrui et de garder le droit à sa dignité morale mais encore la dignité que confère 
l’observation de principes déterminés.  
 
Des juges ont donné une définition de la notion d’honneur appliquée à la profession d’avocat qui est 
intéressante, à défaut d’être très éclairante. Intéressante dans la mesure où elle donne une définition là où la JP 
habituelle est assez réticence à le faire. Mais peu éclairante, dans la mesure où l’on y retrouve le mélange 
habituel d’un certain nombre de principes (délicatesse, dignité, modération, honneur..), qui donne à penser que 
tous ces principes sont imbriqués et que le contour de chacun de ces principes est délicat à dessiner.  
 
L’honneur d’un avocat est néanmoins défini comme : « le vif sentiment de sa propre dignité qui anime un individu 
et qui le pousse à agir de manière à conserver l’estime des autres ainsi que les principes moraux qui sont à la base 
de ce sentiment ». (Aix en Provence, 24 novembre 1989).  
 
La probité est proche de l’honneur, et les manquements qui portent atteinte à la probité portent également 
atteinte à l’honneur. L’une des définitions de l’honneur renvoie au demeurant à la qualité qui nous porte à faire 
des actions nobles ou courageuses, soit la vertu et la probité mais ce n’est pas celle qui nous intéressera.  

 
SECTION 2 – Honneur dans le cadre de l’inscription au tableau 
 
§1 – Faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur  
 
Il faut rappeler que le candidat à la profession d’avocat ne doit pas avoir été condamné pénalement pour des 
agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. Les décisions en la matière visent 
indifféremment la probité et l’honneur.  
 

§2 – Principe général d’honneur et inscription au tableau 
 
Illustration :  
 
C’est ainsi que dans une affaire, un avocat qui sollicitait son inscription dans un autre barreau, s’était vu refuser 
cette inscription au motif qu’il avait plaidé devant le TGI du ressort de ce barreau sans faire, au préalable, la visite 
d’usage au bâtonnier et que, rappelé à ce devoir, il s’était montré avec ce même bâtonnier « insolent et 
désagréable, critiquant même l’utilisation des fonds provenant des cotisations des avocats ». N’entendant pas 
en rester là, l’avocat avait renouvelé ces observations à l’occasion de sa demande d’inscription. Le conseil de 
l’Ordre avait estimé que ces faits révélaient un mépris des règles professionnelles incompatibles avec l’exercice 
de la profession.  
La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a réformé la décision considérant que « la cour d’appel, 
appréciant le comportement de l’avocat, a souverainement estimé que son attitude – pour regrettable qu’elle 
ait été – ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus d’inscription du postulant ».  
(Civ 1ère, 7 juillet 1987). 
 

SECTION 3 – Honneur dans le cadre de l’exercice de la profession 

TITRE 33 – LES SEPT PRINCIPES ESSENTIELS DANS L’EXERCICE DES 
FONCTIONS  
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Tout manquement aux principes essentiels, toute faute déontologique d’une particulière gravité porte atteinte 
à l’honneur de la profession d’avocat.  
C’est ainsi que constituent des manquements à l’honneur de la profession d’avocat : 

- Le fait pour un avocat de refuser d’exécuter une décision de justice définitive prononcée à son encontre, 
notamment en s’opposant à toute saisie en déclarant que le bureau et le matériel de son cabinet lui 
étaient loués par un confrère et qu’il habitait chez une amie (Paris, 22 Sept ; 1993) 

- Le mensonge, la corruption, la complicité de tentative de faux en écriture privée, l’aide à l’évasion d’un 
client, l’usurpation d’un titre : 

- La violation du secret professionnel, tel que l’avocat qui révèle à la police des crimes en préparation 
dont son client lui a révélé l’existence. 

- Le fait d’avoir publié sur les réseaux sociaux, l’offre de louer son cabinet de 20 heures à 8 heures du 
matin avec tous les services nécessaires à savoir fax, internet etc.. tout en précisant que « le canapé-lit 
est installé dans une pièce de cabinets d’avocats et n’est disponible que de 20h à 8h » (CD Paris, arr ; 22 
novembre 2016).  

 

SECTION 4 – Faits relatifs à la vie privée de l’avocat 
 
Les contraventions aux lois et règlements, règles professionnelles, les manquements à la probité, à l’honneur et 
à la délicatesse, exposent l’avocat aux sanctions disciplinaires même s’ils se sont produits en dehors de la vie 
professionnelle de l’avocat.  
 
L’article 183 du décret du 27 novembre 1991 donne une définition générale et très large des infractions 
disciplinaires en indiquant que : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles 
professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits 
extraprofessionnels exposent l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires ».  
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CHAPITRE 332 -  LOYAUTE 

 

SECTION 1 – Propos préliminaires 
 
La loyauté c’est la qualité d’une personne qui obéit aux lois de l’honneur et de la probité, c’est la fidélité 
manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l’honneur et de la probité.  
 
C’est le respect des règles et des engagements donnés. L’avocat doit respecter le principe de loyauté, ce qui 
signifie être fidèle à son engagement et à son serment, obéir aux règles de l’honneur et de la probité.  
 
 

SECTION 2 – Loyauté dans les rapports avec les parties  
 

§1 – Dans les rapports avec les clients  
 
L’avocat doit faire preuve de loyauté à l’égard de toutes les parties de manière permanente et en premier lieu à 
l’égard de son client. 
 
C’est ainsi que commet une faute disciplinaire un avocat qui avait constitué une société, dont il était le dirigeant, 
avec des proches parents, laquelle détenait une participation dans une autre société qu’il avait recommandée à 
son client pour réaliser une opération de lotissement sans révéler à ce dernier qu’il était personnellement 
intéressé à l’affaire par société interposée, « trompant ainsi la confiance placée en lui ». En conséquence, les 
juges disciplinaires en ont exactement déduit qu’il avait ainsi manqué à ses devoirs de délicatesse, de probité et 
de loyauté (Civ 1ère, 6.12.2007 n° 05-18.795).  
 
La violation des règles en matière de conflit d’intérêts constitue, le plus souvent, un manquement au principe de 
loyauté.  
 

§2 – Dans les rapports avec la partie adverse 
 
L’avocat n’est pas seulement tenu d’être loyal avec son client, mais également tenu de l’être envers la partie 
adverse et tous autres tiers avec lesquels il est en contact. C’est ainsi que dans chaque affaire et tout au cours 
du déroulement de celle-ci, l’avocat doit agir avec correction, loyauté et diligence vis-à-vis de la partie adverse.  
 
Le principe de loyauté implique aussi le respect du contradictoire. Avant tout débat contradictoire, l’avocat doit 
communiquer ses pièces. Cette communication doit être complète, préalable et spontanée, et il doit les 
communiquer dans un délai qui permette une étude sérieuse des pièces et la préparation d’un loyal et complet 
débat contradictoire à la date des plaidoiries.  
 
La communication des pièces en temps utile à la partie adverse est un élément fondamental de la procédure.  
 

§3 – Dans les rapports avec les magistrats  
 
Le devoir de loyauté s’impose à l’avocat dans le cadre de l’obtention des preuves produites en justice.  
 
 

SECTION 3 – Loyauté dans les rapports entre avocats  
 

§1 – Principe général de loyauté des relations entre avocats 
 
A – loyauté de la concurrence entre avocats 
 
La concurrence entre avocats doit être loyale.  
 
1° Actions en concurrence déloyale 
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L’action en concurrence déloyale tend ainsi à sanctionner des actes contraires à la loyauté en prenant en compte 
le caractère libéral de la profession, qui implique que chaque avocat ait la liberté de changer de structure, et que 
chaque client soit libre de choisir son avocat. 
 
En conséquence, il convient d’apprécier l’attitude des avocats à l’aune des principes précités. Il n’est ainsi pas 
interdit à un avocat de solliciter la clientèle d’un autre avocat, mais cela ne doit pas se aire aux termes de 
manœuvres de détournement de clientèle, manœuvres qui seraient constitutives d’une faute, engageant dès 
lors la responsabilité de leurs auteurs sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. 
 
C’est ainsi que le seul transfert de la clientèle suite à un débauchage ne saurait, en soi, constituer un acte de 
concurrence déloyale dès lors qu’ « en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le 
démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié, est libre, dès lors que ce démarchage ne 
s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Com, 4 Septembre 2013 n °12-19.356).  
 
Cette solution est logique : un ancien salarié ou collaborateur est en droit de constituer une société ayant le 
même objet social, d’exercer la même activité et de démarcher la même clientèle et ce, même si ce dernier était 
également associé de la société (Com, 19 mars 2013 n° 12-14.407).  
 
Par ailleurs, un débauchage ne doit pas s’accompagner d’une désorganisation du cabinet privant ce dernier de 
certains de ses associés et collaborateurs, et conduisant à une baisse de ses facturations ; Tel ne sera pas le cas 
si du cabinet d’avocat qui n’apporte pas la preuve que l’associé retrayant ait incité des collaborateurs à le suivre 
et qui a pu reconstituer son équipe dans l’année qui a suivi les départs, démontrant sa capacité à compenser 
ceux-ci (Paris, 21 janvier 2015).  
 
2° Encadrement de la concurrence entre avocats  
 
Les avocats peuvent en encadrer les modalités, notamment à travers des clauses de non-concurrence.  
 
3° Actualité de la question  
 
La question de la concurrence déloyale au sein de la profession d’avocat, comme celle du dénigrement, 
qu’illustre un contentieux en plein essor, est aujourd’hui prégnante, et au-delà des rapports entre associés, et 
associés et collaborateurs, s’étend désormais aux rapports entre avocats dans le cadre de leur exercice 
professionnel même, justifiant que des garde-fous soient posés par voie normative tel que s’agissant des noms 
de domaine des sites internet ou des dénominations sociales des cabinets d’avocats.  
 
Illustration :  
 

- L’usage de terme générique pour dénommer un site internet qui entretien une confusion à l’égard des 
clients potentiels et est de nature à détourner une partie de la clientèle a été considéré comme 
constituant un acte de concurrence déloyale ; (Paris, 17 décembre 2014 n°11/19174). 

- Le recours à des méthodes de référencement est susceptible de conduire à des actes de concurrence 
déloyale, tel que l’avocat qui avait inséré un lien entre son site internet et celui d’un autre avocat 
renommé dans sa matière, lien constitué par le propre nom de ce dernier avocat..(Civ 1ère, 12 juillete 
2012 n° 11-20.687). 

- L’utilisation d’une dénomination fantaisiste et d’un nom de domaine générique, comprenant le 
domaine du droit routier, constituent un acte de concurrence déloyale, justifiant une condamnation à 
cesser l’utilisation de l’expression « SOS MON PERMIS.FR » et de toute déclinaison géographique ou de 
fantaisie de cette expression, ainsi que le versement d’une indemnité au titre du préjudice moral et du 
préjudice économique (Décision du Bâtonnier du Mans , 25 février 2016). 

- L’utilisation d’un nom de domaine (avocat-divorce.com) sans qu’y soit nommément désigné le cabinet 
concerné, situation aboutissant à une appropriation d’un domaine d’activité que se partage l’ensemble 
de la profession et entretenant la confusion dans l’esprit du public, mis directement en relation avec le 
site personnel de l’avocat par l’usage de mots-clés aussi généraux, ce qui constitue notamment : « un 
acte de concurrence déloyale et, partant, un manquement aux principes essentiels de loyauté, de 
modération et de discrétion auxquels sont tenus les avocats » (Civ 1ère, 4 mai 2012 n° 11-11.180) 
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B – Loyauté des rapports entre avocats 
 
Groupement d’exercice : Le devoir de loyauté s’impose entre avocats appartenant à un même groupement 
d’exercice dans le cadre de leur activité quotidienne. Il est expressément affirmé s’agissant des sociétés pluri-
professionnelles d’exercice (SPE) pour lesquelles l’avocat y exerçant est tenu au devoir de loyauté conformément 
aux dispositions encadrant l’exercice de sa profession.  
 

§2-  Foi du Palais  
 
La « foi du palais », découlant du devoir de loyauté, concerne les relations entre avocats et celles entre 
magistrats et avocats.  
 
Une affaire judiciaire qui oppose deux clients et par là même deux avocats, n’est pas une suite de plaidoiries à 
grand spectacle devant des jurés attentifs ou médusés et des juges avisés. Elle comporte une base d’instruction, 
une préparation dans lesquelles l’avocat et le magistrat qui collaborent de la même manière à l’œuvre de justice 
doivent se rencontrer, s’écouter, s’entendre. 
 
Cela a toujours été le cas, tel que l’avocat qui vient consulter le juge d’instruction sur une éventuelle liberté 
provisoire dont son client pourrait bénéficier ; de même que la mise en examen, l’arrestation ou le renvoi devant 
le tribunal peuvent être l’objet d’échange de vues.  
 
Il y a dans la coulisse, et ceci n’a rien de répréhensible bien au contraire, toute une phase privée qui intervient 
entre les avocats, les auxiliaires de justice, et les parties. 
 
Cette phase ne relève pas du secret professionnel car l’avocat ne le trahit pas en exposant son point de vue, en 
éliminant certaines hypothèses, en renforçant certains doutes ou en faisant certaines offres transactionnelles : 
il a le droit d’échanger avec d’autres partenaires de justice sans craindre d’être trahi par la confiance qu’il met 
en eux puisque l’intérêt de ce type de conversation est justement de rendre la justice à la fois plus efficace et 
plus humaine.  
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CHAPITRE 333 – DESINTERESSEMENT 
 

 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
Désintéressement = détachement de tout intérêt propre. Attitude par laquelle une personne néglige ses 
intérêts propres pour servir ceux d’autrui.  
 

SECTION 2 – Désintéressement et exercice de la profession d’avocat  
 
Aide juridique : Ce principe de désintéressement s’illustre également dans l’aide juridique, qu’elle soit sous la 
forme de l’aide juridictionnelle (aide financière) ou de l’aide à l’accès au droit (consultations gratuites).  
 

SECTION 3 – Désintéressement et rémunération de l’avocat  
 
Le principe de la rémunération des avocats est celui de la liberté de fixation des honoraires. C’est pourquoi les 
barèmes indicatifs d’honoraires demeurent interdits.  
 
 

CHAPITRE 334 – CONFRATERNITE 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
Elle désigne des rapports étroits fondés sur une similitude de conditions ou de situations. Elle procède de notions 
complexes constituant un lien quasi familial, volontairement accepté auxquels des règlements et des usages 
traditionnels donnent sa force.  
 

SECTION 2 – Confraternité dans les relations entre confrères  
 
Tout avocat appartient à un barreau qui a son autonomie, sa discipline, sa hiérarchie, son histoire. Les avocats 
qui le constituent sont donc entre eux confrères et doivent tempérer par un sentiment d’union, de solidarité et 
d’attachement aux mêmes règles, au même idéal, les positions opposées qu’ils doivent avoir dans les conflits 
d’intérêts et les luttes judiciaires de leurs clients.  
 
Vis-à-vis de tous ses confrères et en toutes circonstances, l’avocat doit, par son comportement, manifester qu’il 
n’oublie pas les liens professionnels qui l’attachent à eux, le serment identique qu’ils ont prêté et la solidarité 
qui les unit.  
 
Vis-à-vis de leurs aînés, les jeunes avocats doivent manifester la considération qu’on porte à des anciens et tenir 
compte de leur expérience, de leurs avis et de leurs conseils.  
 

SECTION 3 – Confraternité dans les relations avec le conseil de l’Ordre et le Bâtonnier  
 
L’avocat a des devoirs envers le conseil de l’Ordre et le bâtonnier : visite d’usage ou de courtoisie, considération 
des plus jeunes envers les anciens et bienveillance des anciens envers les plus jeunes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

CHAPITRE 335 – DELICATESSE 
 

SECTION 1 – Propos préliminaire  
 
La délicatesse est la qualité d’une personne qui manifeste dans son activité intellectuelle une finesse de goût et 
de jugement très sûre, le caractère d’une personne qui manifeste des qualités de réserve, de discrétion et de 
prévenance envers autrui ou la qualité d’une personne qui est attentive dans son comportement à discerner 
exactement les valeurs morales. Elle s’entend ici au sens de ménagement et de circonspection.  
 

SECTION 2 – Illustrations d’atteintes à la délicatesse  
 
Par délicatesse, l’avocat doit accomplir personnellement la mission de défense qui lui est confiée ; il doit donc 
plaider en personne ; S’il doit se faire remplacer à l’audience, il le fera en respectant certaines règles et avec 
l’accord du client.  
 
En cas de succession d’avocats dans un dossier, le principe de délicatesse impose à l’avocat qui reçoit le client 
d’un confrère une procédure particulière et à l’avocat dessaisi un certain nombre d’obligations.  
 
 

CHAPITRE 336 – MODERATION 
 

SECTION 1 – Propos préliminaire  
 
C’est la vertu de celui qui se tient dans la juste mesure. Qualité, comportement d’une personne qui se tient 
éloignée de tout excès.  
 
L’avocat doit montrer de la modération dans son attitude générale et dans ses propos, notamment à l’audience.  
 

SECTION 2 – Délicat équilibre du devoir de modération  
 

§1 – Principes généraux  
 
L’avocat doit faire preuve de modération en toutes circonstances. Si l’avocat jouit, en principe, d’une grande 
liberté d’expression et même d’une certaine immunité, il peut néanmoins, en cas de manquement aux 
obligations que lui impose son serment, faire l’objet de sanctions disciplinaires et même être sanctionné dans le 
cadre de l’audience, dans le cas de déclarations injurieuses ou diffamatoires.  
 
L’avocat peut-il publiquement critiquer la décision qui été rendue ? A la suite de la décision rendue, l’avocat 
ne doit pas se départir des sentiments que, comme tout citoyen, il doit à ceux qui l’ont rendue ;  
 
En revanche, il peut immédiatement et ultérieurement, dans ses propos, sa correspondance, la procédure 
subséquente, critiquer la décision prononcée.  
 
L’avocat doit prendre garde à ne pas excéder les limites de la modération lorsqu’il commente « à chaud » un 
verdit à la sortie d’une salle d’audience. L’exercice peut s’avérer périlleux notamment avec la pression des 
médias régulièrement à la recherche des premières réactions suite au prononcé du verdict, à un moment où la 
tension n’est pas encore retombée, et où l’on ne dispose pas du recul nécessaire pour porter une appréciation 
objective sur celui-ci. 
 

§2 – Appréciation jurisprudentielle  
 
Pour mémoire  
 
 
 
 



 67 

CHAPITRE 337 – COURTOISIE 
 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
Civilité, relevée d’élégance ou de générosité, la courtoisie peut être définie comme une attitude de politesse 
raffinée conforme à la tradition et à la bonne éducation, aux usages mondains.  
 
L’avocat doit faire preuve plus que de politesse et de civilité, de courtoisie. Il doit respecter non seulement les 
« usages mondains », mais également ceux en vigueur dans sa profession, notamment dans ses relations avec 
ses confrères et avec les magistrats. L’attitude de politesse, de respect des règles de savoir-vivre, mais également 
du respect des usages et règles de la profession doivent guider l’avocat dans l’exercice de son métier. 
 

SECTION 2 – Courtoisie et respect aux magistrats  
 
Même si ce principe a disparu du serment depuis la loi du 15 juin 1982, l’avocat doit observer vis-à-vis des 
magistrats les égards auxquels ils ont droit. S’il a droit à la critique, il peut être poursuivi disciplinairement et 
pénalement en cas d’injures ou de diffamations contre des magistrats..  
 

SECTION 3 – Courtoisie et avocat hors de son barreau  
 
Pour mémoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mémoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 34 – LES 4 PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION 
D’AVOCAT A L’EGARD DES CLIENTS  
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LIVRE 4 – LES REGLES DEONTOLOGIQUES DE LA 
PROFESSION D’AVOCAT  
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CHAPITRE 411 – PRINCIPES GENERAUX 
 
 

SECTION 1 – Origines et fondements du secret professionnel` 
 
Le secret professionnel est l’un des éléments essentiels de l’exercice même de la profession d’avocat : Le RIN en 
fait l’une des toutes premières règles de la profession (Art. 2.1 al 1er « l’avocat est le confident nécessaire du 
client ». 
 
Premier fondement : respect des droits de la défense.  
 
Le principe du secret profession a été dégagé par la JP au nom du respect des droits de la défense qui domine 
toute la procédure criminelle et commande de respecter les communications des accusés avec les avocats qu’ils 
ont choisis, qu’ils désirent choisir comme défenseurs ou qu’ils ont consulté à l’occasion d’une procédure née ou 
à naître.  
 
Second fondement : l’intérêt public 
 
Le secret professionnel n’est en aucun cas, contrairement à une croyance populaire, établi dans l’intérêt de 
l’avocat, ni même dans l’intérêt de son client mais dans l’intérêt général.  
 
Fondement alternatif : l’intérêt privé  
 
Parce qu’il est établi au profit du client de l’avocat et de lui seul, et que ce même client n’y est pas tenu, une 
partie de la doctrine, tout en reconnaissant le caractère déterminant et principale d’intérêt général du secret 
professionnel, considère qu’un volet de la protection du secret professionnel, le respect de la confidence, est 
d’intérêt privé, ce qui transparaît de la jP de la Chambre criminelle qui accepte d’annuler, par exemple, la saisine 
de documents en violation du secret professionnel de l’avocat, uniquement si les droits de la défense ont été 
violés et en application du principe : « pas de nullité sans grief ». 
 
Secret conventionnellement protégé :  
 
Le secret professionnel de l’avocat n’est pas un secret professionnel de droit commun, comme celui de l’expert-
comptable ou du salarié, même juriste, d’une entreprise, mais un secret professionnel résultant de principes à 
valeur constitutionnelle et conventionnellement protégé, tant par la Cour européenne des droits de l’homme 
sur le fondement de l’article 8 de la CEDH (CEDH 16 décembre 1992, NIEMIETZ C/Allemagne) que par la Cour de 
justice de l’UE qui l’a érigé en norme européenne (CJUE 18 mai 1982, AM & S Europe Limited c/ Commission des 
communautés européennes). 
 
Puisque ce secret a pour fondement l’intérêt général, il est donc absolu et d’ordre public. 
 
L’article 2.1 du RIN précise qu’il est également général et illimité dans le temps. Par principe, il ne saurait donc 
être remis en cause pour des raisons d’ordre public, telle que l’enquête de police ou de services fiscaux ;  
 
Des poursuites pénales fondées sur une violation du secret professionnel peuvent être déclenchée, sans plainte 
de la victime, par le procureur de la République.  
 

SECTION 2 – Evolution du secret professionnel 
 
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a toujours fait preuve d’une extrême prudence dans la protection 
du secret professionnel.  
 

TITRE 41 – LE SECRET PROFESSIONNEL 
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En effet, la Chambre criminelle, pour juger de l’étendue du secret professionnel, cherche un équilibre, 
compréhensible, entre la protection du secret professionnel et l’efficacité répressive ( protection de l’enquête 
et de l’instruction, donc de l’intérêt collectif..). 
 

SECTION 3 – Protection du secret professionnel : délit de violation du secret professionnel 
 

§1 – Délimitation du secret professionnel 
 
L’avocat ne peut se voir condamner du chef de non-dénonciation en tant qu’il vise le fait, pour quiconque ayant 
connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont 
susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, ou ayant connaissance de 
privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui 
n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience 
physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives. 
 
En effet, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 du CP, dont fait partie 
l’avocat, sont également exceptées de ces dispositions (Article  434-1 al 2 CP). Le caractère absolu du secret 
professionnel a pour conséquence qu’en dénonçant des faits auprès des autorités judiciaires ou administratives, 
et sauf exceptions légalement prévues, l’avocat se rendrait coupable de violation du secret professionnel.  
 

§2 – Répression 
 
La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique.  
 
Article 226-13 CP : « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire 
soit par état ou par profession, soit en raison d’une mission ou d’une fonction temporaire, est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende ».  
 

§3 – Eléments constitutifs 
 
Le délit de violation du secret professionnel suppose d’une part la qualité de confident nécessaire chez celui 
qui l’a reçu et, d’autre part, la simple révélation qui n’est pas nécessairement une divulgation ou publication 
mais le simple fait de confier à un tiers, même dans la plus grande intimité, les faits confiés sous le sceau du 
secret.  
 
Il faut en effet que le fait confié constitue un secret, c’est-à-dire qu’il ait été confié avec la recommandation 
formelle de le taire, soit par la volonté de celui qui le confie, soit dans le cadre de l’exercice d’une profession 
qui suppose cette obligation au secret. 
 
La révélation d’un secret au sens de l’article 226-13 CP n’implique pas sa divulgation : la simple révélation de ce 
secret à une personne unique est condamnable et ce même si cette personne est elle-même tenue au secret.  
 
Il en est ainsi de l’avocat révélant à un autre avocat la mise en cause d’un client pour des faits d’abus de biens 
sociaux et de blanchiment « même si l’information donnée peut paraître insignifiante » alors même qu’il 
« pouvait parfaitement demander conseil sur le choix d’un avocat pénaliste dans le ressort de Compiègne sans 
citer le nom de sa cliente, ni préciser qu’elle avait été placée en GAV » et qui donne cette même information ) 
deux de ses clients l’ayant appelé pour solliciter des renseignements, ce qui justifie sa condamnation pour 
violation du secret professionnel à une amende de 2 000 Euros ; (Crim, 14 Mai 2014 n° 13-82.180). 
 
Le délit de violation du secret professionnel, au sens de l’article 226-13 du Code pénal est un délit instantané, 
qui se caractérise autant de fois que l’avocat révèle les informations protégées.  
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§4 – Recel de violation du secret professionnel  
 
Un avocat peut également être condamné au titre du recel de violation du secret professionnel, dès lors qu’il 
aura, en toute connaissance de cause, dissimulé, détenu ou transmis une information obtenue en violation du 
secret professionnel. 
 
Le recel est sanctionné plus sévèrement que la simple violation, à savoir 5 ans et 375 000 Euros d’amende, ou 10 
ans et 750 000 Euros s’il est commis en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, 
tel que la profession d’avocat ou s’il est essentiellement recherché en matière de secret de l’enquête et de 
l’instruction. 
 

§5 – Prescription et exceptions 
 
La prescription qui est de six ans (Article 8 alinéa 2 du CP) court à compter de la date de la commission du délit, 
et non de son apparition ou de sa constatation, dès lors que les délits de violation du secret professionnel et de 
recel de violation du secret professionnel ne sont pas des infractions commises, par nature, de manière 
clandestine ;  
 
L’article 226-14 du Code pénal prévoit expressément que le délit de violation du secret professionnel n’est pas 
applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Surtout, il précise qu’il n’est pas non 
plus applicable à l’avocat qui informerait les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou 
de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été 
infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
incapacité physique ou psychique. 
 
 

§6 – Secret des correspondances  
 
L’interception de correspondances, y compris émises par voie électronique, couvertes par le secret professionnel 
constitue une atteinte au secret des correspondances puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 Euros 
d’amende.  
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CHAPITRE 412 – SECRET ENTRE L’AVOCAT ET SON CLIENT 
 

SECTION 1 – Obligation de l’avocat  
 
§1 – Principe 
 
Le secret professionnel est :  
1° Une obligation impérieuse de l’avocat  
2° Un droit pour le client 
3° Opposable aux tiers en toute circonstances 
 
Le secret professionnel n’est pas :  
1° Le secret de l’enquête et de l’instruction même si les éléments obtenus par l’avocat dans ce cadre, deviennent 
couverts par le secret professionnel 
2° La confidentialité des correspondances entre avocats, même si elle bénéficie de la protection offerte au secret 
professionnel. 
 
A – Détermination de l’obligation  
 
1° Principes  
 
En toutes les matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations 
adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son 
avocat, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret 
professionnel.  
 
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 pose l’étendue du secret professionnel, dont le respect est une 
obligation et un devoir pour l’avocat. Le champ concrètement concerné par le secret professionnel de l’acocat 
est très vaste. 
 
2° Une confidence  
 
Le secret professionnel couvre toutes les confidences que l’avocat a pu recevoir à raison de son état ou de sa 
profession. Il s’agit donc non seulement des confidences du client, mais également des informations reçues de 
tiers dans le cadre du dossier concernant ledit client, mais encore de tout ce qu’il a pu constater, découvrir ou 
déduire dans le cadre de son activité professionnelle, tel qu’un compromis de vente dont il aurait a eu 
connaissance incidemment à l’occasion de sa fonction de conseil.  
 
3° Dans le cadre de l’activité professionnelle de l’avocat  
 
Le secret professionnel s’applique dans les rapports entre l’avocat et son client dans le strict cadre de son activité 
d’avocat. S’il n’intervient pas en qualité d’avocat, le secret professionnel ne s’applique plus sauf dispositions 
particulières.  
 
4° Relativité du secret professionnel 
 
Le propre de l’avocat est de recevoir des confidences non pas pour les garder pour lui-même mais pour exécuter 
la mission pour laquelle elles lui ont été confiées. 
 
Si le secret professionnel est absolu en tant qu’obligation impérieuse pour l’avocat, ce même secret est lui-même 
généralement relatif, en ce sens qu’il ne fait pas obstacle en soi à ce que l’avocat, dans les cadres prévus par la 
loi, communique des informations et documents reçus de son client afin de faire valoir les droits de ce dernier 
ou d’exécuter sa mission dans l’intérêt de son client. 
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C’est ainsi que l’avocat peut communiquer les factures faites à son client au tribunal en vue d’une demande faite 
au visa au titre de l’article 700 du CPC.  
 
Il peut également verser aux débats des correspondances échangées avec son client ainsi qu’une note manuscrite 
établie par celui-ci, avec son accord, et qui est utile à la défense de ses intérêts. Cela ne constitue pas une 
information à caractère secret, à moins que ces correspondances ne fassent évidemment état d’échanges 
confidentiels avec l’avocat adverse.  
 
De même, les indications fournies par un avocat dans une assignation, destinées de ce fait à être débattues 
contradictoirement et rendues publique, tout comme l’indication de l’identité des clients et du montant des 
honoraires afférents aux missions de lobbying sur les registres de transparence, ne sont pas couvertes par le 
secret professionnel, dès lors que l’exercice d’un tel mandat pour le compte du client impose de révéler ces 
informations.  
 
B – Périmètre de l’obligation  
 
1° Cabinet 
 
Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret 
professionnel s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui, et ce même s’il met seulement en commun les 
moyens d’exercice de sa profession.  
 
Le secret professionnel est dû par l’avocat et l’ensemble de la structure au sein de laquelle il exerce, à savoir non 
seulement ses associés, mais encore son personnel, ses collaborateurs, et tous autres tiers collaborant pour le 
compte du cabinet qu’il se trouve dans les locaux du cabinet ou en tout autre lieu. 
 
2° Personnes 
 
L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui 
coopère avec lui dans son activité professionnelle.  
 

SECTION 2 – A l’égard du client  
 
Le secret professionnel de l’avocat s’apprécie à l’égard de son client, lequel doit être identifiable et identifié. Il 
est donc nécessaire que l’avocat s’assure rigoureusement de l’existence et de l’identité de son client. 
 
A – Périmètre du client  
 
Lorsque le client est une PP, la détermination du champ de la relation du secret professionnel ne pose, en 
principe, pas de difficultés.  
 
Cas :  
 
L’avocat des deux conjoints, qui conseille et représente le couple dans ses affaires. Lorsqu’un avocat est sollicité par les deux 
conjoints pour les conseiller et les représente dans la gestion de leurs affaires patrimoniales, l’avocat est alors l’avocat des 
deux conjoints desquels il reçoit leurs confidences et à l’égard desquels il est indivisiblement tenu au secret professionnel. 
 
Naturellement il veillera à adresser ses correspondances à l’attention de ses deux clients afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Il 
n’est pas nécessaire qu’il les reçoive ensemble à chaque fois.  

 
Lorsque le client est une PM, la détermination du champ de la relation du secret professionnel se pose avec 
acuité. En effet, les correspondances de l’avocat à son client sont alors adressées au représentant de la PM, 
gérant, directeur général ou/et à l’un de ses salariés, directeur juridique, directeur des RH, aux juristes du client… 
 
Ainsi, face à la multiplicité des interlocuteurs, pour le compte d’une même personne morale, auxquels il peut 
avoir à faire dans le cadre de son exercice professionnel, l’avocat doit faire preuve de la plus grande prudence.  
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B – Survivance du secret professionnel au décès du client  
 
Le secret professionnel survit au décès du client comme de l’avocat. Le secret  ne cesse pas non plus à la demande 
des héritiers de celui qui l’avait confié.  
 
La question de la successibilité doit se résoudre au cas par cas suivant les situations, d’autant que l’avocat aura 
pu être rendu destinataire de confidences de son défunt client qui n’ont pas vocation à être portées à la 
connaissance de ses héritiers ou de qui que ce soit, mais qu’il peut également être amené à poursuivre des 
affaires commencées avec le défunt avec ces mêmes héritiers. L’appréciation des situations est parfois complexe 
et doit prendre en compte, au cas par cas, la nature des affaires et des parties en présence.  
 
 

§2 – Liberté du client  
 
Le secret professionnel ne s’impose qu’à l’avocat et non au client, la JP a clairement posé le principe suivant 
lequel « n’étant pas lui-même tenu au secret, l’auteur d’une lettre destinée à son avocat peut prendre l’initiative 
de produire cette correspondance en justice ». (Com, 6 Juin 2001 n° 98-18.577) 
 
Ainsi, le client peut décider de produire en justice un courrier échangé avec son avocat (CNB, Comm. RU 30 juin 
2004)., ou des consultations, et sans avoir à solliciter l’autorisation de l’avocat (Civ 1ère, 13 mars 2008). 
 
Toutefois, il appartient au client qui souhaite procéder à une telle communication, par courtoisie envers l’avocat 
auteur de la correspondance ou consultation, de l’en informer.  
 
C’est ainsi que le client peut communiquer les correspondances reçues de son avocat dans le cadre d’une action 
en RCP (Civ 1ère, 30 mai 2013). Peu importe, à cet égard, que l’avocat y reconnaisse une faute de la part de son 
cabinet, ce qu’il aurait dû s’abstenir de faire. 
 
Le client peut également communiquer les correspondances reçues de son avocat dans le cadre d’une plainte 
pénale dès lors que les correspondances querellées ont été remises « spontanément » par le client au juge 
d’instruction (Crim, 29 mai 1989).  
 
Le client peut également communiquer cette correspondance à un tiers qui sera ensuite libre de l’utiliser. 
 
La communication d’une lettre adressée par un avocat à son client et remise par celui-ci à son adversaire ou à 
un tiers, telle qu’une autorité administrative, est possible dès lors qu’aucune ambiguité n’existe quant aux 
conditions de la remise.  
 
 

SECTION 3 – Opposabilité aux tiers  
 

§1 – Principe 
 
A – Interdiction de toute divulgation à des tiers  
 
Le secret professionnel est envisagé alors comme un élément nécessaire à l’exercice même de la profession 
d’avocat, au bon fonctionnement d’une justice démocratique et donc à l’intérêt général .  
 
Il explique et justifie l’inviolabilité du cabinet de l’avocat, il est d’ordre public et absolu et constitue un principe 
qui doit être invoqué en toutes circonstances pour s’opposer, ce qui est du devoir de l’avocat, à toute demande, 
consultation, sollicitation ou appréhension qui viendrait y porter atteinte ;  
 
La correspondance ne peut être ni saisie, ni consultée par des tiers et l’avocat ne saurait faire aucune révélation 
ou déclaration relativement à des éléments couverts par le secret professionnel. 
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L’obligation au secret professionnel, s’impose à l’avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement comme 
un devoir de son état, elle est générale et absolue et d’ordre public, de sorte que l’avocat ne peut en être délié 
par quiconque même par son propre client.  
 
Il en découle que même si son client n’est pas tenu au respect de celui-ci, l’avocat ne saurait, même avec 
l’autorisation de ce même client, produire une correspondance qu’il a échangée avec son client, révéler à un 
tiers le contenu de l’entretien qu’ils ont eu ou se faire le « porteur ». 
 
 
B – Interdiction de toute appréhension par des tiers 
 
Les tiers, quels qu’ils soient, ne sauraient en aucun cas porter atteinte au secret professionnel en prenant 
connaissance d’informations ou d’éléments couverts par le secret professionnel auprès d’autres tiers, tel que la 
banque de l’avocat ou tout autre prestataire externe.  
 
Ce principe s’applique y compris à l’égard de l’administration, des autorités administratives indépendantes des 
juges. 
 
 
C – Conséquences de la divulgation  
 
En cas de divulgation d’une information couverte par le secret professionnel, l’avocat s’expose à des 
poursuites pénales pour violation du secret professionnel, ainsi que disciplinaire et peut voir sa responsabilité 
civile mise en cause.  
 
Sur le plan procédural, lorsqu’un élément couvert par le secret professionnel a été versé aux débats il y a lieu de 
solliciter auprès du juge compétent, dans le cadre des règles procédurales applicables à la procédure en cause, 
qu’il soit procédé au retrait ou à la cancellation des éléments concernés.  
 
Le bâtonnier, ou son délégué, peut être saisi dans le cadre de ses pouvoirs de conciliation en matière de 
procédure déontologique afin de convaincre l’avocat fautif de procéder volontairement à ce retrait. 
 
 
D – Connaissance de faits répréhensibles  
 
Vrai cas de conscience de l’avocat qui a connaissance de faits répréhensibles commis par son client ou que son 
client a l’intention de commettre.  
 
Pour autant, même dans ce cas, si l’avocat peut se décharger du dossier, il ne saurait pour autant, en aucune 
façon, menacer de révéler une infraction que son client aurait commise ou l’intention de commettre, et l’avocat 
est expressément écarté de l’application des dispositions de l’article 434-1 du Code pénal sanctionnant la non-
dénonciation de crime. 
 
 

§2 – Exceptions  
 
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de 
révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation 
contrevenant au secret professionnel.  
 
Il en découle que l’avocat ne peut se délier de son secret professionnel que pour « les strictes exigences de sa 
propre défense » ou dans des cas limitativement définis par la loi.  
 
A – Strictes exigences de sa propre défense  
 
L’avocat peut se délier du secret professionnel pour les strictes exigences de sa propre défense. Il ne peut en 
aucun cas le faire pour les besoins de la défense d’un tiers, mais il peu, afin de répondre à des accusations dont 
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il est l’objet de la part d’un ancien client, communiquer les pièces de la correspondance échangée avec cet ancien 
client, utiles à la défense de ses intérêts.  
 
 
B – Cas de déclaration ou de révélations prévues ou autorisées par la loi 
 
 

SECTION 4 – Devoir de protection du secret professionnel  

 
 
 

CHAPITRE 413 – SECRET PROFESSIONNEL ET ADMINISTRATION 
 
 

Pour mémoire  
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CHAPITRE 414 – PROTECTION DU CABINET ET DU DOMICILE DE L’AVOCAT 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
Pendant longtemps, aucune disposition particulière n’était venue régir les situations dans lesquelles un juge 
d’instruction pouvait procéder à des perquisitions au cabinet ou domicile de l’avocat.  
 
On connut une époque où les perquisitions pouvaient être effectuées par les seuls officiers de police judiciaire, 
hors de la présence du juge d’instruction et même du prévenu sur les lieux.  
 
Par la suite, la JP va évoluer mais uniquement pour imposer que l’auteur de la perquisition et celui qui l’effectue, 
aient l’obligation de provoquer préalablement toute mesure utile pour que soit assuré le respect du secret 
professionnel et des droits de la défense. Ce qui, dans la pratique se traduisait, déjà, par une information faite 
au bâtonnier afin que lui-même, ou son délégué, assiste à la perquisition. 
 
Le conseil constitutionnel a été amené à considérer, s’agissant du secret du délibéré des magistrats, que s’il est 
loisible au législateur de permettre la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de 
prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d’indépendance peut être mise 
en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée et que les dispositions qui se bornent à imposer à l’officier de 
police judiciaire de provoquer préalablement à une saisie « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect 
du secret professionnel et des droits de la défense », dès lors que ces mêmes dispositions ni aucune autre 
disposition n’indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi, affectent 
par elles-mêmes le principe d’indépendance des juridictions (Conseil Constitutionnel 4 décembre 2015 QPC n° 
2015-506). 
 
 

SECTION 2 – Régimes des perquisitions 
 

§1 – Régime de droit commun 
 
A – Procédure  
 
1° Champ d’application 
 
La perquisition implique la recherche à l’intérieur d’un lieu immobilier clos, notamment au domicile d’un 
particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur.  
 
La perquisition chez un avocat fait l’objet d’un régime dérogatoire. Il s’agit des formes et hypothèses prévues en 
cas de crime flagrant par les articles 56 et 57 du CPP : « si la nature des crimes est telle que la preuve puisse en 
être acquise par la saisie de papiers, documents ou tous autres objets en la possession de personnes qui 
paraissent avoir participé au crime ou détenu des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés ». 
 
Les dispositions de l’article 56-1 du CPP sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux 
de l’Ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats.  
 
2° Conditions de mise en œuvre de la procédure  
 
Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent, à peine de nullité, être effectuées 
qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par un magistrat, et cette motivation précise ne saurait se 
contenter de faire référence à la requête.  
 
Le magistrat demandeur (juge d’instruction ou le magistrat du parquet en cas d’enquête préliminaire par voie 
de requête auprès du JLD ou de flagrance) doit déterminer d’abord les documents qu’il recherche et ne peut 
procéder à une fouille générale ( Crim, 30 Juin 1999). 
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Une perquisition ne peut être ordonnée ou maintenue que si, et seulement si, il existe des indices plausibles de 
participation de l’avocat à une infraction et que les documents dont la saisie est envisagée sont de nature à 
établir la preuve de la participation de l’avocat à cette même infraction.  
 
 
3° Déroulement de la perquisition  
 
La perquisition doit être effectuée par le magistrat qui l’a sollicitée en présence du bâtonnier (ou de son 
délégué), qui seuls pourront prendre connaissance des documents avant leur éventuelle saisie. Elle doit 
commencer entre 6 heures et 21 heures, sauf en matière de criminalité organisée, d’infractions en matière de 
stupéfiants ou de proxénétisme.  
 
 
4° Rôle du bâtonnier  
 
Le bâtonnier doit être informé par le magistrat, et ce suffisamment à l’avance. Rien n’est dit quant aux modalités 
et contenu de l’information du bâtonnier. En pratique le magistrat adresse un soit-transmis informant de la date, 
de l’heure de la perquisition, généralement à l’heure du laitier, et fixant un lieu de rendez-vous 
 
Il n’appartient pas au bâtonnier, ou à son délégué, de procéder à la fouille des dossiers que lui désignerait le juge 
d’instruction. Le bâtonnier, ou son délégué, est là pour assister à cette perquisition et faire noter les réserves 
que lui indique le confrère perquisitionné ou celles qu’il désire émettre lui –même  
 
B – Appréciations jurisprudentielles  
 

§2 – Régimes spéciaux  
 
A – Autorité des Marchés Financiers  
 
En matière de visite domiciliaire de l’AMF, il est expressément prévu que, lorsque la visite domiciliaire est 
effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, les dispositions de l’article 56-1 du CPP sont applicables. 
C’est donc le droit commun, protecteur du secret professionnel, qui s’applique en la matière.  
 
B – Administration fiscale  
 
C – Autorité de la concurrence - DGCCRF 
 
 

SECTION 3 – Ecoutes téléphoniques  
 
§1 – Procédure  
 
Le régime des écoutes téléphoniques, codifié aux articles 100 et 100-7 du CPP, trouve son origine dans la loi du 
10 juillet 1991, instituée sous l’influence de l’arrêt KRUSLIN rendu par la CEDH (24 avril 1990).  
 
Il convient de préciser que, suite à la condamnation de la France par la CEDH sur le fondement de l’article 8 de 
la convention dans l’arrêt KRUSLIN, il ne peut être procédé à des écoutes téléphoniques dans le cadre d’une 
enquête préliminaire ou de flagrance sauf en matière de criminalité organisée et de terrorisme. 
 
En matière criminelle et en matière correctionnelle (y compris en cas de criminalité organisée), si la peine 
encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction ou le JLD en matière de 
criminalité organisée  au stade de l’enquête de flagrance ou préliminaire, ainsi que dans le cadre de la recherche 
d’une personne en fuite, peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, ordonner une écoute 
(interception, enregistrement et transcription) des communications électroniques à l’encontre de toute 
personne. 
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La décision comportant l’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours et la durée de 
l’interception, est prise pour une durée de 4 mois renouvelable par le juge d’instruction sans que la durée totale 
de l’interception puisse excéder un an ou deux ans en matière de criminalité organisée, ou d’un mois, 
renouvelable une fois, par le JLD. 
 
Elle est insusceptible de recours et n’a pas à être motivée.  
 

§2 – Conditions de validité des transcriptions  
 
Nullité des transcriptions portant atteinte aux droits de la défense.  
 
Quelle que soit la ligne écoutée, même de façon incidente, « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les 
correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ». (CPP, Article 100-5 al 3).  
 
 

CHAPITRE 415 – PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL CHEZ LE CLIENT 
 
Pour mémoire  
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CHAPITRE 416 – SECRET DE L’ENQUETE ET DE L’INSTRUCTION 
 
 

SECTION 1 – Principe du secret de l’enquête et de l’instruction  
 

§1 – Domaine du secret de l’enquête et de l’instruction  
 
Le secret de l’enquête et de l’instruction est :  
1° Une obligation impérieuse de toute personne qui concourt à la procédure d’enquête et d’instruction 
2° Une obligation qui ne s’impose pas directement à l’avocat qui ne concourt pas à la procédure 
3° Mais dont les éléments obtenus par l’avocat dans ce cadre, deviennent couverts par le secret professionnel. 
 
Le secret de l’enquête et de l’instruction est inscrit à l’article 11 du CPP qui rappelle que, sans préjudice des droits 
de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, et qu’en conséquence toute 
personne qui concourt à la procédure est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 226-13 du 
CP. 
 
L’instruction générale pour l’application du CPP prévoit, à l’article C. 23, que la notion de secret à conserver en 
matière d’instruction pénale, suppose qu’il s’agisse de renseignements n’ayant reçu aucune publicité organisée 
ou fortuite.  
 
Les personnes concourant à la procédure sont tenues au secret de l’enquête et de l’instruction. Il s’agit du 
magistrat (juge d’instruction), de ses auxiliaires, de son greffier et des services de police.  
 
Le secret de l’enquête et de l’instruction  n’est pas opposable au procureur de la République qui peut utiliser 
dans une instruction judiciaire tous les éléments indispensables pour exercer les missions que lui attribue la loi, 
tel que solliciter d’un conseil de l’Ordre qu’il prononce une suspension provisoire à l’encontre d’un avocat mis 
en examen des chefs de complicité de détention, transport et cession de stupéfiants, complicité de détention, 
transport et cession de stupéfiants, complicité de détention d’armes et munitions des première et quatrième 
catégories, facilitation à autrui d’usage de stupéfiants et complicité spéciale de contrebande. (Civ 1ère, 10 juin 
1992 n° 91-17.028). 
 

§2 – Respect du secret de l’enquête et de l’instruction par l’avocat  
 
A – Champ d’application  
 
C’est l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 qui impose à l’avocat de respecter le secret de l’enquête et de 
l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer sauf pour l’exercice des droits de la défense, 
des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête 
ou une information en cours.  
 
 
B – Limite des droits de la défense  
 
Le secret de l’enquête et de l’instruction ayant pour seul fondement la protection du mise en examen, il ne 
devrait pas nuire aux droits de la défense, ce qui précise l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 en indiquant que 
cette obligation de l’avocat s’impose « sans préjudice des droits de la défense ».  
 
C – Sanctions  
 
Sanctions pénales :  
 
La violation, par un avocat, du secret de l’enquête et de l’instruction constitue le délit de la violation du secret 
professionnel prévu et réprimé par l’article 226-13 du CP, ou plus précisément de la « violation du secret 
professionnel par violation du secret de l’instruction ».  
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Sanctions disciplinaires :  
 
La violation par un avocat du secret de l’enquête et de l’instruction est également une faute professionnelle de 
nature à justifier des sanctions disciplinaires. 
 

SECTION 2 – Cadre de la communication du dossier de l’instruction  
 

§1 – Mise à disposition de l’avocat  
 
Seul l’avocat a le droit de consulter le dossier d’instruction au tribunal, et non la personne mise en examen, le 
témoin assisté ou la partie civile. Cette règle, justifiée par le secret de l’enquête et de l’instruction, n’est pas 
incompatible avec les principes énoncés par la CEDH, laquelle tend toutefois à considérer que le prévenu aurait 
le droit d’avoir une connaissance personnelle de son dossier, et son avocat, celui d’en prendre copie ou d’en 
obtenir copie.  
 
L’absence de mise à disposition entraîne la nullité de la procédure. Dès lors, si aucune mention de la mise à 
disposition à l’avocat avant chaque interrogatoire de la procédure ne figure au dossier, il y a lieu d’annuler 
l’interrogatoire et toute la procédure qui a suivi.  
 

§2 – Transmission par l’avocat au client  
 
Jusqu’en 1996, l’avocat ne devait pas remettre de copies du dossier à son client, lesquelles étaient destinées à 
son usage exclusif comme était venue le préciser l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (Cass, Ass. Plén, 
30 Juin 1995), ce qui suscita l’intervention du législateur pour permettre la transmission au client de copies de 
son dossier dans le strict cadre défini par la loi.  
 
L’avocat peut transmettre, à ses frais, des copies de pièces ou actes du dossier de la procédure d’instruction à 
son client ou à des tiers, mais il doit le faire dans le strict cadre défini par l’article  114 du CPP. 
 
Si le client est libre, aucune modalité particulière n’est exigée de l’avocat pour remettre à son client la copie des 
pièces pour lesquelles l’autorisation a été obtenue.  
 
Si le client est détenu, l’avocat est tenu de transmettre les pièces par l’intermédiaire du greffe de l’établissement 
pénitentiaire, en procédant soit par une remise directe au greffe contre récepissé, soit par un envoi par lettre 
recommandée avec demande d’AR. 
 
 

SECTION 3 – Délit de révélation d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction  
 
Loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II.  
 
Afin de renforcer la protection du secret de l’enquête et de l’instruction, la loi du 9 mars 2004 a inscrit dans le 
code pénal un nouveau délit.  
 
Aux termes de l’article 434-7-2 du Code pénal, constitue le délit d’entrave à l’exercice de la justice par la 
révélation d’une information issue d’une enquête ou d’une instruction, le fait pour une personne de révéler 
« sciemment » des informations couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction à des personnes « qu’elle 
sait » susceptibles d’être impliquées étant précisé que la révélation doit être faite « dans le dessein » d’entraver 
le déroulement des investigations.  
 
 

SECTION 4 – Interdiction de faire état d’une garde à vue  
 
L’article 63-4-4 du CPP interdit à l’avocat de faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue  
des entretiens avec la personne qu’il assiste, et des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-
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verbaux et en assistant aux auditions et confrontations, et ce, selon la formule désormais classique, « sans 
préjudice des droits de la défense ».  
 
L’article 63-4-4 du CPP prévoit une interdiction stricte pour l’avocat, mais ne prévoit pas de sanction propre. Pour 
autant, ce même texte ne fait que rappeler les principes applicables en matière de secret professionnel desquels 
il découle que l’avocat ne saurait faire état auprès de tiers d’informations dont il a connaissance dans le cadre 
de sa relation avec son client.  
 
La violation par un avocat du secret de l’enquête et de l’instruction dans le cadre d’une GAV est également une 
faute professionnelle de nature à justifier des sanctions disciplinaires.  
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CHAPITRE 421 – PRINCIPE DE CONFIDENTIALITE 
 

SECTION 1 – Nature de la confidentialité  
 
Le principe de libre communication et de discrétion assurée entre avocats, est ancien puisqu’il existait déjà dans 
l’ancien barreau avant la Révolution et, lorsque les avocats, dits du Marais, dispersés pendant cette période se 
réunirent de manière privée et secrète pour restaurer leurs rapports professionnels, ils les caractérisèrent 
d’abord par la communication des pièces, c’est-à-dire par la possibilité d’envoyer à un confrère, en toute sécurité 
quant à sa restitution, la pièce sur laquelle le demandeur fonde son action et pour communiquer entre eux par 
des lettres confidentielles destinées à justifier, vis-à-vis de l’adversaire, l’action à intenter contre lui ou la 
transaction proposée.  
 
La confidentialité, construction déontologique interne à la profession d’avocat, directement liée aux principes 
de confraternité et de loyauté, a une finalité très claire qui est de permettre et faciliter les échanges entre 
avocats, quel que soit le support, sans compromettre les intérêts du clients et ce dans l’intérêt de ces derniers, 
notamment afin de pouvoir conduire une négociation en vue d’une transaction, de telle façon ç ce qu’en cas 
d’échec les échanges ne puissent être produits en justice.  
 
Elle protège la confidence faite par le confrère adverse et est opposable au client, comme aux tiers.  

 
SECTION 2 – Evolution de la confidentialité  
 
La consultation préalable du bâtonnier avant que ne soit versée une correspondance entre avocats aux débats 

était souvent requise par les règlements intérieurs.  
 
Les règlements intérieurs des barreaux n’adoptaient pas tous les mêmes principes en la matière. Certaines 
dispositions des règlements intérieurs conféraient aux lettres un caractère confidentiel qui en interdisait la 
communication au client. Au cas où les règlements intérieurs de deux barreaux étaient divergents, les tribunaux 
étaient amenés à trancher.  
 
Cette situation n’était pas satisfaisante et il appartint au CNB, dans le cadre de sa mission d’harmonisation des 
règles et usages de la profession, d’y remédier ce qu’il fit en 1999 avec le RIH mettant fin aux divergences entre 
règlements intérieurs. 
 
L’article 3 du RIH posait, à l’instar de la loi, le principe de confidentialité des correspondances entre avocats quel 
qu’en soit le support. 
 
Entre temps, la loi du 7 avril 1997 était venue préciser à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que « les 
correspondances échangées (…), entre l’avocat et ses confrères, (…) sont couvertes par le secret professionnel ».  
 
L’ancienne pratique de la « levée de confidentialité » était désormais lettre morte, bien qu’elle soit encore bien 
présente dans l’esprit des confrères.  
 
Toutefois, la loi ne précisant pas l’exception des courriers « officiel », ces dernières telles que posées par le RIH 
ont été condamnées par la Cour de cassation qui a considéré que le versement aux débats d’une correspondance 
entre avocats portant la mention « officielle » exposait ces dernières à des poursuites sur le fondement de la 
violation du secret professionnel. 
 
C’est la loi du 11 février 2004 qui va venir parachever le régime légal de protection de la confidentialité des 
correspondances entre avocats en précisant qu’elle s’applique « à l’exception pour ces dernières de celles 
portant la mention « officielle ». Les choses sont désormais simples : 
 

TITRE 42 – LA CONFIDENTIALITE  
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- Soit la lettre ne porte aucune mention et elle est confidentielle, elle ne peut alors faire l’objet, ainsi que 
ses annexes, d’aucune communication de quelque nature que ce soit, peu importe que les éléments 
qu’elle contienne aient pu figurer dans le cadre d’une lettre officielle.  

- Soit la lettre porte la mention « officielle » et alors elle ne bénéficie d’aucune protection au titre de la 
confidentialité et elle pourra être utilisée et publiée, y compris par un tiers. 

 
Et c’est uniquement dans ce dernier cas qu’une lettre portant la mention « officielle » peut être « disqualifiée » 
en lettre confidentielle si elle ne remplit pas les conditions lui permettant d’avoir un caractère officiel. 
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CHAPITRE 422 – CONFIDENTIALITE DES CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS 
 

SECTION 1 – Principe de confidentialité 
 
La confidentialité est :  
 
1° Une obligation impérieuse entre avocats 
2° Opposable aux tiers ainsi qu’aux clients en toutes circonstances 
3° Qui bénéficie de la protection offerte au secret professionnel 
 
La confidentialité n’est pas : 
 
1° Le secret professionnel, même si elle bénéficie de la protection de celui-ci, 
2° Un accord de confidentialité, qui n’a qu’une valeur contractuelle entre les parties à cet accord et 
ne bénéficie pas de la protection offerte au secret professionnel, 
 
 
§1 – Obligation entre avocats 
 
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances 
échangées entre l’avocat et ses confrères sont couvertes par le secret professionnel. 
 
Dès lors, tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie 
électronique…), sont pas nature confidentiels 
 
A – Condition relative à la personne de l’avocat  
 
Il convient que les correspondances aient été échangées entre avocats dans le cadre de leur exercice 
professionnel. C’est ainsi que n’est pas couvert par la confidentialité, un projet de discussion conduites par 
l’avocat en qualité de gérant d’une société ne constituant pas la structure d’exercice de la profession avec un 
autre avocat représentant le bailleur, la circonstance que le projet ait été adressé à l’avocat sous la mention 
« confidentiel » étant insuffisante à le soumettre au devoir de confidentialité de l’avocat ou une attestation 
demandée par un avocat à son confrère et relatant des faits matériels survenus à une audience ou une expertise 
ne saurait être assimilée à une correspondance échangée entre avocats.  
 
Seule la signature de l’avocat sur un courrier à destination d’un autre avocat permet de donner au courrier son 
caractère confidentiel, ce que ne permet pas la signature d’un juriste ou d’un autre salarié du cabinet.  
 
Il est donc recommandé aux avocats de faire apparaître leur signature dans le courrier du salarié, le cas échéant 
à côté de celle du salarié, pour que celui-ci soit protégé par les garanties liées à la confidentialité. 
 
Depuis la loi du 6 août 2015, les règles en matière de confidentialité des échanges entre avocats s’appliquent, 
également, dans les échanges entre avocats et avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 
 
Fiducie :  
 
L’avocat qui intervient en qualité de fiduciaire ne peut, dans l’exercice de cette activité, bénéficier de la 
confidentialité des échanges entre avocats. Par conséquent, dans toute correspondance, quel qu’en soit le 
support, qu’il établit dans le strict cadre de sa mission de fiduciaire, l’avocat doit indiquer expressément sa 
qualité de fiduciaire.  
 
Il doit par ailleurs attirer l’attention du destinataire de sa correspondance sur le caractère non-confidentiel, à 
l’égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission. 
Toutefois, une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l’avocat fiduciaire par un 
confrère non avisé de cette qualité, demeurera confidentielle. 



 86 

 
B – Portée de la confidentialité  
 
La confidentialité des correspondances entre avocats, interdit à l’avocat d’adresser à quelques tiers que ce soit, 
y compris son propre client, les correspondances qu’il reçoit de son contradicteur. Elle n’interdit pas à l’avocat 
de restituer le contenu de ces mêmes correspondances à son client à condition de ne pas impliquer son confrère 
dans cette correspondance.  
 
La confidentialité couvre l’ensemble des documents faisant l’objet d’une même correspondance échangée entre 
avocats. Par conséquent, aucune distinction ne doit être faite, dans la correspondance entre deux avocats, entre 
la lettre couverte par la confidentialité et les documents qui y sont joints.  
 

§2 – Opposable aux tiers et aux clients  
 
La confidentialité des échanges entre avocats bénéficie de la protection offerte au secret professionnel, dès lors 
que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du 
conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères sont couvertes 
par le secret professionnel.  
 
Conséquences :  
 
Les correspondances entre avocats ne peuvent être ni saisies, ni versées aux débats judiciaires, qu’ils soient 
civils ou pénaux. Elles sont couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes termes et suivant les mêmes 
sanctions : la confidentialité des correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, y compris les 
courriels ou messages entre avocat via le RPVA, est couverte par le secret professionnel imposé par la loi et 
sanctionnée pénalement.  
 
A – Interdiction de toute divulgation à des tiers et aux clients  
 
Les clients ne peuvent en aucun cas réclamer à leur avocat la communication ou la restitution de la 
correspondance échangée avec son confrère adverse durant la procédure.  
 
Seules les pièces confiées par le client à l’avocat peuvent être l’objet d’une demande de restitution ainsi que les 
correspondances portant la mention « officiel ».  
 
Le bâtonnier ne peut en aucun cas lever la confidentialité de correspondances entre avocats.  
 
B – Interdiction de toute appréhension par des tiers ou le client  
 
Les principes posés pour le secret professionnel sont pleinement applicables ici, y compris dans le cadre des 
perquisitions, des écoutes téléphoniques et des relations de l’avocat avec l’administration. 
 
C – Conséquences de la divulgation  
 
Toute correspondance entre avocats qui viendrait à être produite devant une juridiction ne pourrait qu’être 
rejetée des débats, et ce, qu’il s’agisse d’un courriel joint à un autre courriel entre avocats, par nature 
confidentiel, et qui emprunte donc la même nature que ce dernier et ne peut, en conséquence, faire l’objet ni 
d’une communication au client ni d’une production en justice, d’une offre effectuée dans le cadre de la 
procédure d’offre instituée par la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, dès lors que cette 
offre, qui ne peut pas être le fait de l’assureur, passe par l’intermédiaire d’un avocat. 
 
 
Le fait pour un avocat de s’affranchir de la confidentialité attachée aux correspondances entre avocats, 
constitue non seulement un manquement au secret professionnel, mais également un manquement aux 
principes de confraternité et de loyauté ainsi qu’un manquement grave à l’honneur, à la probité et à la 
délicatesse.  
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SECTION 2 – Exceptions au principe de la confidentialité  
 
 

§1 – Echanges portant la mention « Officiel »  
 
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 pose une exception au principe de confidentialité des 
correspondances entre avocats : «  à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officiel » ».  
 
 
A – Conditions  
 
Il est impératif que le support de la correspondance ou de l’échange mentionne expressément et sans ambiguïté 
le terme « OFFICIEL ».  
 
La correspondance, pour pouvoir porter la mention « OFFICIEL » doit respecter deux conditions cumulatives qui 
sont précisées à l’article 3.2 du RIN : 

- D’une part, être équivalant à un acte de procédure (sommation de communiquer, communication 
d’écritures et pièces, demande de communication, notification des voies de recours..) ou ne fait 
référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels (notamment offre de contracter 
ou de transiger). 

- Respecter les principes essentiels de la profession.  
 
 
B – Portée  
 
La lettre portant la mention « OFFICIEL » qui en rempli les conditions, n’a pas qu’un simple effet relatif entre les 
parties, mais bien une portée générale et absolue faisant qu’elle ne saurait être rendue confidentielle par la 
suite. 
 
 
§2 – les autres exceptions au principe de la confidentialité  
 
Les exceptions prévues en matière de secret professionnel, à savoir les strictes exigences de sa propre défense 
et les cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi s’appliquent aux échanges entre 
avocats.  
S’y ajoutent deux exceptions particulières, l’une en matière de procédure participative, l’autre lorsqu’un avocat 
intervient à l’aide juridictionnelle.  
 
Lorsqu’un avocat est amené à intervenir à l’AJ en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de 
l’instance ou à un accord dans le cadre d’une procédure participative, il doit mentionner dans sa lettre que les 
courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la 
procédure participative, pourront être communiqués au président du Bureau d’AJ (BAJ) et, le cas échéant, au 
président de la juridiction, à l’exclusion de toute autre personne, lors de l’examen de sa demande de paiement 
de la contribution qui lui est due par l’Etat au titre de l’AJ.  
 
 

SECTION 3 – Confidentialité des correspondances entre l’avocat et les autorités ordinales 
 
Pour la bonne fin de l’exécution des missions et des prérogatives qu’ils tiennent de la loi, le conseil de l’Ordre et 
le bâtonnier ne saurait se voir opposer le secret professionnel et sont dans un rapport de confidentialité 
partagées avec les avocats.  
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SECTION 4 – Correspondances avec un avocat étranger 
 
L’article 21.5.3 du RIN pose le principe de la non-confidentialité des correspondances entre avocats européens : 
l’avocat français qui entend s’adresser à un confrère d’un autre Etat membre, dès lors qu’il souhaite que ces 
mêmes communications aient un caractère confidentiel ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette 
volonté et recueillir préalablement l’accord de son contradicteur, avant l’envoi de la première de ces 
communications.  
 
Si son contradicteur n’est pas en mesure de donner un caractère confidentiel à ses correspondances, il doit alors 
en informer l’expéditeur sans délai. 
 
L’article 3.4 du RIN impose à l’avocat français de s’assurer, avant de correspondre avec un confrère étranger non 
européen, de l’existence de règles déontologiques permettant d’assurer la confidentialité des correspondances 
entre avocats.  
 
A défaut, l’avocat français devra demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non 
confidentielles.  
 

SECTION 5 – Correspondances avec un professionnel n’ayant pas la qualité d’avocat  
 
La question des correspondances échangées avec d’autres professionnels est récurrente, et se pose avec 
d’autant plus d’acuité s’agissant des sociétés pluri-professionnels d’exercice (SPE).  
 
La JP est claire : sauf cas particuliers, lorsqu’un avocat échange avec un autre professionnel, y compris au sein 
d’une SPE, pour le compte d’un client commun, et même si ce professionnel est soumis à son propre secret 
professionnel, cela n’a pas pour effet de faire bénéficier leurs échanges de la confidentialité et de la protection 
du secret professionnel.  
 
Ainsi, la notion de confidentialité de la correspondance échangée entre avocats ne saurait dès lors être étendue 
à d’autres correspondants des avocats tels que les experts-comptables, les notaires, les experts… ; elle ne vise 
en effet que les lettres entre avocats présentant un caractère professionnel en raison de leur nature propre.  
 
Collaboration interprofessionnelle :  
 
En cas d’échanges entre un avocat et des professionnels non-avocats (expert-comptables…) dans le cadre d’une 
collaboration interprofessionnelle, l’avocat doit, comme lorsqu’il entend correspondre avec un avocat étranger, 
veiller, préalablement, à tout échange avec celui-ci, à obtenir de sa part un engagement garantissant le respect 
du caractère confidentiel des correspondances auxquelles il souhaite donne cette qualité. 
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CHAPITRE 431 – NOTION D’INCOMPATIBILITE 
 

CHAPITRE 432 – ACTIVITES INCOMPATIBLES 
 

CHAPITRE 433 – ACTIVITES COMPATIBLES 
 

CHAPITRE 434 – LIMITATIONS D’ACTIVITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 43 – LES INCOMPATIBILITES  
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CHAPITRE 441 – NOTION DE CONFLIT D’INTERETS 
 
 
SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
 
§1 – Définitions  
 
C’est l’article 84 du décret du 9 Juin 1972 organisant la profession d’avocat qui vient viser, pour la 

première fois, la notion d’opposition d’intérêts, avant que l’article 155 du décret du 27 novembre 1991, à la suite 
de la fusion des professions d’avocat et de conseils juridiques, ne vienne introduire la notion même de conflit 
d’intérêts, sans pour autant la définir. 
 
Terme multiforme, d’apparition récente, la notion de conflit d’intérêts n’est nulle part définie en droit interne.  
 
Le conflit d’intérêt puise ses sources dans les règles applicables en matière de secret professionnel, ainsi que 
dans les principes d’indépendance, de désintéressement, de délicatesse mais plus encore dans le principe de 
loyauté. 
 
L’avocat doit pouvoir exercer pleinement sa mission dans l’intérêt de son client. Elle peut se définir comme :  
 
« les situations dans lesquelles une personne en charge d’un intérêt autre que le sien n’agit pas, ou peut être 
soupçonnée de ne pas agir, avec loyauté ou impartialité vis-à-vis de cet intérêt, mais dans le but d’en avantager 
un autre, le sien ou celui d’un tiers » ou encore «  la situation dans laquelle un agent doit trancher, à l’occasion 
d’une opération déterminée, entre l’intérêt qui lui est confié et son intérêt personnel ou celui d’autrui ».  
 
 
Définition du RIN : Le règlement intérieur national est allé plus loin que l’article 7 du décret du 12 juillet 2005 en 
ce qu’il a tenté de définir, dans son article 4, les cas de conflit d’intérêts de l’avocat dans sa fonction de conseil, 
d’une part, et dans sa fonction de représentation et de de défense, d’autre part.  
 
La notion de conflit d’intérêts, implique de définir ou plutôt de déterminer l’intérêt du client. On doit donc 
distinguer, comme principe directeur de l’interprétation en cette matière, les intérêts distincts des parties qui 
peuvent être légitimement acceptés par l’avocat, soit simultanément, soit successivement à condition qu’il n’y 
ait pas de soupçon de violation éventuelle du secret professionnel ou d’atteinte à son indépendance, et les 
intérêts opposés, entendu dans le sens le plus large, non pas nécessairement manifestés dans le même procès, 
mais existant dès lors qu’il y a un lien entre les affaires, si ténu soit-il révélateur d’une opposition d’intérêts. 
 
 

§2 – Notions voisines  
 
Certaines incompatibilités sont destinées à prévenir de manière objective des situations de conflits d’intérêts, il 
en est ainsi notamment des limitations d’activités.  
 
Une atteinte à la délicatesse ne constitue pas nécessairement un conflit d’intérêts.  
 
Comme a pu le noter un auteur : « certes il est indélicat pour l’avocat de se charger de défendre simultanément 
des intérêts divergents. IL trahit alors l’un de ses clients, quand ce ne sont pas les deux. Une telle situation fait 
peser un doute sur son indépendance » mais cela n’en constitue pas pour autant un conflit d’intérêts qui 
justifierait que l’avocat refuse le dossier ou se déporte.  

TITRE 44 – LES CONFLITS D’INTERETS   
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La question se pose souvent de savoir si un avocat peut s’occuper d’un dossier d’un membre de sa famille.  
Dans une telle situation, il est à craindre que l’avocat manque de recul et d’indépendance pour traiter le 
dossier dans le meilleur intérêt de son client, et il est donc fortement recommandé de ne pas accepter de tels 
dossiers.  
 
Pour autant, il n’existe aucun principe d’interdiction pour un avocat d’occuper pour un membre de sa famille 
dans le cadre d’une procédure de recouvrement de créance dans la mesure où celle-ci n’est pas liée à des 
difficultés d’ordre familial concernant l’avocat, pas plus que l’existence d’un conflit d’intérêt ne résulte pas de ce 
qu’un avocat représente son frère dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute.. 
 
 
§3 – Niveau de l’appréciation des conflits d’intérêts  
 
Le conflit d’intérêt doit s’apprécier au niveau de l’avocat en cause. Comme le rappelle l’article 4.1 du RIN, lorsque 
des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions en matière de conflit d’intérêts sont 
applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.  
 
Cette règle doit être appliquée strictement quelles que soient la taille et l’importance du groupement au sein 
duquel les avocats exercent en commun et quelle que soit l’étendue géographique où se déploie ce groupement 
d’exercice en commun, y compris au sein des sociétés pluri-professionnelles d’exercice à l’égard de tous les 
membres de celle-ci, même si ces membres exercent une autre profession que celle d’avocat (Loi du 31 
décembre 1990, article 31-8) 
 
L’article 4.1 du RIN précise que les règles relatives au conflit d’intérêts s’appliquent entre l’avocat collaborateur, 
pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore. Il en 
découle que le collaborateur libéral peut, et même doit communiquer à l’avocat ou à la structure d’exercice 
avec qui il collabore, les noms de ses clients personnels.  
 
L’article 4 du RIN indique que les groupements d’avocats qui se sont réunis ou rapprochés pour mettre en 
commun certains moyens tels qu’entre autre, standard téléphonique, photocopieuses, salle d’attente, 
secrétariat, bibliothèque, locaux communs, sous quelque forme que ce soit, telle que par exemple de cabinet 
groupé, société civile de moyens, GIE, se voient appliquer les mêmes règles dès lors qu’il existe un risque de 
violation des règles en matière de secret professionnel conduisant à un partage d’informations.  
 
Ancien cabinet :  
 
Le changement de cabinet par un avocat, de plus en plus courant, génère des situations diffuses relativement 
aux conflits d’intérêts.  
 
C’est ainsi qu’un conflit d’intérêts n’est pas nécessairement établi à l’encontre de l’avocate qui était la 
collaboratrice de celui qui assurait la défense de l’adversaire de son client lors d’une précédent procédure de 
divorce, s’il n’est pas prouvé que, du fait de cette situation, l’intéressée a pu profiter d’informations privilégiées 
utilisables dans la procédure actuelle (Paris avis du 26 mai 2010). 
 
 

§4 – prise en compte des conflits d’intérêts  
 
Avant d’accepter un dossier ou une mission l’avocat, qui est tenu d’un devoir de prudence, doit 
systématiquement s’assurer de la situation de l’affaire qui lui est soumise au regard des risques de conflits 
d’intérêts. 
 
La délicate question du conflit d’intérêts se pose tant en matière juridique qu’en matière judiciaire, même si elle 
semble toutefois plus fréquente dans l’activité de conseil de l’avocat que dans son activité d’assistance ou de 
représentation en justice.  
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SECTION 2 – Conflit entre les intérêts des clients  
 

§1 – Principe  
 
Il s’agit ici de la situation visée dans le premier alinéa de l’article 7 qui prévoit que l’avocat ne peut être ni le 
conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y conflit entre les intérêts 
de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit, qui correspond à l’ancienne 
notion d’intérêts opposés qui était visée à l’article 84 du décret du 9 juin 1972 et qui prévoyait que : « les parties 
ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni assistées ni représentées par un même avocat ; (..) ; La règle doit 
s’entendre d’un principe et d’une exception : 
 

- S’il y a un conflit avéré entre les intérêts des clients, l’avocat ne peut en aucun cas être le conseil, le 
représentant ou le défenseur de plus d’un client,  

- S’il y a simplement un risque sérieux qu’un tel conflit se produise, l’avocat peut être le conseil, le 
représentant ou le défenseur de plus d’un client, à condition d’obtenir leur accord préalable et de les 
avoir pleinement informés de la situation. 

 
 

§2 – Pluralité de clients dans une même affaire  
 
Des parties ayant des intérêts opposés ne doivent être ni assistées, ni représentées par un même avocat. Mais 
un conflit d’intérêts ne résulte pas du seul fait qu’un avocat représente deux parties dans une même procédure : 
encore faut-il que ces deux parties aient des intérêts divergents, sinon opposés, et que la défense des intérêts 
de l’une compromette la défense des intérêts de l’autre ou que les intérêts d’une ou plusieurs parties soient 
compromis.  
 
Ex 1: l’avocat ne saurait ainsi représenter, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière les intérêts à la 
fois de l’adjudicataire et le tiers saisi. (Paris, 11 décembre 2013) 
 
Ex 2 : Un avocat ne peut représenter à la fois une société en LJ et son repreneur dès lors que la seule connaissance 
par l’avocat du repreneur d’éléments d’informations privilégiés sur la société en liquidation génère un conflit 
d’intérêts. 
 
Divorce :  
 
En matière de divorce par consentement mutuel, et uniquement dans ce cas, l’article 250 du Code civil est venu 
prévoir expressément la possibilité pour les deux époux d’être représentés par le même avocat. Il est vrai qu’en 
matière de consentement mutuel il n’y a, en principe, pas d’opposition d’intérêts puisque les deux époux 
s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets.  
 
Pour autant, l’avocat devra alors veiller à la préservation des intérêts des deux parties et en saurait aller au-delà 
de sa mission au titre de la procédure de divorce par consentement mutuel.  
 

§3 – Pluralité de clients dans des affaires distinctes  
 
Le conflit d’intérêts, par opposition des intérêts des clients, peut se trouver caractérisé nonobstant l’absence 
d’identité des affaires, soit parce que les affaires sont liées, tel que l’avocat qui agit au pénal tandis que son 
associé intervient au civil pour le compte de l’adversaire de son client, soit parce que les intérêts des deux clients 
sont divergents et peuvent conduire l’avocat à une argumentation préjudiciable à l’un des clients, tel que l’avocat 
qui assigne pour le compte d’une banque en paiement contre un débiteur de celle-ci, lequel les charge d’exercer 
des poursuites contre ses propres débiteur. 
 
 

SECTION 3 – Connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client  
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Il s’agit ici de la situation visée dans le troisième alinéa de l’article 7 qui prévoient que l’avocat ne peut accepter 
l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou 
lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client. 
 
Cette interdiction d’accepter une nouvelle affaire lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien 
client favoriserait le nouveau client, est une atteinte au libre choix de l’avocat et une restriction à la libre 
prestation de services mais l’intérêt général qui s’attache à préserver le secret professionnel et à éviter les 
conflits d’intérêts constitue une raison impérieuse justifiant cette limitation, sachant que la mesure en cause, 
qui est adaptée à l’objectif poursuivi, n’y porte pas une atteinte excessive.  
 
 

SECTION 4 – Avocat rédacteur d’acte  
 
§1 – Principes  
 
L’article 7 du RIN a intégré les dispositions prévues à l’article 9 du décret du 12 juillet 2005 en matière de 
rédaction d’actes, en les précisant. 
 
L’article 7.1 du RIN précise ce qu’il faut entendre par rédacteur. Le rédacteur étant l’avocat qui élabore, seul ou 
en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, 
assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.  
 
L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes 
les parties signataires étant précisé que l’avocat n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle 
qu’il représente était assistée par un conseil avocat ou non. (Article 7.3 RIN) 
 
Cette disposition envisage l’hypothèse dans laquelle un avocat participe à l’établissement d’un acte en 
concertation avec un conseil qui peut n’être pas avocat (notaire, banquier, expert-comptable par exemple).  
 
Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, qui a fait accepter par l’autre que son propre avocat soit le 
rédacteur unique de l’acte litigieux, il doit informer l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de 
se faire assister par un autre avocat, et être en mesure de prouver qu’il a exécuté cette obligation.  
 
Si l’avocat est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou 
défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un 
tiers.  
 
C’est ainsi que se trouve en situation de conflits d’intérêts l’avocat qui agit en exécution d’un acte dont il fut 
chargé en qualité de rédacteur unique et de conseil de toutes les parties, la circonstance qu’il soit originellement 
intervenu à la demande d’une seule partie étant sans effet à cet égard (Paris, 15 avril 2010) 

 
 
§2 – Divorce par acte d’avocats  
 
Alors qu’en matière de divorce par consentement mutuel les deux époux peuvent être représentés par le même 
avocat, en matière de « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par 
avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire », le texte est venu prévoir que les époux « constatent, assistés 
chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats ».  
 
La circulaire d’application de la chancellerie est venue préciser que « les avocats choisis ne peuvent pas exercer 
au sein de la même structure professionnelle afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, ce qui résulte de 
l’article 7 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat » 

 
SECTION 5 – Ventes judiciaires  
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Pour mémoire  
 
SECTION 6 – Intérêts du client et intérêts de l’avocat  
 
Il s’agit ici de la situation visée à l’article 55 de la loi du 31 décembre 1971, article 55, en tant qu’il prévoit que 
toute personne autorisée à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour 
autrui, de manière habituelle et rémunérée doit s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à 
l’objet de la prestation fournie. 
 
Si cette disposition ne vise que la rédaction d’acte et la consultation juridique, elle ne fait que rappeler une 
situation évidente de conflit d’intérêts avéré, au sens le plus classique de la notion de conflit d’intérêts, dès lors 
que l’avocat a un intérêt direct ou indirect dans le dossier dont il souhaite s’occuper : les intérêts même de 
l’avocat étant en cause, celui-ci ne saurait, en aucun cas, être autorisé à défendre ou conseiller un client dans 
une affaire de nature à impacter sa propre situation.  
 
Lorsqu’un avocat est actionnaire ou associé d’une société, cet avocat peut se trouver potentiellement en 
situation de conflit d’intérêts entre la position d’associé et la position de conseil de la société dont il a la charge 
des dossiers juridiques.  Ce risque de manque d’indépendance et de conflit d’intérêts dépend alors de l’objet du 
contenu de la mission de conseil confiée à l’avocat et de l’importance de sa participation au capital de la société, 
et il appartient au bâtonnier, ou son délégué, d’apprécier la situation en fonction des circonstances de fait.  
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CHAPITRE 442 – CONSEQUENCES DU CONFLIT D’INTERETS 

 
SECTION 1 – Nature et portée du conflit d’intérêts  
 
§1 – Principes  
 
Le conflit d’intérêts met en jeu l’intérêt, passé ou présent, du client de l’avocat.  
 
Seuls les clients ont intérêt à invoquer un tel manquement et en aucun cas un tiers ou son avocat.  
 
Et il leur appartient d’apporter la preuve de la violation de la règle de conflit d’intérêts, et notamment de la 
violation du secret professionnel qui en résulte, l’appréciation se faisant au cas par cas in concreto et non, sauf 
cas particulier de conflit d’intérêts objectifs, in abstracto.  
 
Comme pour les incompatibilités, et sauf dispositions particulières, le conflit d’intérêts n’est pas de nature à 
impacter la validité des actes accomplis par l’avocat en situation de conflit d’intérêts.  
 
Elle n’entraîne pas non plus la nullité de la procédure dans laquelle l’avocat était constitué. Elle n’est pas non 
plus de nature à donner lieu à annulation de la procédure d’information en matière pénale.  

 
 
§2 – Portée de l’accord des parties  
 
En cas de risque sérieux de conflit d’intérêt, l’avocat peut être le conseil, le représentant ou le défenseur de 
parties ayant des intérêts opposés dans la même affaire, seulement si ces parties en conviennent. Un tel accord 
n’aurait toutefois aucune portée si le conflit était d’ores et déjà présent. 
 
Lorsque le conflit est seulement latent, cet accord dispense l’avocat de se déporter et lui permet, de nouveau 
avec l’accord des parties, si le conflit se réalise, de continuer à s’occuper de l’affaire, mais à condition que le 
secret professionnel ne soit pas violé ou que l’indépendance de l’avocat ne soit pas compromise.  
 
La possibilité de prévoir un tel accord implique un risque sérieux de conflit d’intérêts et non un conflit d’intérêt 
déjà caractérisé. C’est ainsi qu’un avocat ne saurait être le conseil à la fois de l’employeur et de son salarié dans 
le cadre d’une procédure de licenciement, fut-ce en vue de la rédaction du protocole transactionnel, qui s’est 
avéré faire fi des intérêts du salarié qui avait accepté un montant d’indemnisation au minimum 7 fois inférieur à 
celui normalement attribué dans pareil cas, dès lors que « nécessairement les intérêts des deux parties étaient 
opposés », l’employeur tentant de donner le moins possible et le salarié espérant avoir une plus forte 
indemnisation. L’avocat a ainsi enfreint les dispositions de l’article 4 du RIN en acceptant de représenter deux 
parties aux intérêts opposés.  

 
SECTION 2 – Conséquence du conflit d’intérêts pour l’avocat  
 
 Lorsque l’avocat estime qu’il y a un conflit d’intérêts entre son client et lui-même, il doit se déporter.  
 
Si le client a le même sentiment, il doit décharger son avocat de sa mission. L’avocat peut ne pas être fautif si 
son client ne lui révèle pas tout. Ainsi, l’avocat qui a découvert le mensonge de « son client » ne peut plus 
l’assister, il doit faire le choix d’un nouvel avocat. 
 
L’avocat doit se déporter de l’ensemble des clients concernés et non pas seulement de certains d’entre eux.  
 
La situation de conflit d’intérêts, qui conduit un avocat à accepter un dossier malgré une telle situation, est 
constitutive d’une faute – faute dans la gestion des intérêts de ses clients et défaillance dans les rapports de 
confiance que l’avocat doit à son client (Civ 1ère, 14 mars 2000 n° 97-15.636) – de nature à engager sa 
responsabilité civile.  
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SECTION 3 – Traitement de la situation de conflit d’intérêts  
 
§1 – Pouvoirs de bâtonnier  
 
A défaut d’intervention du client pour faire le choix d’un nouvel avocat ou d’un retrait spontané de l’avocat en 
situation de conflit d’intérêts, le bâtonnier peut naturellement être saisi de la difficulté.  
 
Mais le bâtonnier, ou son délégué, ne peut en aucun cas déporter d’office un avocat ou lui enjoindre de se 
déporter.  
 
Le bâtonnier, ou son délégué, ne peut rendre qu’un simple avis déontologique non contraignant et, en principe 
insusceptible de recours juridictionnel.  

 
§2 – Voies de droit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 451 – RAPPORTS AVEC LA PARTIE ADVERSE 

 
CHAPITRE 452 – RESPECT DU CONTRADICTOIRE 

 
CHAPITRE 453 – ADMINISTRATION DE LA PREUVE 

 
CHAPITRE 454 – POLICE DES AUDIENCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITRE 45 – LES RAPPORTS AVEC LES PARTIES 
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CHAPITRE 461 – PRINCIPES GENERAUX ET COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
 

 
SECTION 1 – Propos préliminaires  

 
Article 90 du décret du 9 juin 1972 admit pour la première fois le principe d’une publicité fonctionnelle des 
avocats, pour permettre aux usagers de prendre contact avec des avocats, de connaître leur possibilité d’action, 
leur technicité, leur méthode et les coûts qu’entraîne le recours à leur ministère. 
 
Puis, le décret du 27 novembre 1991 autorisa la publicité personnelle à l’avocat dans la mesure où elle se bornait 
à procurer au public une « nécessaire » information, et qu’elle était mise en œuvre « avec discrétion », ce qui est 
semble-t-il antinomique de la conception de publicité.  
 
L’article 15 du décret du 12 juillet 2005 libéralisa un peu plus la question en supprimant le terme « nécessaire », 
la publicité devenant permise « si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les 
principes essentiels de la profession ».  
 
La loi du 17 mars 2014 a apporté des modifications importantes à la loi du 31 décembre 1971. Elle autorise 
l’avocat à recourir non seulement à la publicité ainsi encore à la sollicitation personnalisée.  
 
 

SECTION 2 – Principes généraux  
 
La communication personnelle de l’avocat s’entend d’une part, de sa publicité personnelle, à savoir toute forme 
de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat ce qui inclut les annuaires, la communication 
sur internet, ainsi que la sollicitation personnalisée, et, d’autre part, de son information personnelle. 
 
C’est l’article 10.2 du RIN qui pose le cadre général applicable à toute communication personnelle de l’avocat. 
 
L’avocat doit, dans toute communication, faire état de sa qualité et permettre, quel qu’en soit le support, de 
l’identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d’exercice à 
laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ; 
 
Sont expressément prohibées : toute publicité mensongère ou trompeuse, toute mention comparative ou 
dénigrante, toute mention susceptible de créer dans l’esprit du public, l’apparence d’une structure d’exercice 
inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue ainsi toute référence à des fonctions ou 
activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ou à des fonctions juridictionnelles.  
 
Il y a lieu d’insister sur le fait que les règles en matière de communication sont applicables aux avocats pour toute 
communication directe ou indirecte, notamment par l’intermédiaire de tiers ou de sites de tiers. L’avocat sera 
toujours personnellement responsable, notamment sur le plan disciplinaire, du fait de l’usage et de réalisation 
de publicités ou sollicitations personnalisées, en son nom et pour son compte, par des tiers.  
 
 

§1 – Mentions obligatoires  
 
Toute communication de l’avocat doit d’une part, expressément faire état de sa qualité d’avocat et le barreau 
auprès duquel il est inscrit, et d’autre part, mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible (termes 
visant les supports électroniques), les éléments permettant, quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le 

TITRE 46 – LA COMMUNICATION   
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localiser, de le joindre, et mentionner la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau 
dont il est membre. 
 
A – Obligation de faire état de la qualité d’avocat et du barreau d’appartenance  
 
B – Obligation de permettre l’accès à certaines informations  
 
L’avocat doit, dans toute communication, de quelque nature que ce soit, impérativement permettre, quelque 
soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître la structure d’exercice à laquelle il 
appartient.  
 
Il est par conséquent nécessaire dans toute communication que les noms (du cabinet et/ ou des avocats) 
prénoms, adresse et coordonnées postales et téléphoniques figurent de manière immédiatement accessible sans 
qu’il ne soit impératif qu’ils figurent directement sur le support de communication.  
 
L’avocat doit également permettre, quel que soit le support, de connaître tout réseau dont il est membre et 
régulièrement déclaré. 
 
L’avocat peut également mentionner le ou les bureaux ou établissements secondaires de son cabinet (Article 
15.2.4 RIN) et régulièrement déclarés.  
 

§2 – Mentions prohibées  
 
A – Prohibitions relatives au contenu de la communication 
 
Est interdite toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux. La prohibition 
ne vise pas seulement la publicité intentionnellement trompeuse et marque l’exigence du caractère véridique 
de toutes mentions figurant dans les divers supports de communication. 
 
La publicité comparative est interdite, il en est de même des mentions dénigrantes qui constituent un 
manquement aux principes de loyauté et de délicatesse. 
 
Si l’usage de propos laudatifs n’est plus expressément interdit par l’article 10.2, la plus extrême prudence en la 
matière demeure, et ce en des principes de dignité, de prudence, de délicatesse et de modération.  
 
Un avocat peut vanter la qualité de ses services en avançant qu’il est parfaitement dans certains domaines mais 
il ne peut pas se vanter d’être le meilleur et s’il peut se présenter sous un jour favorable, les termes employés 
ne doivent pas être exagérés. 
 
L’avocat doit également se méfier des articles trop élogieux de lui-même qu’il laisserait publier dans la presse ou 
sur Internet et où il tiendrait des propos excessivement laudatifs à son endroit et indirectement péjoratifs envers 
ses confrères.  
 
 
B – Prohibitions relatives à l’activité de l’avocat  
 
L’article 10.2 du RIN pose l’interdiction sur un plan général de toutes mentions, de quelque communication que 
ce soit, susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante.  
 
Ainsi, dans le cadre de la présentation du cabinet, il convient, dans toutes communications personnelles, de faire 
une présentation loyale et véridique de la réalité de l’exercice du ou des avocats concerns. 
 
La situation la plus courante est celle des structures de moyens qui apparaissent comme des structures 
d’exercice. Pour autant, il n’est pas interdit de faire des sites internet pour des réseaux ou des structures de 
moyens (SCM, GIE..), qui peuvent avoir pour objet la mise en commun des moyens informatiques et/ou la 
réalisation d’un site internet, mais leur nature et le rôle de chacun de leurs membres doivent apparaître 
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clairement sans qu’il ne soit possible de les confondre avec une structure d’exercice, ni de réaliser un papier en 
tête au nom de la structure de moyens pour les seuls besoins propres du fonctionnement de cette dernière.  
 
L’article 10.2 du RIN pose l’interdiction sur un plan général de toutes mentions, dans toute communication 
personnelle de l’avocat, susceptibles de créer, dans l’esprit du public, l’apparence d’une qualification 
professionnelle non reconnue.  
 
C – Mentions portant atteinte au secret professionnel  
 
Il en découle que l’avocat ne saurait mentionner le nom de ses clients dans ses communications, telles que ses 
plaquettes.  
 
 

§3 – Mentions permises  
 
A – Membres du cabinet  
 
Il en va de même, sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats 
collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet.  
 
Il est possible de mentionner dans les communications, de façon distinctive, les avocats qui ont exercé au sein 
du cabinet, ces derniers contribuant parfois à l’identification voire à la notoriété du cabinet. Mais il existe une 
réserve : Ne pas laisser croire qu’ils y exercent encore, par exemple, s’agissant de l’avocat honoraire en veillant 
à ce que sa mention précise expressément sa qualité d’avocat honoraire.  
 
B – Spécialisations, domaines de compétence et missions  
 
L’avocat peut faire mention de sa ou ses spécialisations, dans la limite de deux, régulièrement obtenues et non 
invalidées et figurant dans la liste de l’arrêté.  
 
La spécialisation constituant une qualification professionnelle, l’avocat ne saurait dès lors utiliser dans ses 
communications des mentions susceptibles de créer dans l’esprit du public, l’apparence d’une spécialisation telle 
que : « spécialiste en droit du travail mais non certifié ».  
 
Une structure d’exercice ne peut en aucun cas être « spécialisée ». En effet, un cabinet ne peut pas être titulaire 
d’un certificat de spécialisation, la mention de spécialisation étant attachée uniquement à la personne de 
l’avocat, personne physique, qui en est titulaire, sauf à ce que tous les membres du cabinet soient titulaires dudit 
même certificat.  
 

SECTION 3 – Communication institutionnelle  
 
Pour mémoire  
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CHAPITRE 462 – INFORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
L’information professionnelle s’entend des plaques, des cartes de visite, de toute document destiné à la 
correspondance ainsi que de la dénomination des cabinets d’avocats. 
 
L’information professionnelle constitue, aux côtés de la publicité personnelle, l’un des deux modes de 
communication personnelle de l’avocat.  
 
 

SECTION 2 – Documents destinés à la correspondance et cartes de visites  
 
Le terme de correspondance a remplacé, en 2010, le terme « papier à lettres » qui ne permettait pas de tenir 
compte des modes modernes de correspondance (courriel notamment) et des traitements de texte permettant 
de moduler le document en fonction notamment du destinataire ou de l’auteur de la correspondance. 
 
Conformément à l’article 10.6.1 du RIN, tout document destiné à la correspondance postale ou électronique de 
l’avocat, ainsi que les cartes de visites, doit satisfaire aux dispositions communes à toute communication. Il doit 
faire une présentation sincère et loyale du cabinet. 
 
 

SECTION 3 – Plaques professionnelles, vitrines et façades du cabinet 
 
La plaque professionnelle s’entend de tout support qui a pour seul objet de signaler l’implantation d’un cabinet 
d’avocat. Elle constitue un moyen « d’informations permettant l’accès direct à l’activité » de l’avocat et ne 
s’analyse donc pas en une « communication commerciale » au sens de la Directive service.  
 
Il est admis que plusieurs plaques puissent être disposées afin de signaler l’emplacement d’un cabinet d’avocat, 
sans que cette multiplicité des plaques et indications n’apparaisse comme contraire aux principes d’honneurs, 
de dignité ou de délicatesse. (Limoges, 16 octobre 2013).  
 
Il en va de même de l’apposition d’une plaque portant la mention « cabinet d’avocats » en dehors de son 
immeuble, à l’entrée de l’allée conduisant à son domicile professionnel et à 50 mètres de celui-ci « eu égard aux 
difficultés d’accès au cabinet »(…) « une telle plaque est de nature à procurer au public une nécessaire 
information ».  
 
Enseignes :  
 
L’enseigne est assimilée à une plaque professionnelle et se doit d’être discrète et ne pas ressembler à une 
enseigne de nature commerciale. Il appartient seulement à l’Ordre d’en vérifier le contenu, et de veiller que les 
mentions apposées respectent le secret professionnel de l’avocat, l’intégrité de la profession et les principes 
essentiels, notamment les principes de dignité et de délicatesse.  
 
C’est ainsi que la cour a considéré que le fait d’apposer de simples bandeaux « AVOCATS » sur les deux façades 
de l’immeuble visibles de la rue ne constitue pas à l’évidence un manquement aux principes essentiels de la 
profession et notamment ceux de délicatesse et de modération, dans la mesure où ces bandeaux  sobres par 
eux-mêmes sont simplement destinés à mieux visualiser le cabinet d’avocat pour des personnes passant devant 
ou à l’arrière de celui-ci mais qui en toute état de cause ne peuvent y pénétrer que par la porte près de laquelle 
figurent les plaques professionnelles individuelles des avocats exerçant leur activité dans l’immeuble (Rennes, 
audience solennelle, 23 janvier 2015). 
 
La Cour de cassation fait une interprétation stricte des dispositions permettant de disposer d’enseignes afin 
d’indiquer la présence du cabinet d’avocats.  
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C’est ainsi qu’une cour d’appel a pu considérer que « dès lors que le bâtiment dans lequel exerce le cabinet 
d’avocat dispose d’une seule entrée sur le devant de l’immeuble et non pas sur l’arrière de l’immeuble, c’est à 
tort que le cabinet d’avocat sollicite l’autorisation de faire apposer une plaque ou bandeau sur la partie arrière 
de l’immeuble ».  
 
Dans la logique de la définition même de la notion de plaque, qui a pour objet d’indiquer la présence du cabinet 
de l’avocat, les affichages sur les façades d’un cabinet d’avocats relèvent non pas de la publicité personnelle mais 
de l’information professionnelle.  
En effet, à l’instar de la plaque, les incrustations sur l’immeuble où se situe le cabinet ont pour objectif d’informer 
les clients sur la situation géographique du cabinet. Dès lors, ce sont spécifiquement les dispositions de l’article 
10.6 du RIN qui trouvent à s’appliquer.  
 
Dès lors, eu égard à leur objet, les plaques professionnelles ne sauraient constituer un support publicitaire sur 
lequel seraient mentionnés les domaines de compétence de l’avocat. Il en découle que si le cabinet d’avocat fait 
le choix d’afficher des domaines de compétence sur ses vitrines, ces mentions doivent correspondre à des 
spécialisations régulièrement obtenues par l’un des avocats de la structure.  
 

SECTION 4 – Dénomination des cabinets  
 

§1 – Principes 
 
Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison 
sociale ou de tout autre terme par lequel une structure d’exercice est identifiée ou reconnue.  
 
La dénomination, quelle qu’en soit la forme, est un mode de communication.  
 
Les dénominations ont été réglementée par la DCN n° 2015-002 du 21 novembre 2015 : il est apparu nécessaire 
d’encadre spécifiquement les dénominations des cabinets tant en raison de la nécessité de fixer les règles claires 
d’appréciation uniformes à l’ensemble de la profession qu’afin d’assurer le respect des principes essentiels de la 
profession ainsi qu’une bonne information du public en empêchant que, par sa dénomination, un cabinet 
d’avocat cherche à s’approprier, directement ou indirectement, un domaine du droit ou un domaine d’activité  
que se partage la profession dans des conditions qui seraient de nature à créer la confusion dans l’esprit du 
public, au détriment des autres avocats.  
 
Le choix de la dénomination d’un cabinet est libre, sous la réserve de ne pas utiliser une dénomination 
susceptible de faire naître une confusion avec une dénomination déjà utilisée ou incompatible avec les principes 
essentiels de la profession. 
 
L’utilisation de dénomination évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à 
confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat est interdite 
(Article 10.6.3 RIN) dès lors qu’elles sont susceptibles d’entretenir une confusion à l’égard des clients 
potentiels de nature à nuire aux confrères, et à être constitutif d’un acte de concurrence déloyale.  
 
 

§2 – Contrôle ordinal  
 
Les dénominations n’étant pas assimilées à une publicité au sens de l’article 10 du RIN, elles n’ont pas à faire 
l’objet, en application de ce même article, d’une déclaration sans délai au barreau.  
 
Il appartient en conséquence aux conseils de l’ordre, dans le cadre des prérogatives propres qu’ils tiennent, 
d’édicter un règlement intérieur du barreau, de prévoir, s’ils estiment opportun, une telle obligation de 
déclaration. Cette dernière pourrait paraître utile, tant aux fins d’effectivité du contrôle des dénominations ainsi 
utilisées, qu’aux fins de pouvoir procéder, dans le cadre de l’annuaire, à une information du public qui pourrait 
être amené à vouloir vérifier la réalité de l’avocat exerçant à travers une telle dénomination. 
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Dans le cadre d’une dénomination de fantaisie il appartient au bâtonnier de s’assurer, notamment, que celle-
ci :  

- Ne conduit pas à l’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat, un titre 
pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relever de celle de 
l’avocat ; 

- Ne constitue pas une publicité trompeuse ou mensongère 
- Est conforme aux principes essentiels.  

 
 
Illustrations : 
 
Une dénomination « Avocat-défense cabinet d’avocats » apparaît comme étant contraire aux dispositions 
précitées (CNB Commission 20 Novembre 2012), à la différence des dénominations « ACCESS AVOCATS » qui 
n’évoque pas de façon générique un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celles de 
l’avocat et dont la traduction n’apparaît pas susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public ou « MAC 
AVOCAT », dénomination qui contient les initiales de l’avocat et emporte une individualisation et une distinction 
suffisantes pour ne pas pouvoir être considéré comme étant générique.  
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CHAPITRE 463 – PUBLICITE PERSONNELLE 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
La publicité personnelle, qui est, aux côtés de l’information professionnelle, l’un des deux modes de 
communication personnelle de l’avocat, s’entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les 
services de l’avocat.  
Elle inclut la sollicitation personnalisée qui est un mode de publicité personnelle, ainsi que les annuaires et les 
sites internet.  
 

§1 – Principes généraux  
 
la publicité personnelle est permise à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des 
prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.  
 
Elle doit satisfaire aux dispositions communes à toutes communications personnelles.  
 
Elle devra également respecter les règles particulières applicables en fonction du support utilisé, tel qu’en 
matière de publicité télévisuelle ou radiophonique, du public auquel elle s’adresse, notamment s’il s’agit d’un 
consommateur, ainsi que du champ d’activité en cause, tel que s’agissant de l’avocat mandataire en transaction 
immobilière. 
 

§2 – Contrôle ordinal  
 
La DCN du 10 octobre 2014, a remplacé, à l’article 10.3 du RIN, le terme « préalablement » par celui de « sans 
délai » faisant que, désormais, toute publicité, ce compris les sollicitations personnalisées doit être 
communiquée sans délai à l’Ordre. (Article 10.3 RIN) 
 
 

SECTION 2 – Modes de publicité personnelle  
 
§1 – Publicité  
 
La plaquette de présentation d’un cabinet d’avocat ne peut mentionner le nom des clients ainsi que des activités 
sans lien avec l’exercice professionnel. Les comparaisons entre cabinets, les mentions qualitatives sont de façon 
générale interdites. 
 
La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son ou ses auteurs nommément désignés.  
 
L’envoi, par voie postale ou électronique, de lettres d’information générale sr le cabinet, les activités de celui-ci, 
le droit et la jurisprudence est un mode de publicité personnelle.  
 
La diffusion de communiqués de presse, ou la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion 
d’informations ponctuelles et techniques, telles que l’installation de l’avocat dans de nouveaux locaux, la venue 
d’un nouvel associé, ou l’ouverture d’un bureau secondaire, ou encore la pratique des vœux du nouvel an 
constituent des modes de publicité personnelle.  
 
La publication d’encarts publicitaires dans les annuaires, dans la presse, ou sur tout autre support tel que le 
véhicule de l’avocat, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu soient conformes 
aux principes essentiels et ne soient pas de nature à induire le public en erreur est autorisé.  
 
Le site internet est un support de publicité admis, tout comme une application pour Smartphone ou Iphone 
dont l’objet consiste à mettre à disposition du public les enregistrements vidéos de diverses présentations de 
problématiques juridiques ressortissants de la vie quotidienne et faites par les avocats du cabinet émetteur de 
l’application. Une telle application n’est pas, en soi, critiquable dès lors qu’elle respecte les règles de la profession 
et notamment les principes essentiels (CNB, Comm, avis n° 2014-024 du 30 juin 2014). 
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Il n’y a pas de limite en la matière : conférences, séminaires, salons professionnels (CNB, Comm. 3 juin 2008), 
événementiel, interview, tracts, affiches, films publicitaires, émissions radiophoniques ou télévisées, forums de 
recrutements (job fair) ou communication dans les annuaires ou revues en vue de recrutement. Jusqu’aux prix, 
trophées et classements.  
 

§2 – Mécénat, parrainage ou sponsoring  
 
Il est loisible aux cabinets, de participer à des opérations de mécénat sportif ou artistique, telle que la réalisation 
d’un film documentaire sur les valeurs du sport prévoyant la citation du cabinet dans le générique de fin, le 
sponsoring de manifestation culturelles ou sportives avec mention du nom et/ou du logo du cabinet sur les 
affiches ou autres supports publicitaires.  
 
Il convient toutefois de veiller à ne pas se retrouver dans des situations de nature à porter atteinte au principe 
de dignité ou à l’honneur de la profession. De même, l’affichage par un cabinet d’avocats d’un panneau 
publicitaire dans l’enceinte d’un club sportif comprenant le nom et les coordonnées du cabinet, ainsi que 
l’apposition d’un logo sur des tenues de sport ne sont pas, en soi, interdits (CNB, Comm 25 mai 2011), tout 
comme l’apposition par un avocat de son logo et ses coordonnées sur une plaquette et sur un véhicule 
participant au rallye humanitaire (CNB, Comm, 27 novembre 2012).  
 
Il en est de même de la participation à des chaires, fondations, ou des partenariats avec des grandes écoles ou 
des diplômes universitaires.  
 
Les cabinets d’avocats peuvent, par ailleurs, mettre en place une fondation d’entreprise qui leur est propre. Dans 
ce dernier cas, ladite fondation devra naturellement être respectueuse des règles applicables à tout avocat en 
matière de publicité personnelle. 
 
Objet publicitaire : Rien n’empêche à un cabinet d’avocat, d’avoir recours à des objets publicitaires ou goodies : 
stylos, crayons, jetons de caddies de supermarchés et autres gadgets au nom du cabinet sous réserve, ici encore, 
que leur nature, leur présentation et leur diffusion soient conformes aux principes essentiels et ne soient pas de 
nature à induire le public en erreur.  
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CHAPITRE 464 – COMMUNICATION SUR INTERNET 
 

SECTION 1 – Site internet  
 

§1 – Principes généraux  
 
Le site internet est une modalité de réalisation par l’avocat de sa publicité personnelle. Il y a lieu de noter que 
l’article 10 du RIN distingue – sans que la différence ne soit toujours très claire – le site internet des blogs ou 
réseaux sociaux. Les sites internet des blogs ou réseaux sociaux.  
 
Le site internet de l’avocat, moyen de communication basique par excellente, vitrine de son cabinet, vise à 
assurer l’information du public, ici encore dans le strict respect des principes essentiels de la profession. 
 

§2 – Règles spécifiques  
 
A – Nom de domaine  
 
Aux termes de l’article 10.5 du RIN le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination 
du cabinet en totalité ou en abrégé, cette dernière possibilité étant issue de la nouvelle rédaction de l’article 10 
du RIN, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».  
 
Est interdit l’utilisation des noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant 
prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celle de l’avocat, même suivis ou précédés 
du terme « avocat ».  
 
Par conséquent, le nom de domaine du site d’un cabinet d’avocat :  

- Doit nécessairement comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en 
abrégé. Un cabinet d’avocat peut utiliser une dénomination sociale ou une marque de la structure 
d’exercice régulièrement déposée ; 

- Peut être suivi ou précédé du mot « avocat ». Le terme « avocat » contenu dans le nom de domaine 
doit être au singulier si l’avocat exerce seul et au pluriel s’il s’agit d’un cabinet constitué de plusieurs 
avocats. En effet, le site web de l’avocat est la vitrine de son cabinet et doit par conséquent refléter la 
réalité de son exercice. Il sera ici rappelé que l’avocat a un devoir de loyauté et que par conséquent, il 
ne saurait induire en erreur le public, en feignant d’avoir une structure différente, en l’espèce plus 
importante qu’elle ne l’est en réalité ; 

- Ne saurait en aucun cas évoquer de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à 
confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celle de l’avocat. 

 
 
Portée de la règle : il s’agit d’interdire les noms tels que « avocat-divorce », « retrait-de-permis » « droit-social-
paris » ou autres.  
 
Mais tout avocat peut utiliser un terme générique s’il le fait suivre ou précéder de son nom ou de la dénomination 
de son cabinet en totalité ou en abrégé, telle que « dupont-droit-social.fr » ou « droit-social-dupont.fr ».  
 
Affaire « avocat-divorce.com » et « avocats-paris.org » :  
 
La Cour de cassation, elle-même, a eu l’occasion de connaître d’une affaire concernant un avocat qui ayant 
exercé à titre individuel à Paris avant d’être admis au barreau des Hauts-de-Seine, avait été poursuivi 
disciplinairement pour avoir créé un site internet consultable aux adresses électroniques « avocats-paris.org » , 
« avocat-divorce.com » et « Avocat-maitre X..com »  
 
Elle a considéré, d’une part, que l’utilisation du nom de domaine « avocat-divorce.com », sans faire apparaître 
l’identité de l’avocat, situation aboutissant à une appropriation d’un domaine d’activité que se partage 
l’ensemble de la profession et entretenant la confusion dans l’esprit du public, mis directement en relation avec 
le site personnel de l’avocat par l’usage de mots-clés aussi généraux, constitue une infraction aux règles sur la 
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publicité individuelle, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale et partant, un manquement aux principes 
essentiels de loyauté, de modération et de discrétion auxquels sont tenus les avocats, et, d’autre part, que 
l’utilisation du nom de domaine « avocats-paris.org », en dépit de son admission au barreau des Hauts-de-Seine, 
faisant ainsi faussement croire au public qu’il était inscrit au barreau de Paris, et ce, nonobstant le fait que les 
coordonnées de l’avocat étaient affichées et qu’il bénéficiait de la multipostulation lui permettant d’exercer ses 
fonctions dans le ressort du TGI de Paris, et donc que la publicité litigieuse, faute d’être véridique, contrevenait 
à l’article 10.1 (ancien) du RIN en ce qu’il prévoyait l’exigence d’une publicité véridique et mise en œuvre avec 
dignité et délicatesse.  
 
B – Information sur les honoraires  
 
La publication des honoraires pratiqués, le mode de facturation, le tarif horaire et l’obligation d’établir une 
convention d’honoraire peuvent être développés sur le site internet.  
 
Il est désormais fortement recommandé de créer une rubrique « Honoraires » sur le site internet. Cette rubrique 
devra faire état de l’obligation de conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires précisant, 
notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi 
que les divers frais, débours et émoluments (Article 11.1 RIN) . Elle devra également indiquer le mode de 
facturation des honoraires, la possibilité de saisir le bâtonnier en cas de contestation ainsi que la faculté de 
recourir à un médiateur de la consommation.  
 
S’agissant de la publication des « tarifs » ou des honoraires pratiqués, dans le marché très concurrentiel 
d’aujourd’hui, certains avocats n’hésitent pas à avoir de véritables « prix d’appels » telles des promotions 
commerciales. Il en est de même pour la « première consultation gratuite » affichée par de nombreux sites. Si 
l’avocat est libre de fixer ses honoraires comme il l’entend, voire y renoncer purement et simplement, pour 
autant, publier une telle proposition est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des 
confrères.  
 
C – Encarts, bannières publicitaires et liens hypertextes  
 
L’article 10.5 du RIN précise expressément que le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière 
publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit. Il a toutefois été 
précisé que les encarts ou bannières publicitaires en faveur de réseaux de cabinets d’avocats et de syndicats 
d’avocats sont autorisés en tant que ceux de la profession.  
 
L’article 10.5 du RIN réglemente enfin l’usage des liens hypertextes sur le site internet de l’avocat. Un tel site 
internet ne peut en aucun cas comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement 
à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession 
d’avocat.  
 

§3 – Mentions obligatoires  
 
Mentions légales :  
 
L’onglet comportant les « mentions légales » est obligatoire et ce, en application de l’article 6. III de la loi du 21 
juin 2004.  
 
Mentions informatiques et libertés  
 
Cookies  
 
 

§4 – Déclaration à l’ordre  
 
L’article 10.5 du RIN  rappelle enfin que l’avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit, 
comme pour toute publicité personnelle, en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine 
qui permettent d’y accéder.  
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SECTION 2 – Blogs et réseaux sociaux  
 
L’article 10.5 du RIN mentionne in fine que l’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne (Facebook, 
Twitter..) dont la nature même est ambivalente, doit respecter les principes essentiels de la profession. 
 
Le profit Facebook est en principe, réservé aux individus et ne peut être utilisé par un cabinet d’avocat ou une 
organisation professionnelle.  
 
La mise en place par un avocat d’un live tweet pour répondre à des questions d’ordre juridique posées par les 
autres utilisateurs du réseau social s’analyse en une publicité personnelle, au même titre qu’un avocat qui 
répondrait aux questions des auditeurs à l’occasion d’une émission radiophonique ou télévisée, mais ne 
constitue pas une sollicitation personnalisée, en l’absence de toute sollicitation en direction d’une PM ou PM 
déterminée.  
 
La présence d’un avocat sur un réseau social sort de la publicité personnelle lorsque l’avocat y présente une 
autre de ses passions ou est anonyme. Mais, même dans ce dernier cas, l’avocat doit faire preuve de prudence 
dans ses propos, et toujours veiller à respecter les principes essentiels notamment quant au contenu des 
messages.  
 
D’autant qu’il y a lieu de rappeler que tout manquement, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, 
expose à l’avocat à des sanctions disciplinaires.  
 

SECTION 3 – Référencement  
 
§1 – techniques de référencement  
 
Pour mémoire  
 

§2 – Sites de référencement et annuaires professionnels  
 
Les annuaires auxquels sont assimilés les sites de référencement, sont considéré comme un support de publicité 
( CNB, Comm. 23 décembre 2004). A cet égard, il convient de distinguer les encarts publicitaires des insertions 
non publicitaires dans les annuaires professionnels.  
 
L’article 10.4 du RIN prévoit, à cet égard, des dispositions complémentaires pour les annuaires professionnels 
commerciaux. Un avocat, ou cabinet d’avocats, peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions 
qui le concernent et le contenu de l’annuaire ne soient pas contraire aux principes essentiels de la profession et 
ce, dans le respect des dispositions communes à toute communication.  
 
 

SECTION 4 -  Prestations juridiques en ligne  
 

§1 – Principes généraux  
 
Dans le cadre de l’élaboration de son site internet, l’avocat peut être amené à faire le choix d’offrir la possibilité 
au public de lui poser des questions ou de solliciter des consultations, rédaction d’actes.. contre rémunération, 
directement sur son site de prestations juridiques, autrement à fournir par transmission électronique des 
prestations juridiques. 
 
L’article 19 du RIN prévoit les conditions dans lesquelles les avocats peuvent offrir des prestations juridiques en 
ligne. Pour respecter le principe d’indépendance et le secret professionnel ainsi que pour éviter tout conflit 
d’intérêts et plus généralement pour respecter les principes essentiels de dignité, de confiance, de compétence 
et de prudence.  
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Les consultations juridiques par téléphone au moyen d’un numéro surtaxé de type « 0800 » sont autorisées, sous 
réserve de respecter un certain nombre d’exigences :  

1) Conclure préalablement une convention d’honoraires et respecter, le cas échéant, les dispositions 
relatives à la conclusion de contrats par voie électronique ou hors établissement en présence d’un 
consommateur 

2) Respecter les dispositions de l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l’information sur les prix des appels 
téléphoniques aux services à valeur ajoutée ; 

3) Les modalités de rémunération de l’opérateur de téléphonique par l’avocat ne doivent pas être de 
nature à caractériser un partage d’honoraires prohibé ou la  rémunération d’un apport d’affaire prohibé. 

 
 

§2 – Règles particulières aux sites de tiers  
 
 
 
Dès lors que ces sites constituent une modalité de réalisation d’une publicité personnelle par un avocat, même 
simplement référence comme « partenaire », « expert » ou encore « spécialiste », qui y est présent et y promeut 
ses services, les règles en matière de publicité personnelle sont pleinement applicables aux avocats concernés. 
 
La loi du 7 octobre 2016 est venue insérer un nouvel article L 111-7 du Code de la consommation prévoyant que 
toute opérateur de plateforme en ligne, à savoir toute personne physique ou morale proposant, à titre 
professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur le 
classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques de services proposés ou mise en ligne 
par des tiers ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la fourniture d’un service ou de l’échange ou 
du partage d’un service, est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente 
sur :  

- Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation 
- L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit 
- La qualité de l’annonceur ; 

 
 

SECTION 5 – Recours à des sites de tiers  
 
Pour mémoire  
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CHAPITRE 465 – SOLLICITATION PERSONNALISEE 
 

SECTION 1 – Propos préliminaire  
 
§1 – Notion de sollicitation personnalisée  
 
La sollicitation personnalisée (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), qui est un mode de publicité personnelle, 
s’entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à 
promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une PP ou PM déterminée. 
 
Là où la publicité tend à laisser le client venir vers l’avocat, la sollicitation personnalisée consiste à permettre à 
l’avocat de s’adresser à des personnes physiques ou morales déterminées, afin de leur proposer ses services de 
manière personnalisée sans avoir été préalablement sollicité par ces mêmes personnes.  
 
La frontière est ténue entre la simple publicité personnelle et la sollicitation personnalisée, d’autant que la 
sollicitation personnalisée peut être indirecte et résulter des conditions dans lesquelles une publicité personnelle 
est présentée au regard de son contenu dès lors qu’il est démontré qu’elles s’adressent à des personnes qui ne 
sont pas encore clientes de l’avocat en vue de nouer une relation de clientèle avec elles.  
 
Dès lors que l’avocat ne s’adresse pas à une personne déterminée afin de lui proposer ses services, il n’y a pas 
lieu à caractériser une sollicitation personnalisée. Ce sera le cas des annonces simplement informatives, tel que 
l’annonce dans la presse de l’ouverture d’un cabinet.. 
 
 

§2 – Principes généraux  
 
La sollicitation personnalisée est permise à l’avocat si elle procure une information sincère sur la nature des 
prestations de services proposées par l’avocat et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la 
profession.  
 

SECTION 2 – Modalités de la sollicitation personnalisée  
 

§1 – Modes de sollicitation personnalisée  
 
La sollicitation personnalisée telle que visée par les textes s’entend de l’envoi d’un courrier ou d’un courriel à un 
ou plusieurs destinataires afin de leur faire une offre de service. L’avocat ou le cabinet d’avocat pour le compte 
duquel est réalisée cette sollicitation doit être clairement identifiable. Dès lors qu’elle est réalisée par voie de 
courriel, la sollicitation personnalisée doit pouvoir être clairement identifiée comme telle.  
 
Les articles 15 du décret de 2005 et 10.3 du RIN, excluent expressément les démarches physiques ou 
téléphoniques, y compris les SMS, MMS ou de messages vocaux envoyés par le biais d’un automate d’appel. De 
telles modalités de sollicitation sont en effet apparues comme ne satisfaisant pas aux principes de dignité et de 
délicatesse en ce qu’elles seraient susceptibles de surprendre le justiciable à un moment où il ne s’y attend pas 
ou alors qu’il se trouve en état de faiblesse. 
 

§2 – Contenu du message de sollicitation personnalisée  
 
A – Principes généraux  
 
Le message de sollicitation personnalisée devra respecter les principes essentiels de la profession, et notamment 
de dignité, de délicatesse, de modération, de loyauté, et procurer une information sincère sur la nature des 
prestations de service proposées et les conditions de leur mise en œuvre. Tout élément comparatif ou dénigrant 
est exclu.  
 
L’avocat va y proposer les services de son cabinet, en mettant en avant ses compétences, soit pour des 
problématiques données, notamment dans un domaine particulier susceptibles de concerner les personnes 
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auxquelles il s’adresse, soit de manière plus fine pour une prestation particulière compte tenue d’une situation 
donnée dont il a eu connaissance (personne victime d’une infraction ou d’un préjudice, proposition 
d’intervention dans le cadre des déclarations annuelles d’impôts, de la mise en œuvre d’une nouvelle loi..). 
 
B – Modalités de détermination du coût de la prestation  
 
Toute sollicitation personnalisée doit préciser les modalités de détermination du coût de la prestation. 
 
A l’occasion d’une sollicitation personnalisée, l’avocat ne connaît pas, par définition, le dossier exact susceptible 
de lui être confié par la ou les personnes auxquelles il s’adresse dans l’hypothèse où elles viendraient à lui confier 
un dossier.  
 
 

§3 – Modalités d’envoi du message de sollicitation personnalisée  
 
La sollicitation personnalisée, parce qu’elle s’adresse à des personnes déterminées nécessite de cibler les 
destinataires en fonction de critères (centre d’intérêts, localisation géographique, situation particulière..) et 
induit, par nature, un traitement de données personnelles aux fins de détermination des destinataires, lesquels 
figurent dans un fichier contenant leurs coordonnées postales et/ou électroniques ainsi que, le cas échéant, 
d’autres informations qui permettront de déterminer les destinataires du message de sollicitation. 
 
 

CHAPITRE 466 – SANCTIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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CHAPITRE 471 – PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DE L’AVOCAT 
 

SECTION 1 – Principe du libre choix de l’avocat  
 
Le principe du libre choix de l’avocat implique que toute personne soit en mesure de se défendre avec l’avocat 
de son choix. Car, l’avocat n’est pas seulement le garant des droits de la défense, c’est aussi et surtout celui d’un 
accès effectif à la justice.  
 

SECTION 2 – Protection du principe de libre choix de l’avocat en matière de protection juridique  
 
En matière d’assurance protection juridique, les intérêts de l’assureur et de l’assuré sont opposés : l’assureur ne 
doit qu’une prise en charge de frais liés à une procédure judiciaire, qu’il peut espérer la plus faible, tandis que 
l’assuré cherche à faire valoir ses droits au mieux de ses intérêts.  
 
L’assureur, qui n’est pas intéressé au résultat de l’affaire de l’assuré, est dès lors fortement tenté d’imposer à 
son assuré le choix d’un avocat , avec lequel il aura préalablement négocié les honoraires et ce, au détriment du 
libre choix de l’avocat par l’assuré.  
 

SECTION 3 – Atteintes au principe du libre choix de l’avocat  
 
Si le principe du libre choix de l’avocat se doit d’être garanti et effectif, il n’est pas pour autant absolu. 
 
En particulier, s’il implique que le client soit en mesure de choisir librement son avocat, il n’implique pas que le 
client soit en droit de conserver son avocat ou de choisir un avocat donc le choix heurterait d’autres principes 
essentiels ou règles de la profession dès lors que la restriction ainsi apportée répond à un motif impérieux 
d’intérêt général.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 47 – LE LIBRE CHOIX DE L’AVOCAT 
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CHAPITRE 472 – DESIGNATIONS ET COMMISSIONS D’OFFICE 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
Le droit à l’assistance et à une représentation effective par un avocat à tous les stades d’une procédure a été 
clairement affirmé par la CEDH (CEDH 9 OCTOBRE 1979, AIREY C/ Irlande), même si elle admet, avec de 
nombreuses réserves, que l’on puisse rejeter une demande d’assistance dès lors que le moyen évoqué n’apparaît 
pas sérieux. 
 
 

§1 – Un droit pour les citoyens  
 
A – Affirmation du droit à l’assistance d’un avocat  
 
Toute personne poursuivie devant les tribunaux répressifs a le droit de se défendre, et également le droit, et 
parfois même l’obligation, d’être assistée d’un avocat. Les droits de la défense sont consacrés dans le droit positif 
français par de multiples textes du code de procédure pénale.  
 
Il est admis que des restrictions temporaires puissent être portées au droit à l’assistance d’un avocat dès lors 
que l’on est en présence de circonstances exceptionnelles et de raisons impérieuses qui justifient de telles 
restrictions. L’accès à un avocat peut ainsi être retardé afin de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou 
à l’intégrité physique, par exemple, en matière d’interrogatoire de sécurité dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme, dès lors qu’une telle restrictions est prévue et strictement encadrée par la loi et est proportionnée à 
l’objectif poursuivi. 
 
B – Effectivité du droit à l’assistance d’un avocat  
 
Il est nécessaire que, dans toute société démocratique, le droit à l’assistance d’un avocat soit effectif et qu’en 
conséquence les personnes qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un avocat puissent en obtenir un.  
 
Le caractère effectif du droit à l’assistance d’un avocat et du respect des droits de la défense, impose que l’avocat 
désigné ou commis soit en mesure d’exercer pleinement son rôle et sa mission, et ne soit pas contraint par des 
dispositions procédurales qui restreindraient son action. C’est tout particulièrement vrai en matière pénale et 
encore plus de défense d’urgence. 
 

§2 – Un devoir pour les avocats 
 
L’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat implique aussi que l’avocat désigné ou commis d’office soit tenu 
d’une obligation d’exécuter sa mission, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par le bâtonnier, 
ou, dans certains cas par le juge si c’est ce dernier qui a désigné l’avocat.  
 
Cette obligation pour l’avocat est stricte : un avocat commis d’office en matière pénale, ne saurait en aucun cas 
subordonner l’accomplissement des diligences au versement d’une provision. 
 
Distinction désignation/commission d’office : la seule différence tient au fait qu’une désignation intervient à la 
suite de l’attribution, y compris à titre provisoire de l’aide juridictionnelle, alors que la commission d’office est 
indépendante de l’aide juridictionnelle étant faite sans considération de l’obtention de l’AJ.  
 

SECTION 3 – Désignation d’office  
 

§1 – Principes généraux  
 
L’AJ emporte le concours des auxiliaires de justice, et notamment de l’avocat.  
 
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la liberté de choix de l’avocat par le client et ce n’est qu’à défaut 
de choix ou en cas de refus de l’avocat que celui-ci est désigné par le bâtonnier.  
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Le droit à l’avocat de son choix, consubstantiel au droit au procès équitable, a pour conséquence qu’il n’est pas 
possible, sauf motif exceptionnel, de désigner ou commettre un avocat à une personne qui a fait le choix de son 
propre avocat, fut-ce un majeur protégé, dès lors que le choix de son avocat est libre et éclairé.  
 
Ce n’est qu’à défaut de choix, soit parce que le bénéficiaire de l’AJ ne connait aucun avocat ou qu’aucun n’a 
été accepté son dossier, soit parce que l’avocat précédemment choisi a refusé d’assumer la charge de l’AJ et a 
été valablement déchargé de sa mission par le bâtonnier, que ce dernier intervient pour désigner un avocat 
au titre de l’AJ. Il s’agit ici d’une obligation pour le bâtonnier dont le non-respect ou le caractère tardif est 
susceptible d’engager sa responsabilité et celle de son barreau. 
 

§2 – Procédures spécifiques  
 
Majeur protégé :  
 
L’article 1214 du CPC prévoit que, dans toute instance relative à l’ouverture, la modification ou la mainlevée 
d’une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d’un avocat, il peut également 
demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans 
les 8 jours de la demande.  
 
C’est le juge qui va alors solliciter le bâtonnier afin qu’il soit procédé à la commission d’office d’un avocat.  
 
Mineur :  
 
L’article 388-1 du code civil prévoit expressément le droit pour tout enfant mineur, capable de discernement, 
d’être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet, 
dans toute procédure le concernant.  
 
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par 
tout moyen, la désignation d’un avocat par le bâtonnier.  
 

SECTION 3 – Commission d’office  
 
§1 – Commissions d’office par le bâtonnier  
 
A – Procédures non juridictionnelles  
 
Le bâtonnier est amené à commettre d’office des avocats aux fins d’assister : 

- Les personnes soupçonnées à l’occasion des auditions libres ou confrontations en audition libre, ou à 
l’occasion des auditions libres par l’administration fiscale, de retenue douanière ; 

- Les personnes gardées à vue au cours de la garde à vue, des auditions libres ou confrontations, de la 
retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le CPP ou au cours de la retenue douanière, 
ou au cours de la retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour… 

- Les suspects, plaignants et victimes, à l’occasion d’une opération de reconstitution de l’infraction, ou 
lors d’une séance d’identification des suspects dont ils font partie ; 

- Les victimes lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue ou suspectée, 
- Les personnes mises à disposition de la justice pour être déférées devant le procureur de la République 

en vue de leur convocation par procès-verbal ou de la comparution immédiate, 
- Les personnes mises en cause ou les victimes au cours des missions de médiation entre l’auteur des faits 

et la victime, de transaction pénale y compris en matière contraventionnelle ou de proposition au 
mineur d’une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de 
la collectivité, et ordonnées par le procureur de la République.. 

 
L’article préliminaire du CPP prévoit le droit à toute personne placée en GAV de s’entretenir avec un avocat, et 
en cas de prolongation de la GAV, la personne pourra demander à s’entretenir à nouveau avec un avocat.  
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Si la personne gardée à vue a choisi un avocat, les officiers ou agents de police judiciaire le contactent ou 
procèdent aux recherches nécessaires pour le contacter. 
 
Si la personne gardée à vue n’est pas à même de désigner un avocat ou si l’avocat désigné ne peut être avisé, ou 
s’il ne peut ou ne veut assister la personne gardée à vue (car il est libre de refuser cette désignation), la personne 
retenue peut demander à ce qu’il lui soit commis un avocat d’office par le bâtonnier.  
 
L’entretien confidentiel d’une durée de 30 minutes permet à l’avocat de consulter le PV constatant la notification 
du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les PV d’auditions. Cependant, l’avocat ne peut 
consulter l’intégralité du dossier d’enquête pour des raisons tenant à la recherche de la vérité, sans que cette 
limitation soit de nature à priver la personne gardée à vue d’un droit effectif et concret à un procès équitable, 
dès lors que l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement. 
 
Dans le cadre de ces auditions et confrontations, la présence de l’avocat est essentielle afin de garantir qu’aucune 
atteinte ne soit portée à la dignité de la personne gardée à vue, de lui rappeler ses droits et notamment celui de 
garder le silence, de veiller à la parfaite retranscription par les officiers ou agents de police judiciaire des 
dépositions, quitte à conseiller de refuser de signer les PV et en faire acter la raison. L’avocat peut assister aux 
auditions et confrontations de la personne gardée à vue, ainsi qu’aux opérations de reconstitution de l’infraction, 
ou séances d’identification des suspects, à l’exclusion de tout autre acte de la procédure. Il ne peut donc assister 
aux perquisitions qui intéressent son client. 
 
L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut 
à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République 
qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.  
 
L’avocat peut directement poser des questions à la personne gardée à vue, mais seulement à l’issue de chaque 
audition ou confrontation : l’officier ou agent de police judiciaire pourra s’opposer aux questions de nature à 
nuire au bon déroulement de l’enquête. L’avocat peut également relire le procès-verbal d’audition. 
 
Enfin, il peut, à l’issue de chaque audition ou confrontation, présenter des observations écrites qui seront jointes 
à la procédure. 
 
L’avocat doit faire signer par le responsable du lieu de détention une attestation de son intervention et de l’heure 
à laquelle il l’a effectuée.  
 
B – Ordonnances pénales, CRPC et transaction pénale  
 
Procédure simplifiée de l’ordonnance pénale :  
 
Dans le cadre de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale où le prévenu est informé qu’il dispose d’un 
délai de 45 jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance et qu’elle permettra que 
l’affaire fasse l’objet d’un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il 
pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d’office (CPP Article 495-3 al 3). 
 
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :  
 
L’assistance de l’avocat est ici obligatoire. Les déclarations par lesquelles la personne reconnait les faits qui lui 
sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence 
de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats.  
 
Transaction pénale :  
 
Il devrait en être de même de la transaction pénale qui permet à l’officier de police, pour certains délits, sur 
autorisation du procureur de la République, et tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de 
proposer à l’auteur de l’infraction, personne physique ou personne morale, si ce dernier l’accepte, de transiger 
sur la poursuite.  
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C – Comparutions immédiates  
 
Pour mémoire 
 
D – Juge d’instruction  
 
Pour mémoire  
 
E – Application des peines  
 
Pour mémoire  
 
F – Victimes  
 
Pour mémoire  
 
G – Mineurs délinquants  
 
Pour mémoire  
 
H – Majeurs protégés délinquants  
 
Pour mémoire  
 
I – Etrangers  
 
Pour mémoire  
 
J – Procédures de remise et d’extradition  
 
Pour mémoire  
 
§2 – Commissions d’office par le magistrat  
 
Que ce soit devant la cour d’assises, le tribunal correctionnel, de police, la juridiction de proximité ou en matière 
d’hospitalisation d’office, le bâtonnier conserve la possibilité de commettre d’office un avocat à la demande de 
la personne intéressée, et c’est le principe en la matière. 
 
Toutefois, son pouvoir va s’exercer concurremment avec la possibilité offerte, dans ces cas, au magistrat de 
commettre lui-même d’office un avocat sans avoir à solliciter le bâtonnier.  
 
L’avocat, régulièrement commis par un magistrat ne peut refuser son ministère sans faire approuver par ce 
magistrat ces motifs d’empêchement et d’excuses (Article 9 de la loi du 31 décembre 1971), et le président est 
seul fondé à admettre ou refuser le motif d’empêchement ou d’excuse invoqué par l’avocat.  
 
Si l’avocat persiste dans son refus d’exercer sa mission, il commet une faute justifiant une sanction disciplinaire. 
 
A – Cour d’assises  
 
Dès notification à l’accusé de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, le président de cette juridiction invite 
l’accusé à lui communiquer l’identité de son avocat ou alors à en choisir un pour l’assister dans sa défense.  
 
S’il ne choisit pas d’avocat le président ou son délégué, lui en désigne un d’office.  
 
L’accusé devant la cour d’assises doit être assisté d’un avocat, et ce pour la validité même des débats, l’absence 
de conseil pendant toute ou partie des débats entraînant la nullité de la procédure dès lors que cette absence 
est le fait de la cour, du président ou du ministère public.  
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Or, si l’accusé peut non pas « récuser » son avocat, le terme étant impropre, mais dessaisir son avocat ou refuser 
l’assistance d’un avocat, il appartient alors au président de lui en commettre un pour assurer sa défense, sans 
qu’il ne puisse se décharger ou être dessaisi de sa mission, sauf à ce qu’il soit autorisé par le président. Il ne peut 
dès lors plus quitter la barre et ce, même au cas où l’accusé, ayant renoncé à se défendre lui a interdit de 
demeurer à la barre. 
 
Toutefois, dans ce dernier cas, l’avocat ne peut plaider, il doit demeurer silencieux, pour ne pas contredire la 
volonté de l’accusé, seul maître d’organiser sa propre défense. L’avocat doit alors, au moment où la parole lui 
est donnée, se lever, expliquer qu’il ne peut rien dire et se rasseoir sans rien ajouter. Il doit se contenter d’être 
présent à la barre et d’offrir son ministère par une assistance silencieuse.  
 
La Cour de cassation considère de façon constante que le président de la cour d’assises est seul compétent, 
sous réserve de motiver sa décision, pour apprécier les motifs d’excuse invoqués par l’avocat, et que l’absence 
de l’accusé et de son avocat pendant tout ou partie des débats, n’entraîne la nullité de la procédure qu’autant 
qu’elle est le fait de la cour, du ministère public ou du présent.  
 
B – Comparution devant le tribunal correctionnel, de police, la juridiction de proximité  
 
Pour mémoire  
 
C – Hospitalisation d’office  
 
Pour mémoire  
 

SECTION 4 – Organisation des désignations et commissions d’office  
 

§1 – Principes généraux  
 
A – Prérogatives ordinales  
 
En matière de désignation à l’AJ et de commissions d’office pénales et de droit des étrangers, mis à part les cas 
exceptionnels de compétence des magistrats, les textes attribuent cette prérogative au bâtonnier.  
 
C’est au bâtonnier qu’appartient d’assurer la mise en œuvre de l’accès effectif à un avocat au profit des 
justiciables en assurant la désignation des avocats dans les cas prévus par la loi, à toute personne qui en fait la 
demande.  
 
Dans le cadre de ses attribution le conseil de l’Ordre est habilité à organiser le système des permanences pénales 
dans des conditions qui lui paraissent les plus conformes d’une part, aux intérêts des justiciables les plus 
démunis, et d’autre part, des objectifs de formation des avocats volontaires pour accomplir ces missions, sans 
que les prérogatives propres du bâtonnier, auquel il revient, in fine, de désigner ou non l’avocat commis d’office 
ne soient pour autant limitées. 
 
B – Modalités du choix de l’avocat  
 
Les critères de choix de l’avocat commis ou désigné ne sont pas précisés par les textes.  
 
L’avocat doit être désigné par le bâtonnier dès l’octroi de l’aide juridictionnel. Le plus souvent, ce sera le 
représentant des avocats au BAJ, mandaté à cet effet par le bâtonnier, qui désignera l’auxiliaire de justice au cas 
où le justiciable n’en a pas encore choisi ou s’est vu opposer un refus par l’avocat précédemment choisi. 
 

§2 – Aménagements organisationnels par les barreaux  
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CHAPITRE 481 – AVOCAT ET INTERET DU CLIENT 

 
CHAPITE 482 – DEVOIR DE PRUDENCE FACE AU BLANCHIMENT  

 

 
SECTION 1 – Principes en matière de lutte contre le blanchiment  
 
Le blanchiment d’argent consiste à donner un aspect légal à des capitaux afin de masquer leur origine 
délictueuse.  
 

§1 -  Législation applicable  
 
Le législateur de l’UE fait preuve d’une certaine vigilance envers la profession d’avocat, considérant qu’elle est 
particulièrement exposée aux risques du blanchiment des capitaux d’origine illicite en raison de la nature même 
de ses activités.  
 
Le système de blanchiment est devenu d’une telle complexité que l’avocat ou son client peuvent être impliqués 
involontairement, par ignorance ou imprudence. 
 
Les avocats sont conscients de ce danger et connaissent la nécessité de lutter contre la grande criminalité et le 
terrorisme, mais ils soulignent les risques corrélatifs que ces directives font peser sur les droits fondamentaux 
des citoyens, et en particulier sur l’indépendance de l’avocat.  
 

§2 – Jurisprudence d’interprétation  
 
CJUE 26 JUIN 2007 – ORDRE DES BARREAUX BELGES, FRANCOPHONES ET GERMANOPHONES :  
 
Les avocats soutenaient que les obligations d’information et de coopération imposées aux avocats par la seconde 
directive portaient une atteinte injustifiée aux principes du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat, 
éléments constitutifs du droit fondamental de tout justiciable à un procès équitable, et au respect, et au respect 
des droits de la défense. Ils considéraient, en conséquence, que leur profession ne devait pas être soumise aux 
obligations fixées par la directive. 
 
Dans un arrêt du 26 juin 2007, la CJUE a considéré que le droit à un procès équitable ne s’opposait pas à ces 
obligations, dès lors que sont protégées les informations reçues d’un client, ou obtenues sur un client lors d’une 
consultation ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure 
judiciaire, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.  
 

SECTION 2 – Régime applicable aux avocats  
 
Les articles L 561-1 et suivants du CMF soumettent les avocats à des obligations, d’une part de vigilance, et 
d’autre part d’abstention.  
 
Si les avocats exécutent correctement ces deux obligations, qui découlent de leurs principes essentiels même, 
notamment d’indépendance, de prudence, de diligence, et de probité, la troisième série d’obligations, les 
obligations déclaratives, ne devrait pas avoir à être déclenchée. 
 

§1 – Champ d’application  
 
Régime de l’avocat fiduciaire : L’avocat agissant en qualité de fiduciaire ne bénéficie pas du régime spécifique 
propre à la profession d’avocat.  

 
 
 
 
 

TITRE 48 – L’INTERET DU CLIENT  
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Il est soumis au droit commun en la matière et doit correspondre directement avec TRACFIN, sans pouvoir 
opposer le secret professionnel dans l’exercice de son activité de fiduciaire dès lors que ce dernier ne fait pas 
obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application de la réglementation spécifique à 
cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention « OFFICIEL», adressées à cet avocat par 
un confrère non avisé qu’il afit en qualité de fiduciaire (Article 66-5 al 2 de la loi du 31 décembre 1971). 
 
Les avocats sont soumis aux obligations en la matière lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils 
participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils 
assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :  

- L’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, et ce même si l’avocat se borne à un 
simple rôle de conseil dans l’opération alors que l’acte de vente est rédigé par un notaire (CNB, Comm. 
1er avril 2004). 

- La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; 
- L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de contrats d’assurance ; 
- L’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés, 
- La constitution, la gestion ou la direction des sociétés, 
- La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du Code civil ou 

de droit étranger… 
 
 

§2 – Obligations de l’avocat  
 
L’AG du CNB a pris, en mai 2007, une décision à caractère normatif portant adoption d’un règlement relatif aux 
procédures internes aux cabinets d’avocats destinées à mettre en œuvre les obligations en matière de 
blanchiment. 
 
Elle a été complétée, en 2011, par un nouvel article 1.5 du RIN « devoir de prudence », rappelant qu’au titre des 
principes essentiels, les avocats sont, de manière générale, tenus à une obligation de prudence, et à une 
obligation particulière de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme.  
 
A – Obligations d’identification 
 
Une relation d’affaires est nouée lorsqu’un avocat engage avec le client, et le cas échéant le bénéficiaire effectif, 
une relation professionnelle qui est censée, au moment où le contact est établi s’inscrire dans une certaine 
durée.  
 
Avant d’entrer en relation d’affaires, l’avocat doit : 

- Identifier son client 
- Recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires (montant et nature 

des opérations envisagées, provenance des fonds, destination des fonds, justification économique 
déclarée par le client) et tout autre élément d’information pertinent pour évaluer le risque de 
blanchiment. 

 
 
B – Obligation de vigilance  
 
1° Plan de vigilance  
 
L’avocat doit établir un plan de vigilance dans le cadre d’une organisation et de procédure internes écrites 
adaptées à la taille du cabinet, la nature de ses activités ainsi qu’aux risques identifiés, en vue d’appliquer les 
mesures de vigilance destinées à la mise en œuvre de ses obligations en cohérence avec le volume et la nature 
de son activité, et ce en fonction de l’évaluation des risques qu’elle présente.  
 
2° Niveau de vigilance  
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L’approche par les risques va conduire l’avocat, à partir d’un profil type de la relation d’affaires et d’un standard 
d’obligations de vigilance, établis dans le cadre de son plan de vigilance à appliquer à ses clients des obligations 
qu’il pourra faire varier en fonction des situations, en les simplifiant, en les complétant ou en les renforçant.  
 
C – Obligations d’abstention 
 
L’article 1.5 du RIN précise que l’avocat ne doit pas se contenter d’une vigilance passive mais doit, lorsqu’il a des 
raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une 
infraction, d’une opération de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme, immédiatement 
s’efforcer d’en dissuader son client, lequel n’a pas nécessairement conscience du caractère illicite de l’opération 
projetée. 
 
L’avocat doit impérativement se retirer du dossier lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique 
aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, et qu’il n’a pas réussi à en dissuader son client.  
 
L’avocat est tenu d’une obligation d’abstention dans 3 cas :  

- Lorsqu’il n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature 
de la relation d’affaires. 

- Lorsqu’il n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la 
nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie, dans les cas où le risque de 
blanchiment paraissait faible.  

- Lorsqu’il soupçonne, ou a de bonnes raisons de soupçonner, que l’opération est liée au blanchiment.  
 
D – Obligation de déclaration 
 
Lorsque l’avocat a un doute sur l’origine des sommes utilisées pour financer une opération entrant dans le champ 
d’application a minima, à laquelle il participe en assistant, soit dans sa préparation, soit dans sa réalisation, il est 
tenu de procéder à une déclaration de soupçon. 
 
La déclaration doit être établie par écrit et adressée au bâtonnier. Le bâtonnier doit la transmettre à TRACFIN 
dans un délai maximum de 8 jours francs à compter de sa réception, dès lors qu’elle est régulière.  
 
Lorsqu’un avocat adresse directement une déclaration à TRACFIN, TRACFIN doit refuser la réception et 
informer dans les meilleurs délais, le bâtonnier dont relève l’avocat.  
 
 

§3 – conséquences de l’exécution des obligations  
 
TRACFIN peut s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à 
l’occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre de ses missions, notamment par une 
déclaration de soupçon.  
 
Son opposition est notifiée, par tout moyen, au bâtonnier dont relève l’avocat chargé de l’opération.  
 
Dans ce cas, l’opération est reportée d’une durée de 10 jours ouvrables à compter du jour d’émission de cette 
notification.  
 
Le président du TGI de Paris, peut, sur requête de TRACFIN, après avis du procureur de la République, proroger 
ce délai ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres, concernés par la déclaration.  
 
L’opération qui a fait l’objet de la déclaration peut être exécutée si TRACFIN n’a pas notifié d’opposition ou si, au 
terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du TGI de Paris n’est 
parvenue au bâtonnier. 
 
 

SECTION 3 – Infraction de blanchiment  
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§1 – Incrimination et répression 
 
En vertu de l’article 324-1 du Code pénal, le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification 
mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci 
un profit direct ou indirect ou d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de 
conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.  
 
Les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les 
conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion, 
ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou 
revenus. 
 
Infraction de conséquence : Pour qu’il y ait blanchiment, il convient que soient préalablement relevés les 
éléments d’un crime ou d’un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect qui va faire 
l’objet de l’opération de blanchiment, mais sans qu’il ne soit nécessaire que celui-ci ait été condamné de ce chef : 
l’infraction de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome faisant qu’il n’est pas nécessaire 
qu’une condamnation ait été prononcée, ni même que des poursuites aient été engagées s’agissant du délit de 
rattachement, lequel peut faire l’objet d’une immunité de juridictions comme ne relevant pas de la compétence 
des tribunaux français sans que cela ne fasse obstacle à une condamnation pour blanchiment si les faits propres 
à celui-ci ont eu, pour tout ou partie, lieu en France. 
 

§2 – Application à l’avocat  
 
Le blanchiment est une infraction « à risque » pour les avocats, et certainement l’une de celle qui fait l’objet du 
plus de condamnations ces dernières années au sein de la profession.  
 
D’autant que sa caractérisation nécessite la simple connaissance de l’origine frauduleuse des fonds ou produits 
de l’infraction, laquelle est souvent déduite des relations antérieures entre l’avocat et le délinquant.  
 
L’avocat saurait d’autant plus difficilement prétendre avoir sérieusement pu ignorer l’origine frauduleuse des 
fonds qu’il est tenu d’une stricte obligation de vigilance et de prudence en la matière. « la logique « know your 
client » et l’approche par les risques de la prévention du blanchiment aident à la démonstration de l’intention » 
(N.Catelan, note sous Crim, 26 octobre 2016) 
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CHAPITRE 483 – MANIEMENTS DE FONDS 
 
 

SECTION 1 – Obligations en matière de maniements de fonds  
 

§1 – Propos préliminaires  
 
Pour mémoire  
 

§2 – Champ d’application  
 
L’avocat peut effectuer des règlements pécuniaires, c’est-à-dire recevoir des fonds pour le compte de son client, 
à condition, d’une part, de justifier d’un mandat spécial dans les cas où il est exigé et d’autre part que ces 
règlements pécuniaires soient l’accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre  de son 
exercice professionnel. 
 
Doivent être considérés comme des maniements de fonds, les règlements pécuniaires, c’est-à-dire le fait de 
détenir temporairement des fonds, en vue de transmettre à son client ou pour le compte de son client à la partie 
adverse ou à toute autre personne, et ce en exécution d’une décision judiciaire ou d’un acte juridique.  
 
Exclusion : ne sont pas considérés comme des maniements de fonds, les versements effectués à titre de 
paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours, et de provision sur 
honoraires, émoluments, frais, droits et déboursés.  
 

§3 – Caractère impératif des règles en matière de maniement de fonds  
 
Sauf lorsqu’il agit en qualité de fiduciaire, l’avocat qui manie des fonds, effets ou valeurs, de manière accessoire 
à une opération juridique ou judiciaire, y compris dans le cadre des actions de groupe, doit alors procéder aux 
règlements pécuniaires, en observant impérativement les règles fixées par les articles 229 et suivants du décret 
de 1991 et par le règlement intérieur du barreau, et en déposant sans délai les sommes auprès de la CARPA. 
 
L’article 235-2 du décret du 27 novembre 1991 précise que les avocats ne peuvent procéder aux règlements 
pécuniaires que par l’intermédiaire de la CARPA. 
 

SECTION 2 – Modalité des maniements de fonds  
 
La JP a précisé que les règles propres à la profession d’avocat prohibent toute opération de compensation, de 
délégation de créance, ou de paiement indirect et d’une manière générale, tout maniement de fonds sur un 
compte CARPA sans l’accord express du client.  
 

§1 –Dépôt des fonds  
 
A – obligation de dépôt  
 
Lorsque l’avocat reçoit des fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai, à la CARPA. L’avocat s’assure 
au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il doit s’assurer de l’identité de la 
ou des personnes, pour le compte desquelles il agit et, en particulier, du bénéficiaire effectif de l’opération, et 
détenir à son dossier les justificatifs des vérifications effectuées à ce titre. 
 
L’avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre 
de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.  
 
Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit.  
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En matière de séquestre conventionnel (notamment en matière de cession de fonds de commerce, cession de 
droit au bail, garantie de passif venant en substitution de la mise en place d’une caution bancaire, etc), il peut 
être prévu une rémunération des fonds au profit du client.  
 
Lors de la souscription de capital d’une société commerciale (ou d’une augmentation de capital), les fonds 
correspondant aux apports en numéraire, doivent, dans les 8 jours de leur réception, être déposés pour le 
compte de la société, par les personnes qui les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez 
un notaire, soit auprès d’un établissement de crédit.  
 
Ces obligations sont respectées lorsque le dépôt de ces fonds est effectués en carpa : les fonds déposés par les 
avocats sont, en fait, placés dans un établissement de crédit, et par conséquent, les obligations posées par le 
code de commerce sont respectées lorsque le dépôt est effectué en CARPA. 
 
B – Modalités de dépôt  
 
Les fonds, valeurs ou effets reçus par les avocats, doivent être déposés à la CARPA dès réception.  
 
1° Principes généraux  
 
Les fonds, valeurs ou effets reçus par les avocats, sont déposés sur un compte ouvert au nom de la CARPA dans 
les écritures d’une banque.  Les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un sous-
compte individuel de l’avocat ou de sa structure d’exercice.  
 
Chaque sous-compte CARPA est lui-même subdivisé en sous-compte « affaire », chacun retraçant les opérations 
d’un même dossier. Un sous-compte CARPA et un sous-compte « affaire », ne peuvent jamais être débiteur.  
 
2° Modalités spécifiques  
 
Il appartient à l’avocat de vérifier, notamment, que le chèque remis à l’encaissement est libellé, de préférence 
au nom de l’avocat ou de la structure d’exercice, précédé ou suivi de l’acronyme « CARPA », à défaut au nom de 
la CARPA ou du cabinet, qu’il est signé, qu’il ne comporte pas de surcharges susceptibles d’entraîner son rejet, 
que la date d’émission (un an et huit jours) est valide, et que le montant en chiffres est bien identique au montant 
en lettres.  
 
C – Saisie et ATD  
 

§2 – Retrait des fonds  
 
Les fonds doivent être reversés, « représentés » au bénéficiaire dès la justification de l’encaissement définitif et 
dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la CARPA et l’établissement de crédit 
dépositaire des fonds.  
 
A – Principes généraux  
 
L’avocat doit présenter à la caisse une demande de retrait avec les justifications de ce retrait.  
 
B – Modalités de retrait  
 
Les règlements pécuniaires ne peuvent avoir lieu que par chèques, émis par la CARPA qui comportent un code 
aléatoire situé après le nom du bénéficiaire constituant le sceau électronique du bâtonnier, et doivent être signés 
par l’avocat avant remise au bénéficiaire, ou virements bancaires, qui peuvent être multidevises, ou postaux.  
 
C – Obligation de suivi des maniements de fonds  
 
Pour mémoire  
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CHAPITRE 484 – FIN DE MISSION DE L’AVOCAT 
 

SECTION 1 – Modalité de l’achèvement de la mission de l’avocat  
 
La fin de mission de l’avocat est liée soit à l’achèvement de l’affaire qui lui a été confiée, du fait de la bonne fin 
de la procédure, de la conclusion de la transaction ou du contrat, soit par le dessaisissement de l’avocat de sa 
propre initiative. 
 
L’avocat qui a accepté la mission de se constituer pour une partie en demande ou en défense, doit conduire 
l’affaire jusqu’à son terme, sauf si le client l’en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission.  
 
Il convient d’insister sur le fait que c’est à l’avocat d’apporter la preuve du fait qu’il s’est valablement déchargé 
de sa mission, et non au client de démontrer que l’avocat est toujours son conseil.  
 
Notification de la fin de mission : Lorsque l’avocat souhaite mettre un terme à sa mission ou que celle-ci est 
terminée, il lui appartient d’en informer son client, en précisant expressément qu’il met fin à sa mission et, le cas 
échéant, dégage toute responsabilité pour l’avenir et qu’il appartient au client de désigner un nouvel avocat pour 
qu’il se constitue en ses lieux et place, ou reprenne le dossier.  
 
Cette information doit bien préciser les éventuels délais de procédure, et être faite suffisamment tôt, en temps 
utile, afin de ne pas mettre en péril les intérêts du client.  
 
Si le dessaisissement par le client n’est soumis à aucune condition de forme et peut résulter d’une simple lettre 
faisant suite à une conversation téléphonique, l’avocat doit, ici encore, se ménager la preuve de ce 
dessaisissement.  
 

SECTION 2 – Succession d’avocats dans un dossier  
 

§1 – Obligations de l’avocat saisi 
 
A – Solliciter la transmission du dossier  
 
Avant toutes diligences, l’avocat qui est saisi d’un nouveau dossier doit s’assurer qu’aucun avocat n’en a été 
chargé antérieurement.  
 
Dès lors qu’il identifie un confrère en charge du dossier, il lui appartient, avant toutes diligences, de prévenir le 
confrère dessaisi par écrit et de s’enquérir par la même occasion des sommes qui pourraient lui rester dues, et 
de lui demander la transmission du dossier.  
 
La demande peut être formulée par lettre officielle dès lors que les critères propres à cette dernière sont 
respectés et que l’on se contente de prévenir le confrère, de solliciter la transmission du dossier et de s’enquérir 
des honoraires restant dus, et que l’on n’accompagne pas la lettre de menaces diverses ou en relayant sans 
réserve les griefs formulés par le client à l’encontre de son prédécesseur.  
 
B – S’assurer du règlement des sommes restant dues à son prédécesseur  
 
1° Principes  
 
Le successeur doit s’enquérir des sommes qui pourraient rester dues à son prédécesseur. Si tel est le cas, il doit 
tout mettre en œuvre afin d’obtenir règlement des sommes restant dues à l’avocat dessaisi.  
 
Cette obligation s’entend d’une obligation de moyens mais doit être effective.  
 
C’est ainsi que manque aux dispositions de l’article 9.3 ainsi qu’au principe de confraternité, l’avocat qui se borne 
à inviter oralement son client à régler les honoraires de son prédécesseur puis s’en désintéresse, s’abstenant 
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même de répondre à la relance de son confrère et critiquant les modalités selon lesquelles celui-ci avait géré le 
dossier (Paris 1ère chambre, Section F, 29 juin 2006). 
 
Le successeur qui reçoit du client un paiement, alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, doit en 
informer le bâtonnier. 
 
2° Sort de l’obligation dite « ducroire »  
 
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 11.8 du RIN, l’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation 
un client avec un autre avocat, confie un dossier à un autre avocat, ou le consulte, est personnellement tenu au 
paiement des honoraires, frais et débours dus à cet avocat au titre des prestations accomplies à sa demande par 
celui-ci.  
 
Il s’évince de cet article que l’obligation ducroire pèse sur l’avocat ayant sollicité l’autre avocat et ce, pour 
l’ensemble des prestations accomplies à sa demande. 
 
Dès lors, si l’avocat mandant ou donneur d’ordre vient à être déchargé de l’affaire, son successeur ne saurait 
être tenu pour ducroire des honoraires, frais et débours dus en exécution de la mission confiée par le 
prédécesseur et pour les prestations accomplies à la demande de ce dernier.  
 
En principe, dans l’hypothèse où le correspondant sollicité par le prédécesseur poursuivrait sa mission pour le 
compte du successeur, les honoraires, frais et débours afférents à la poursuite de cette mission ne constituent 
pas des « prestations accomplies à la demande du prédécesseur » l’ayant sollicité, et ne sauraient donc être 
intégrés dans l’obligation ducroire pesant sur ce dernier.  
 
C – Ne pas défendre son client contre son prédécesseur  
 
L’avocat qui succède à un autre avocat ne peut défendre son client contre l’avocat dessaisi, sauf accord préalable 
du bâtonnier.  
 
La restriction, édictée par l’alinéa 1er de l’article 19 du décret du 12 juillet 2005 et reprise par le premier alinéa 
de l’article 9.3 du RIN, ne méconnaît ni le principe de l’indépendance de l’avocat, ni le caractère libéral de la 
profession.  
 
Elles ne portent pas non plus atteinte à l’exercice des droits de la défense, ni à la liberté d’entreprendre, dès lors 
que le client qui entend satisfaire ses intérêts peut recourir à un autre avocat. 
 

§2 – Obligation de l’avocat dessaisi 
 
L’avocat dessaisi doit transmettre, sans délai, « tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du 
dossier » de façon à ne pas nuire à la défense des intérêts dont il avait la charge. Il ne peut exercer aucun droit 
de rétention sur celui-ci. 
 
La cote « correspondance » pose une difficulté particulière s’agissant des correspondances échangées avec 
d’autres avocats ou adressées à des tiers. Elles ne devraient pas, en principe, être transmises, dès lors qu’elles 
sont la propriété du confrère et, pour certaines, couvertes par la confidentialité des correspondances. 
 

§3 – Obligations spécifiques en cas d’aide juridictionnelle  
 
Le seul exercice de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l’AJ ne saurait valoir en soi renonciation 
rétroactive du client au bénéfice de l’AJ : en principe, le nouvel avocat qui accepte un client bénéficiaire de l’AJ 
intervient lui-même à l’aide juridictionnelle dans la continuité de la mission précédente, et ne saurait percevoir 
d’autres rémunérations que la contribution due au titre de l’AJ. 
 
L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’AJ doit informer de son intervention son confrère 
précédemment mandaté, le BAJ et le bâtonnier. Il ne peut réclamer des honoraires à son client que si ce dernier 
a expressément renoncé, de préférence par écrit, au bénéfice de l’AJ. 
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Conséquence de la renonciation à l’AJ : Dès lors que l’avocat nouvellement choisi fait renoncer le client à l’aide 
juridictionnelle, cette renonciation n’est pas rétroactive. Il en découle que l’avocat dessaisi, qui était intervenu 
au titre de l’AJ, ne saurait en aucun cas solliciter une rémunération sur la base d’une convention d’honoraires ou 
dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : il n’aura droit qu’à la seule 
contribution prévue au titre de l’AJ pour les diligences accomplies jusqu’à son dessaisissement. 
 
Succession d’avocats à l’AJ : Si l’avocat nouvellement choisi n’a pas fait renoncer le client à l’AJ, ou lorsqu’un 
nouvel avocat est remplacé pour raison légitime par un autre avocat pour intervenir au titre de l’AJ, y compris 
lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels, il n’est dû qu’une seule contribution de 
l’Etat pour l’ensemble de la procédure. 
 
Cette contribution est versée au dernier avocat intervenant à charge pour lui de partager avec le ou les autres 
avocats précédemment intervenus dans le dossier au titre de l’AJ ,dans une proportion que les avocats devront 
déterminer entre eux.  
 

§4 – Traitement des difficultés en matière de successions entre avocats  
 
A – Transmission du dossier au successeur 
 
Visite domiciliaire notamment dans le cas de dossiers urgents (procédure d’appel..). Sinon, simple pouvoir de 
recommandation de la part du bâtonnier. 
 
Poursuites disciplinaires possibles pour l’avocat qui persiste dans sa rétention.  
 
B – Honoraires de l’avocat dessaisi 
 
L’avocat dessaisi, non réglé du montant de ses honoraires doit saisir le bâtonnier à « bref délai » d’une demande 
de fixation de ses honoraires en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 
novembre 1991.  
 
C – Partage de contribution à l’AJ 
 
Les difficultés relatives au partage de la contribution due au titre de l’AJ, dès lors que les avocats ne sont pas 
arrivés à se mettre d’accord sur les conditions du partage de la contribution versée au second (ou dernier) avocat 
sont soumises au bâtonnier. 
 
 

SECTION 3 – Restitution du dossier au client  
 
Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, sauf à ce qu’un nouvel avocat se soit fait connaître pour 
reprendre l’affaire, auquel cas il  y aura lieu d’appliquer les règles relatives à la succession entre avocats dans un 
dossier, l’avocat doit restituer à son client les pièces dont il est dépositaire, et ce sans délai et sans pouvoir 
exercer un quelconque droit de rétention.  
 
Il est conseillé d’établir un bordereau portant décharge.  
 
La cote correspondance demeure la propriété de l’avocat et ne doit en aucun cas être restituée au client, 
notamment s’agissant des correspondances entre avocats qui sont couvertes par la confidentialité.  
 

SECTION 4 – Encadrement de la relation avec le client  
 
Lorsqu’il met un terme à sa mission, l’avocat se doit de préciser dans sa lettre de fin de mission que celle-ci fera 
courir le délai de prescription pour toute action à son encontre.  
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LIVRE 5 – LA DISCIPLINE DES AVOCATS  
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CHAPITRE 511 – RECLAMATIONS DEONTOLOGIQUES 
 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires 
 
Pour mémoire 
 

SECTION 2 – Ouverture de la procédure ordinale  
 

§1 – Plainte déontologique  
 
A – Principes généraux  
 
La procédure ordinale commence, le plus souvent, par une plainte auprès du bâtonnier dont relève l’avocat 
concerné, que cette plainte soit à l’initiative d’un client de l’avocat, d’un autre avocat, du Parquet général, ou de 
toute autre personne, tel que la partie adverse ou un justiciable rendu destinataire d’une sollicitation 
personnalisée d’un avocat. 
 
B – Accès aux documents administratifs  
 
La question de la nature des réclamations déontologiques est prégnante, notamment au regard de l’accès aux 
documents administratifs, d’une part, et du secret professionnel, d’autre part.  
 
En outre, la reconnaissance de la nature d’organisme de droit privé chargé d’une mission de service public des 
ordres et du bâtonnier conduit désormais à devoir leur appliquer le code des relations entre le public et 
l’administration. 
 
 

§2 – Obligations déclaratives de l’avocat  
 
Dans certains cas les textes prévoient expressément que l’avocat doit informer son barreau de certains actes 
qu’il entend réaliser.  
 
C’est le cas notamment en matière de publicité où toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil 
de l’Ordre. Le bâtonnier devra alors en accuser réception et, le cas échéant, faire part de ses observations à 
l’avocat concerné, voire mettre en œuvre une procédure disciplinaire.  
 
Incompatibilités : l’avocat qui fait usage de la dérogation prévue à l’article 111 du décret de 1991 doit en 
informer, par écrit, le conseil de l’Ordre du barreau dont il relève, dans un délai de 30 jours suivant le début de 
l’activité concernée. 
 
Formation continue : Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du 
conseil de l’Ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation 
continue au cours de l’année écoulée.  
 
 

SECTION 3 – Instruction des réclamations déontologiques  
 
C’est au bâtonnier et en aucun cas au conseil de l’Ordre, qui ne peut statuer que par des dispositions d’ordre 
général et en aucun cas sur des situations particulières, qu’il appartient tant de prévenir ou concilier les 
différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau que d’instruire toute réclamation formulée par 
les tiers.  

TITRE 51 – LA PROCEDURE ORDINALE  
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§1 – Instruction contradictoire  
 
L’organisation du traitement des réclamations déontologiques est assez libre et n’est pas encadrée par les textes, 
rien n’oblige à ce qu’il y soit procédé contradictoirement. 
 
En pratique, le bâtonnier ou le membre du conseil de l’Ordre qui aura reçu délégation à cet effet, sollicitera les 
observations de l’avocat mis en cause, et procédera ainsi, a minima, à une instruction contradictoire du dossier 
afin d’instruire la réclamation formulée.  
 
Lorsque la réclamation déontologique oppose deux avocats, il appartiendra au bâtonnier de chercher, en premier 
lieu, à concilier les avocats afin de trouver une position qui soit acceptée par tous. 
 

§2 – L’enquête déontologique  
 
 Lorsque la complexité de l’affaire, ou la situation de l’avocat (multiplicité des plaintes, défaut de réponse…), le 
justifie, le bâtonnier peut ordonner une enquête déontologique afin de faire procéder à une enquête sur le 
comportement d’un avocat de son barreau.  
 
La visite domiciliaire n’est qu’une modalité particulière de l’enquête déontologique qui permet au bâtonnier ou 
à son délégué, de se rendre au domicile professionnel de l’avocat, afin de vérifier la conformité de ses conditions 
d’exercice.  
 
Le bâtonnier peut réaliser lui-même l’enquête déontologique, mais le plus souvent il désignera un enquêteur 
déontologique, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’Ordre, afin de la réaliser.  
 
Caractère contradictoire : Les textes ne prévoient pas que l’enquête déontologique soit contradictoire. La 
jurisprudence est partagée : une Cour d’appel avait pu considérer qu’elle pouvait ne pas être contradictoire (Aix 
en Provence, 27 juin 1983), une autre a considéré, à l’inverse, qu’elle devait être exécutée de manière 
contradictoire afin de permettre à l’avocat qui en est l’objet de répondre aux griefs formés contre lui.  
 
En réalité, tout dépend si l’avocat va être entendu sur les griefs qui lui sont reprochés ou pas. Dès lors qu’il est 
envisagé d’entendre l’avocat afin qu’il s’explique sur les griefs qui lui sont reprochés, il n’apparaît pas possible 
de ne pas respecter le principe du contradictoire et de ne pas assurer l’effectivité des droits de la défense en lui 
permettant d’être assisté du conseil de son choix dès lors qu’il s’agit d’un avocat. 

 
§3 – Contrôle de comptabilité 

 
La comptabilité de l’avocat, dont la tenue est une obligation, est un élément essentiel du contrôle de l’activité 
de l’avocat : au-delà du seul respect de l’obligation de tenue d’une comptabilité, elle permet de s’assurer du 
respect des règles en matière de maniement de fonds, en matière de blanchiment, mais encore des principes 
essentiels, notamment d’honneur et de probité.  
 
En premier lieu, l’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier. Un refus de 
présenter sa comptabilité expose l’avocat à des sanctions disciplinaires.  
 

§4 – Contrôle des obligations de vigilance en matière de blanchiment  
 
Le contrôle des obligations de prudence, de vigilance en matière de blanchiment est assuré par le conseil de 
l’Ordre auquel il appartient de vérifier le respect, par les avocats, de leurs obligations en la matière et de se faire 
communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations. 
 
Dans le cadre de ces vérifications, les avocats doivent communiquer au bâtonnier, ou à son délégué, sur simple 
demande de sa part, tous documents dont la conservation est obligatoire. 
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§5 – Demande d’avis au CNB  
 
La Commission des règles et usages du CNB, dont le président est élu par l’Assemblée générale, est chargée non 
seulement de préparer les textes relatifs à l’unification des règles et usages de la profession d’avocat, et 
d’élaborer toute proposition en vue de leur évolution, mais également de répondre aux avis déontologiques 
sollicités par les bâtonniers. 
 

SECTION 4 – Issue de la procédure ordinale  
 
En matière de discipline, le bâtonnier, et lui seul, est pleinement maître de l’issue de la procédure ordinale, sans 
que le conseil de l’Ordre ne puisse s’immiscer dans ses prérogatives ou s’y substituer dans sa décision.  
 
Il peut choisir de classer la réclamation ou d’ouvrir une procédure disciplinaire. Entre ces deux extrêmes, il peut 
également se contenter de rendre un avis déontologique ou de délivrer une admonestation.  
 

§1 – Avis déontologique 
 
Lorsqu’un avocat ou un client dépose une plainte contre un avocat auprès du bâtonnier, ce dernier peut rendre 
un avis déontologique portant sur les frais reprochés à l’avocat. 
 
Les avis déontologiques n’ont que valeur d’opinions, sans autre portée, et ne sauraient avoir de caractère 
contraignant, ni fonder à eux seuls une sanction disciplinaire, faute d’être rendus dans le cadre d’une procédure 
disciplinaire et dans le cadre d’une procédure disciplinaire et dans le respect des règles la régissant.  
 
Ils sont destinés, comme le rappelle le Conseil d’Etat, à permettre aux avocats d’obtenir un avis quant à la portée 
ou à l’interprétation d’une règle déontologique et quant à son application dans l’exécution de leur mandat et 
jouent un rôle essentiel de régulateur des avocats dans leurs rapports professionnels.  
 
Ne revêtant pas le caractère d’une délibération ou d’une décision du conseil de l’Ordre, et ne constituant pas 
une mesure relevant des principes édictés par l’article 6 de la Conv. EDH, ils ne sauraient, dès lors, en principe, 
faire l’objet d’un quelconque recours.  
 
En effet, l’avis déontologique ne dispose d’aucun caractère contraignant, et la Cour de Cassation a rappelé, à 
cet égard, qu’aucune disposition ne confère au bâtonnier le pouvoir de donner injonction à un avocat de se 
dessaisir d’un dossier.   
 
L’avis déontologique n’a pas non plus de caractère exécutoire, c’est pourquoi, le conseil de discipline conserve 
sa pleine et entière liberté d’appréciation dans l’hypothèse où un avocat aurait refusé, puis tardé, à exécuter un 
avis du bâtonnier qui consistait au remboursement de sommes à une ancienne collaboratrice et a pu considérer 
que même s’il est regrettable que ce remboursement ait tardé, il n’en demeure pas moins que l’avis du bâtonnier 
n’a pas de caractère exécutoire et qu’ainsi, cet avocat n’a commis aucune infraction disciplinaire. 
 
Il arrive toutefois qu’un avis, notamment en raison, de sa rédaction même, apparaisse comme faisant grief à 
l’avocat visé par cet avis, ce qui tend à rendre recevable un recours de sa part.  
 

§2 – l’admonestation  
 
Anciennement dénommé admonestation paternelle, cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire 
mais une mesure de mise en garde contre les négligences. Elle est prononcée par le bâtonnier, en dehors de 
toute poursuite disciplinaire. 
 
Elle permet au bâtonnier, lorsqu’il constate un écart d’un avocat mais qu’il considère que cet écart ne mérite pas 
un renvoi devant le conseil de discipline, d’informer le confrère que s’il avait mis à mal les règles et usages de la 
profession, c’est-à-dire quelques règles de déontologie, cette erreur, pourvu qu’elle ne se renouvelle pas, ne fera 
pas l’objet d’une demande de sanction.  
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SECTION 5 – Traitement des réclamations déontologiques inter-barreaux  
 
Les bâtonniers n’ont de compétence qu’à l’égard des seuls membres de leur barreau, avocats inscrits à leur 
tableau.  
 
Lorsque la réclamation déontologique oppose des avocats de barreaux différents, l’avocat plaignant doit écrire 
à son bâtonnier, et lui seul, et c’est ce dernier qui prendra attache avec le bâtonnier dont relève l’autre avocat. 
 
Chaque bâtonnier, ou son délégué, va alors solliciter les observations de l’avocat qui relève de son autorité et se 
rapprocher ensuite de son homologue afin de parvenir à une position commune sur le sort de la réclamation.  
 
Le RIN leur donne un délai de quatre semaines à compter de la saisine afin de trouver une position commune 
(Article 20.1 RIN).  
 
C’est désormais l’article 20.1 du RIN qui prévoit que si une difficulté d’ordre déontologique, et non un différend 
dans le cadre de leur exercice professionnel, survenue entre avocats de barreaux différents n’a pu être réglée 
par l’avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent 
cette difficulté au bâtonnier d’un barreau tiers dans un délai de 8 jours. 
 
A défaut d’accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du Conseil national des 
barreaux à la requête du bâtonnier concerné le plus diligent. 
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CHAPITRE 512 – SUSPENSION PROVISOIRE 
 

SECTION 1 – Conditions de la suspension provisoire 
 

§1 – Principe  
 
La suspension provisoire, inspirée de certains droits disciplinaires, avait fait, avant son établissement par la loi, 
l’objet d’un timide tentative jurisprudentielle.  
 
La suspension provisoire, mesure initialement prévue sous le terme d’interdiction provisoire par l’article 23 de 
la loi du 31 décembre 1971, figure désormais sous sa dénomination actuelle à l’article 24 de la loi depuis la 
réforme du 11 février 2004. 
 
Seul le bâtonnier ou le procureur général peuvent la demander. Seul le conseil de l’Ordre est compétent pour la 
prononcer, avec possibilité d’appel devant la cour d’appel. 
 
Aux termes de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, 
le conseil de l’Ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses 
fonctions un avocat lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. 
 
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui doit être maniée avec beaucoup de prudence dans la mesure où elle 
consiste à frapper un avocat avant même qu’une juridiction ne se soit prononcée sur sa culpabilité. 
 
 
A – L’existence de poursuite pénale ou disciplinaire  
 
Première condition : l’avocat doit faire l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.  Il est nécessaire que 
l’avocat mis en cause fasse personnellement l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires au moment où la 
mesure est prononcée, mais peu importe que les faits qui lui sont reprochés soient de nature 
extraprofessionnelle.  
 
B – L’exigence de la protection du public ou tenant à l’urgence 
 
Seconde condition : l’urgence ou la protection du public. Il faut qu’il y ait urgence ou que la protection du public 
l’exige.  
 
C – La proportionnalité de la mesure  
 
La mesure doit être proportionnée aux faits reprochés et à l’objectif poursuivi, à savoir l’urgence ou la protection 
du public. 
 
Et il y a lieu d’opérer ce contrôle de proportionnalité dans la motivation de la décision s’agissant d’une mesure 
qui « porte irréversiblement atteinte à l’honneur et aux intérêts de celui qui en est l’objet, en raison de la publicité 
même qui s’y attache, par l’interdiction de continuer l’exercice de la profession et l’obligation de désigner un 
suppléant de l’avocat suspendu, faisant qu’elle ne doit être utilisée qu’avec beaucoup de précautions et que sa 
nécessité doit être appréciée de manière très stricte, de façon à ce que la sanction ne se révèle pas 
disproportionnée avec les fautes démontrées » (TGI Versailles, 9 décembre 1976).  
 

§2 – Cas particulier en cas de contrôle judiciaire  
 
A – Interdiction d’exercice de la profession en cas de contrôle judiciaire  
 
1° Enjeux  
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La difficulté est venue de la question de savoir si le juge d’instruction, qui souhaite, dans le cadre d’un contrôle 
judiciaire, suspendre un avocat mis en examen du droit d’exercer sa profession, était tenu de saisir le conseil de 
l’Ordre d’une telle demande, ou simplement de l’en informer.  
 
La Chambre criminelle considéra que dès lors que l’avocat avait été effectivement inculpé dans le cadre d’une 
infraction commise à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle de l’avocat, le juge d’instruction 
pouvait prendre sa décision sans être subordonné à une approbation ou à une décision identique du conseil de 
l’Ordre. 
 
La loi du 15 juin 2000 est alors venue modifier l’article 138 du CPP pour préciser que le conseil de l’Ordre « a seul 
le pouvoir de prononcer cette mesure » à charge d’appel.  
 
Puis, face à une certaine résistance des juges du fond, la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel seul 
le conseil de l’Ordre peut prononcer la mesure de suspension provisoire et y mettre fin, le juge d’instruction 
tenant cependant des dispositions des dispositions de l’article 179 du code de procédure pénale celui de 
maintenir la mesure de contrôle judiciaire comportant cette interdiction. 
 
2° Procédure  
 
En vertu de l’article 138 du CPP, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, qui laisse en liberté 
un avocat mis en examen, peut ordonner que ce dernier reste en liberté sous contrôle judiciaire. 
 
Lorsque, dans le cadre de ce contrôle, ils souhaitent astreindre l’avocat de ne pas exercer sa profession, ils 
doivent saisir le conseil de l’Ordre qui a seul le pouvoir de prononcer cette mesure, à charge d’appel, dans les 
conditions de droit commun prévues pour la suspension provisoire. 
 
Saisine obligatoire du conseil de l’Ordre : Le conseil de l’Ordre est seul compétent pour ordonner et mettre un 
terme à cette mesure et doit être obligatoirement saisi à cette fin par le juge d’instruction ou le juge des libertés 
et de la détention, à défaut de quoi une telle mesure ordonnée par le juge d’instruction ou le juge des libertés 
et de la détention est nulle.  
 
Et le conseil de l’Ordre a la possibilité et non l’obligation d’ordonner une telle suspension provisoire.  
 
La saisine du conseil de l’Ordre aux fins de suspension provisoire par le juge d’instruction ou le juge des libertés 
et de la détention, doit être faite, non par une simple indication d’intention par une conversation téléphonique 
ou une lettre au bâtonnier, mais par un document écrit, remis d’une manière certaine au bâtonnier et 
comportant à l’appui, l’intégralité des pièces de la procédure afin de permettre au conseil de l’Ordre de statuer 
en toute connaissance de cause. 
 
Le conseil de l’Ordre est tenu de statuer dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.  
 
S’il n’a pas statué, il est réputé avoir refusé la suspension provisoire et le parquet général peut saisir la cour 
d’appel dans les conditions de droit commun. 
 
Lorsque le conseil de l’Ordre est saisi par le juge d’instruction ou le JLD, il statue dans les conditions de droit 
commun, faisant que la suspension provisoire ne peut être prononcée que pour une durée de 4 mois.  
 
B – Autres mesures de contrôle judiciaire  
 

- Interdiction de fait de l’exercice de la profession d’avocat ; 
- Interdiction de se rendre dans certains lieux ; 
- Interdiction de rencontrer certaines personnes ; 
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SECTION 2 – Mise en œuvre de la suspension provisoire  
 
 

§1 – Procédure  
 
Il appartient au conseil de l’Ordre de statuer sur la demande de suspension provisoire, à la demande du procureur 
général ou du bâtonnier, ou encore du juge d’instruction ou du juge de la liberté et de la détention. 
 
Il est seul compétent pour ce faire : un tribunal correctionnel ne saurait prononcer une suspension provisoire à 
l’encontre d’un avocat dont il est amené à connaître l’affaire au fond et ce, même si la cour d’appel a été, par 
ailleurs, saisie d’une telle demande par le procureur général à la suite du rejet implicite par le conseil de l’Ordre 
d’une demande de prolongation de la mesure de suspension provisoire formulée par le juge d’instruction (Civ 
1ère, 24 mai 2017 n° 16-24.662). 
 

§2 – Voies de recours  
 
Les décisions prises par le conseil de l’Ordre en matière de suspension provisoire peuvent être déférées à la cour 
d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève, ou le procureur général.  
 
Les formes et modalités de l’appel, ainsi que la procédure suivie devant la cour d’appel, sont les mêmes que 
celles prévues en matière disciplinaire.  
 
Notamment, l’appel doit être formé par LRAR adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre 
récépissé au greffier en chef et non par simple déclaration verbale. 
 
L’appel, exceptionnellement, ne suspend pas l’exécution de la décision et le premier président de la cour d’appel 
ne pourra que déclarer irrecevable une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui résulte de la loi et n’a pas 
à être ordonnée.  
 

SECTION 3 – Durée et effets de la suspension provisoire  
 

§1 – Durée de la suspension provisoire  
 
Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable. Le nombre de renouvellement n’est pas 
limité par les textes.  
 
 

§2  - Effets de la suspension provisoire  
 
La suspension provisoire produit les mêmes effets que l’interdiction temporaire.  
 
Comme pour l’interdiction temporaire, la suspension provisoire n’entraîne pas le retrait de l’avocat du tableau.  
 
Dès lors que, par l’effet de la suspension provisoire, l’avocat est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions 
d’avocat, il est remplacé, si cela s’avère nécessaire, dans l’exercice de ses fonctions par un ou plusieurs 
administrateurs provisoires désignés par le bâtonnier, nomination dont ce dernier informe le procureur général.  
 
L’administrateur provisoire désigné pour assurer l’activité du cabinet de l’avocat suspendu provisoirement peut 
continuer la gestion des dossiers et accepter des dossiers nouveaux.  
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CHAPITRE 513 – PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 
 
La procédure disciplinaire n’est pas le seul moyen pour le barreau d’exercer la discipline à l’encontre de ses 
membres. 
 
Dans le cadre du traitement des réclamations déontologiques, le bâtonnier peut ainsi être amené à saisir le 
conseil de l’Ordre,  ou la formation restreinte compétente en matière administrative, pour solliciter l’omission 
de l’avocat, tel que celui qui ne justifierait plus de la réalité de ses conditions d’exercice ou se serait révélé en 
situation d’incompatibilité.  
 
Le recours aux prérogatives administratives du conseil de l’Ordre n’est pas exclusif de la possibilité de mettre en 
œuvre, par ailleurs, une procédure disciplinaire. 
 

SECTION 1 – Engagement de la procédure administrative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRE 6 – LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE 
L’AVOCAT  
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TITRE 61 – LE DOMAINE D’ACTIVITE DE L’AVOCAT  
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LIVRE 7 – LA REMUNERATION DE L’AVOCAT  
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CHAPITRE 711 – CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA REMUNERATION 
 

 

SECTION1 – Propos préliminaires  
 

§1 – Evolution du droit à la rémunération 
 

§2 – affirmation du droit à la rémunération et à son recouvrement  
 
 

SECTION 2 – Réglementation de la rémunération 
 

§1 – Composantes de la rémunération de l’avocat 
 
Pour reprendre la formule du Règlement Intérieur du Barreau de Paris de 1963, en son article 29 1° : « l’honoraire 
de l’avocat est la légitime rémunération du travail fourni et du service rendu ». 
 
L’avocat a droit au règlement des honoraires en rémunération du travail fourni. L’honoraire est la légitime 
rémunération du travail demandé à l’avocat, il couvre ses consultations, ses plaidoiries, ses conseils et les actes 
juridiques qu’il peut établir dans l’intérêt des clients.  
 
Mais la rémunération de l’avocat est plus large et va au-delà du seul honoraire en ce qu’elle comprend aussi les 
émoluments, les frais et leurs modalités de prise en charge mais encore les différentes rémunérations incidentes 
qui peuvent être perçues par l’avocat, notamment dans le cadre de l’encadrement de sa relation avec son client. 
 
L’article 700 du CPC, constitue en principe, une indemnité ayant pour objet de permettre au client d’assurer sa 
défense et de payer son avocat, et ne saurait dès lors constituer une rémunération de l’avocat, sauf cas particulier 
dans le cadre de l’AJ. Il en découle qu’il ne saurait entrer dans l’assiette de détermination de l’honoraire de 
résultat. 
 
 

§2 – Barème et tarification 
 
 

SECTION 3 – Interdictions en matière de rémunération 
 

§1 – Prohibition de la rémunération de l’apport d’affaire avec des non avocats 
 
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. Il s’agit ici d’interdire toute rémunération par l’avocat d’une 
personne qui n’a pas la qualité d’avocat, que ce soit directement ou indirectement tel que par le versement de 
commissions. 
 
Cette interdiction ne concerne que les relations entre l’avocat et son client et ne s’applique pas aux relations 
entre avocats. 
 

TITRE 71 – LE CADRE JURIDIQUE DE LA REMUNERATION  
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Illustrations : Doit ainsi être sanctionné l’avocat qui facturait au salarié d’une société client de son cabinet des 
« notes d’introduction commerciale » (CD Paris, 23 juillet 2012) ou encore celui qui exerçait dans les mêmes 
locaux qu’un apporteur d’affaires non avocat, pour le compte duquel il établissait des promesses de vente 
portant sur divers biens immobiliers dépendant d’une succession dont il déclarait avoir la charge du règlement 
juridique, et que l’apporteur d’affaire faisait signer à des acquéreurs potentiels. (CD Paris 10 avril 2012). 
 
Tout comme un avocat qui avait reversé des honoraires à une entité qui n’est pas une structure d’avocats, mais 
en réalité, un apporteur d’affaire et dont il s’est avéré que les factures émises par l’apporteur d’affaire et payées 
par l’avocat correspondaient à une partie très importante des honoraires, mettant ainsi en cause son 
indépendance et, pour le moins, violant le principe de délicatesse (CD Paris, 13 Septembre 2011).  
 

§2 – Prohibition du partage d’honoraires avec des non avocats 
 
Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire ou un résultat, notamment sous l’apparence de répartition de 
charges, avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats. (Article 11.5 RIN) 
 
Cette interdiction est expressément rappelée s’agissant des avocats référencés par un site internet de 
prestations juridiques en ligne, lesquels peuvent être amenés à participer de façon forfaitaire aux frais de 
fonctionnement de ce site, mais ne saurait en aucun cas prévoir une rémunération établie en fonction des 
honoraires perçus par l’avocat des clients avec lesquels le site l’a mis en relation. 
 
Le cas du partage d’honoraires se présente dans le cadre des réseaux interprofessionnels ou des structures 
d’exercice interprofessionnels. Pour autant, et même si ces modes d’exercice sont autorisés , l’avocat devra 
toujours veiller à facturer sa propre rémunération afférente à la prestation réalisée pour le compte du client 
commun indépendamment et distinctement de celle des autres professionnels concernés. 
 

§3 – Prohibition du pacte de quota litis 
 
Le pacte de quota litis qui consiste à fixer à l’avance les honoraires en fonction du seul résultat à intervenir, et 
qui consiste à associer directement et exclusivement l’avocat aux chances du procès ou des résultats de 
l’opération, est interdit en France.  
 
L’honoraire de résultat ne peut être qu’un honoraire complémentaire. Toute convention qui ne fixerait 
l’honoraire qu’en fonction du résultat est nulle, et cette nullité est absolue, et ce, selon la JP, quelle que soit 
l’activité de l’avocat : qu’il intervienne en matière juridique ou judiciaire.  
 

SECTION 4 – Droit de la consommation 
 
La question de l’application du droit de la consommation aux avocats a longtemps bénéficié d’un certain flou lié 
à l’existence d’une réglementation spéciale, propre à la profession d’avocat, qui justifiait, selon la doctrine 
dominante, l’exclusion de l’application des règles du code de la consommation.  
 
La loi du 17 mars 2014 est venue prévoir un article préliminaire au code de la consommation définissant le 
consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, tout comme elle est, également, venue mettre un terme aux 
régimes dérogatoires qui subsistaient au profit des activités faisant l’objet d’une règlementation par un texte 
législatif particulier, généralisant ainsi la pleine application du droit de la consommation à toutes les professions, 
y compris la profession d’avocat. 
 
Droit interne : La législation spéciale prévue en matière de droit de la consommation a donc bien pleinement 
vocation à s’appliquer à la profession d’avocat sauf exclusion expresse en ce sens.  
 
Le fait que les clients, personnes physiques, d’un avocat puissent être qualifiés de consommateur n’apparaît pas 
contestable.  
 
Conséquence de l’application du droit de la consommation : la pleine application du droit de la consommation 
aux avocats, clairement affirmée, tant par la Cour de cassation que par la CJUE en 2015, a des impacts certains 
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sur les modalités d’exercice des avocats, tant s’agissant de la publicité et de la sollicitation personnalisée, que 
s’agissant de la rémunération au niveau de la conclusion de la relation avocat – client, en matière d’obligation 
d’information, de formation de la convention d’honoraires et de contenu de celle-ci relativement aux clauses 
abusives que de son dénouement, s’agissant des conditions de paiement ou du recours au médiateur de la 
consommation.  
 

CHAPITRE 712 – OBLIGATION D’INFORMATION RELATIVEMENT A LA REMUNERATION 
 

SECTION 1 – Obligation d’information préalable  
 

§1 – Une obligation générale d’information précontractuelle  
 
L’avocat est tenu, dès sa saisine, d’une obligation générale d’information préalable de son client, tant sur les 
modalités de détermination de sa rémunération et de l’évolution prévisible de son montant, que sur les 
conditions générales de ses prestations. 
 
Cette information préalable sur le montant prévisible des honoraires est essentielle, car elle est la principale 
cause du contentieux des honoraires et ne porte nullement atteinte à l’indépendance et au caractère libéral de 
la profession.  
 
L’information doit être claire, compréhensible et loyale, à défaut de quoi la convention d’honoraires pourrait 
être déclarée nulle sur le terrain des vices du consentement.  
 
L’avocat doit indiquer à son client non seulement les modalités de détermination de sa rémunération mais 
encore les divers frais prévisibles engendrés par l’affaire, et notamment les dépens qui pourraient lui incomber 
s’il gagne ou perde sa procédure. Ces informations doivent figurer dans la convention d’honoraires. 
 
L’information doit être précise en ce sens que l’avocat doit s’enquérir de la situation de son client, notamment 
au regard de l’AJ et de l’assurance de protection juridique, afin de pouvoir l’informer sur l’ensemble des 
conditions relatives à sa rémunération, ainsi que la prise en charge de celle-ci, de manière appropriée.  
 
Il lui appartient, par exemple, d’informer son client, bénéficiaire d’un AJ totale en première instance et d’une AJ 
partielle en appel, des conditions de fixation de ses honoraires pour l’hypothèse où l’AJ totale ne serait plus 
accordée.  
 
L’avocat est ainsi tenu d’une obligation d’information mais également de conseil dès la phase précontractuelle : 
il doit renseigner le client potentiel et s’informer de ses besoins réels.  
 

§2 – Affichage des prix et tarifs pratiqués  
 
Les avocats sont soumis à une double obligation d’affichage au sein de leur domicile professionnel qui doit les 
conduire à distinguer clairement les prestations soumises à honoraires libres de celles soumises à un tarif 
réglementé (en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires). 
 
L’affichage doit également se faire en précisant non seulement les prix hors taxe (HT) mais également les prix 
toutes taxes comprises (TTC).  
 
A – Affichage des prix  
 
1° Principes 
 
Tout avocat doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer 
le consommateur sur le coût de ses prestations et les conditions particulières de leur exécution, et ce selon des 
modalités fixées par les arrêtés du 3 décembre 1987 et du 11 mars 2015.  
 
Lorsque la rémunération ne peut être raisonnablement calculée à l’avance du fait de la nature de la prestation 
de service, l’avocat doit fournir au client ayant la qualité de consommateur le mode de calcul de sa rémunération 
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et, s’il y a lieu, de remboursement de tous les frais supplémentaires éventuels générés par la réalisation de la 
prestation.  
 
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, l’avocat doit mentionner 
qu’ils peuvent être exigibles.  
 
L’ADLC a eu l’occasion de préconiser, s’agissant de la profession d’avocat, l’affichage dans le cabinet de l’avocat 
ou la remise à la clientèle d’un document comportant notamment les tarifs les plus couramment appliqués dans 
le cabinet, le coût de la consultation ou du tarif horaire.  
 
L’affichage doit être effectué dans les lieux où l’avocat propose ses prestations de service au public. L’affichage 
consiste en l’indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et de la 
rémunération de chacune d’elles. 
 
Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est 
habituellement reçue. Il est également possible de mettre à disposition de la clientèle un « catalogue » 
regroupant la liste des prestations et les modalités de leur rémunération. 
 
Sanctions : Tout manquement aux obligations prévues en matière d’affichage des prix est passible d’une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros pour une PP et 15 000 Euros pour une PM. 
 
L’amende est prononcée par l’ADLC.  
 
2° Mandataire en transaction immobilière  
 
L’arrêté du 10 Janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans 
une transaction immobilière, pris en application du Code de la consommation, et qui s’applique à tout 
professionnel soumis ou non à la loi du 2 janvier 1970, intervenant dans une transaction de vente, de location 
ou de sous-location immobilière, que le barème des prix des prestations proposées par un professionnel de 
l’immobilier devra dorénavant également être publié sur internet. 
 
B – Affichage des tarifs  
 
Les tarifs pratiqués en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires doivent 
être affichés de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet de l’avocat, selon les 
mêmes conditions et modalités que celles prévues pour l’affichage des prix.  
 
C – Affichage des conditions de délivrance d’une note 
 
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent être 
rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s’exécute le paiement du prix de la prestation. (Article 
L 444-6 C.Com). 
 

§3 – Obligation d’information précontractuelle spécifique  
 
A – Envers le consommateur  
 
1° Contenu de l’obligation d’information 
 
A l’égard des personnes ayant la qualité de consommateur, l’avocat est tenu d’une obligation spécifique 
d’information telle que prévue par l’article L 111-2 du code de la consommation, et ce, sans préjudice des 
dispositions particulières en matière d’information, des consommateurs propres à la profession d’avocat ou aux 
activités exercées par l’avocat, tel que mandataire en transaction immobilière.  
 
 
2° Sanctions de l’obligation d’information 
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Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle spécifique envers un consommateur, y 
compris s’agissant de la faculté de recourir au médiateur à. La consommation, est passible d’une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros pour une PP et 15 000 Euros pour une PM.  
 
 
B – Envers les professionnels : les conditions générales de prestation de service  
1° Contenu des conditions générales  
 
Tout avocat est tenu de communiquer ses conditions générales de prestations de services (CGV) à tout 
« demandeur de prestations de services » qui en fait la demande pour une activité professionnelle (qui doit être 
ici distingué du consommateur ou du non professionnel au sens du code de la consommation), et ce sans 
préjudice de l’exécution des obligations précontractuelles d’informations envers les clients ayant la qualité de 
consommateurs. 
 
Les CG sont destinées à constituer le socle unique de la négociation entre l’avocat et son client professionnel, et 
ce afin de protéger, ici, l’avocat envers l’autre professionnel qui pourrait être en mesure de vouloir lui imposer 
ses propres conditions générales.  
 
2° sanctions relatives aux conditions générales  
 

- Sanction civile  
- Sanction administrative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 713 – CONVENTION D’HONORAIRES 
 

SECTION 1 – Caractère obligatoire de la convention d’honoraires  
 
La convention d’honoraires est destinés à permettre à l’avocat de sécuriser, en toute transparence, l’intention 
des parties et les modalités de détermination des honoraires de l’avocat car l’honoraire doit être prévisible : la 
relation pécuniaire entre l’avocat et le client doit être expliquée le plus tôt possible et faire l’objet d’un accord 
sur les modalités de facturation, ce compris l’éventuel honoraire de résultats dès lors que pour être efficace et 
toujours plus compétent, l’avocat doit jouir de la plus grande sécurité financière possible, comme son client lui-
même. 
 

§1- Principes 
 
Depuis 2015, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les honoraires de postulation, de consultation, 
d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec 
le client et que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’AJ totale, ou dans 
le cadre des commission d’office en matière de procédure non juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec 
son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des 
honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.  
 
Cette obligation est rappelée, par des textes spécifiques, en matière d’AJ partielle.  
 

§2 – Dispositions particulières  
 
A – en matière d’AJ partielle 
 
Rémunération complémentaire en cas d’AJ partielle : L’avocat détermine avec son client l’honoraire 
complémentaire au moyen d’une convention écrite. 
 
Cette convention d’honoraires obéit au droit commun, mais elle doit fixer le montant de ce complément 
d’honoraires dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire de l’AJ partielle 
et en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire. 
 
La convention d’honoraires doit rappeler le montant de la part contributive de l’Etat et déterminer les modalités 
de paiement qui peuvent consister en des versements échelonnés, préciser, le cas échéant, le montant de la 
provision qui a pu être versée à l’avocat par le bénéficiaire de l’aide avant son admission au bénéfice de l’AJ 
partielle, et indiquer les voies de recours ouvertes en cas de contestation, en l’occurrence la procédure de 
fixation devant le bâtonnier.  
 
Honoraire complémentaire de résultat en cas d’AJ Partielle : La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser 
qu’il résulte de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 qu’en cas d’AJ partielle l’avocat a uniquement droit à un 
honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer 
un honoraire de résultat, sauf si la convention le prévoit, en cas de retrait de l’AJ pour cause de retour à meilleure 
fortune (Civ, 2ème, 2 juillet 2017 n° 16-17.788) 
 
A peine de nullité, la convention est communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier, ou lorsque le 
bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l’AJ partielle, au plus ancien bâtonnier dans l’ordre du taleau, 
membre du conseil de l’Ordre, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires. 

 
B – En matière de protection juridique  
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L’avocat détermine avec son client l’honoraire au moyen d’une convention écrite et préalable, qui obéit au droit 
commun et, ce, après avoir pris connaissance du contenu de la police d’assurance de son client afin de vérifier 
l’étendue de la garantie. 
 
Si la garantie risque de ne pas couvrir la somme convenue dans la convention d’honoraires (compte tenu 
notamment du plafond, absence de prise en charge de l’honoraire de résultat…), l’avocat doit impérativement 
informer immédiatement le client qu’il devra payer un complément d’honoraires, et préciser par prudence ce 
point dans la convention d’honoraires. 
 
C – en matière de mandat sportif  

- Ne peut être rémunéré que par son client 
- Plafonnement de la rémunération : L 222-7 Code du sport : ne saurait excéder 10% du montant du 

contrat conclu par les parties mises en rapport.  
 
 
D – en matière de mandat en transaction immobilière : 

- Ne peut être rémunéré que par son client ; 
 
 
E – en matière de représentation d’intérêts :  
 
Pour mémoire  

 
 
SECTION 2 – La convention d’honoraires  
 

- Réglementation légale minimaliste ; 
- Soumis au droit des contrats 

 

§1 – Conclusion de la convention d’honoraires  
 
A – Consentement et capacité  
 
La convention d’honoraires est soumise aux conditions de droit commun s’agissant de la validité des conventions 
telles qu’énumérées à l’article 1128 du code civil.  
 
Incapables majeurs :  
 
Lorsque le client est un incapable majeur, même si, pour les matières dont il a la libre disposition, le choix de 
l’avocat est un acte personnel du majeur protégé, la plus grande prudence est requise.  
 
Depuis 2008, la qualification de la convention d’honoraires au regard de la classification tripartite des actes de 
disposition, des actes d’administration et des actes conservatoires dépend des modalités de facturation qu’elle 
prévoit.  
 
En principe, une convention prévoyant une facturation forfaitaire ou un honoraire au temps passé et un taux 
horaire déterminé dans la limite d’un plafond, s’analyse comme un acte d’administration, lequel implique, sous 
la curatelle, la signature de la seule personne protégée et, sous la tutelle, celle du tuteur. 
 
En revanche, la convention stipulant des honoraires au temps passé et un taux horaire déterminé sans limitation, 
ou la convention prévoyant un honoraire de résultat, c’est-à-dire la convention d’honoraires proportionnels en 
tout ou partie à un résultat, indéterminé ou aléatoire, correspond à un acte de disposition, lequel implique le 
contreseing du curateur, sous la curatelle, avec saisine du juge de la tutelle en cas de désaccord entre le majeur 
protégé et le curateur, et, sous la tutelle, l’autorisation préalable du juge des tutelles en cas de tutelle simple ou 
celle du conseil de famille.  
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B – Conclusion par voie électronique  
 
La convention d’honoraires peut être conclue par voie électronique, notamment au moyen d’un formulaire sur 
le site de l’avocat, à condition de respecter les conditions prévues, pour toute conclusion de contrat par voie 
électronique, aux articles 1125 et suivants du Code civil.  
 
Depuis 2015 et le lancement de l’acte d’avocat électronique, la plateforme e-Barreau permet la signature en 
ligne de conventions d’honoraires entre l’avocat et son client, garantissant, en outre, pour celles-ci comme pour 
l’ensemble des autres services, un archivage sécurisé. 
 
C – Conclusion hors établissement  
 

§2 – Contenu de la convention d’honoraires  
 
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit d’une part que la convention d’honoraire doit être conclue par 
écrit, et d’autre part qu’elle doit préciser, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires 
couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 
 
A – Modalités de détermination des honoraires  
 
1° rémunération des prestations effectuées  
 
Les honoraires sont fixés librement par l’avocat en accord avec son client. Mais ils doivent l’être dans le respect 
des principes essentiels, et notamment ceux de délicatesse, de dignité et de modération.  
 
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, 
des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.  
 
L’article 11.2 du RIN précise un certain nombre d’éléments de référence permettant de déterminer le montant 
des honoraires. Il s’inspire des critères consacrés par la JP. Il s’agit du temps consacré à l’affaire, du travail de 
recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des 
frais et charges du cabinet, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation dont 
est titulaire l’avocat, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service 
rendu à celui-ci et, enfin, de la situation de fortune du client. 
 
 

• Rémunération forfaitaire : l’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y 
compris sous forme forfaitaire.  
Un honoraire peut alors être fixé pour chaque affaire dont l’avocat est chargé, sous forme d’un prix 
forfaitaire pour le traitement de l’ensemble d’une procédure, depuis la prise en charge du dossier 
jusqu’à la fin de la procédure, ou encore, l’avocat peut accepter des honoraires annuels d’un client 
versés par mensualités et destinés à assurer en quelque sorte le service juridique dont il a besoin et qui 
peut comprendre éventuellement un certain nombre d’affaires à plaider ou volume de prestations de 
conseil.  
 

• Rémunération à la tâche : Le recours à une facturation à la tâche, commune dans certains Etats 
européens est assez peu pratiqué en France.  
Chaque tâche constituera la base du prix unitaire qui, multiplié par le nombre de prestations 
correspondantes, donnera la rémunération globale. 
 

 

• Rémunération au temps passé : Les prestations de services juridiques sont trop souvent facturées au 
taux horaire, ce qui est sans rapport avec l’appréciation qualitative de la prestation.  
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La convention d’honoraires doit par ailleurs prévoir les modalités de prise en charge par le client des frais et 
débours que pourrait générer la mission confiée à l’avocat, et notamment leurs modalités de facturation et de 
remboursement.  
 
2° Rémunération du résultat obtenu ou du service rendu  
 
L’honoraire était à la fous la rémunération du travail fourni et du service rendu, un supplément de rémunération 
peut être convenu au cas où le procès assure au client un résultat particulièrement satisfaisant.  
 
Cette pratique, connue sous le nom de palmarium, est différente de celle du pacte de quota litis condamné par 
la loi.  
 
Une telle rémunération – nécessairement complémentaire – peut être dénommée pacte de succès ou 
palmarium. Elle a pour avantage, du point de vue du client, d’éviter le paiement de provisions successives au 
temps passé et d’impliquer plus étroitement l’avocat à la défense de ses intérêts. 
 
L’honoraire de résultat doit être prévu dans la convention d’honoraires en sus de la rémunération des 
prestations effectuées.  
 
L’honoraire de résultat prévu par la convention ne se comprend que si le résultat défini par la convention est 
définitif. 
 
Il n’est, en principe, dû à l’avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle 
irrévocable, à la fin d’une négociation ou dans les conditions prévues dans la convention ;  
 
C’est ainsi que l’honoraire de résultat en fonction d’un litige n’est dû que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par 
un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou par l’effet d’une sentence arbitrale irrévocable.  
Tel n’est pas le cas d’une condamnation provisionnelle ou d’un jugement assorti de l’exécution provisoire ou 
d’une décision même revêtue de l’exécution provisoire s’il en est interjeté appel.  
 
De la même façon, si l’arrêt d’une CA donnant satisfaction au client fait l’objet d’un pourvoi en cassation, 
l’honoraire de résultat n’est pas exigible, alors même que la décision est exécutoire.  
 
L’honoraire de résultat prévu par la convention préalable peut excéder l’honoraire principal convenu entre les 
parties et représenter en fait l’élément principal de la rémunération, sans pour autant être excessif.  
 
 
3° Dessaisissement de l’avocat  
 
La convention d’honoraires conclue entre l’avocat et son client cesse d’être applicable quand ce dernier l’a 
déchargé du suivi de la procédure en cours.  
 
Les honoraires sont alors acquis à l’avocat dans la seule mesure de ceux payés après service rendu.  
 
Et, si l’avocat qui a reçu des honoraires se trouve empêché de remplir ou d’achever sa tâche, il doit proposer la 
restitution de la part d’honoraires devenue injustifiée.  
 
B – Autres clauses de la convention d’honoraires  
 
Pour mémoire  
 

§3 – Exécution de la convention d’honoraires  
 
La convention d’honoraires doit être exécutée de bonne foi, conformément à l’article 1104 du Code civil, ce qui 
n’est pas le cas de l’avocat qui, ayant convenu d’honoraires exorbitants avec son client, a anticipé la perception 
de la première tranche de ces mêmes honoraires en faisant état de diligences et d’un temps de travail 
manifestement excessifs au regard du dossier (Rouen, 15 septembre 1992). 
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SECTION 3 –Autres conventions  
 

§1 – Lettre de mission 
 
 
Souvent contenue dans la convention d’honoraires même, la mission confiée par le client à l’avocat peut, et 
devrait même, compte tenu des prérogatives de contrôle de l’administration sur les conventions d’honoraires 
au regard des éléments couverts par le secret professionnel qu’elle comporte et de la compétence des seules 
juridictions de droit commun pour connaître d’un éventuel contentieux relatif au mandat de l’avocat, faire l’objet 
d’une lettre de mission distincte de la convention d’honoraires, valant conditions particulières des prestations et 
comportant le montant donné à l’avocat avec la détermination de la portée de celui-ci. 
 

§2 – Contrat d’abonnement  
 
Une convention d’abonnement est une convention d’honoraires qui prévoit des honoraires forfaitaires pour une 
période déterminée et reconductible.  
 

§3 – Marchés publics  
 
 

§4 – Conventions portant partage d’honoraires  
 
En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation 
de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant 
d’ordre ou pour le compte de celui-ci.  
 
Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à 
la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, 
partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.  
 

§5 – Conventions entre avocats  
 
L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère 
ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère 
correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci.  
 
Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier 
avocat, peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut 
sa responsabilité pour l’avenir.  
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CHAPITRE 721 – HONORAIRES 
 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
Les honoraires de postulation, consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing 
privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client dans le cadre d’une convention d’honoraires écrite.  
 
Pour autant, il est nécessaire que les juges du fond puissent contrôler le montant des honoraires au regard des 
prestations effectuées, notamment en cas de litige entre l’avocat et son client. C’est pourquoi l’article 10 alinéa 
4 de la loi du 31 décembre 1971 fixe un certain nombre de critères d’appréciation. 
 

SECTION 2 – Critères légaux de détermination de l’honoraire  
 

§1 – Situation de fortune du client  
 
La fortune du client peut être un élément de la détermination des honoraires. Les tribunaux constatent parfois 
que les parties ont une aisance certaine, que telle société est puissante par sa réputation, ses activités et son 
capital et constitue une firme dont la situation est importante. En revanche, si la situation des parties paraît 
modeste, elle justifie la fixation d’un honoraire peu élevé.  
 

§2 –Difficulté de l’affaire  
 

§3 – Frais exposés  
 
Dès lors que le cabinet de l’avocat est une entreprise comportant des prises de risques et ayant pour but de 
dégager un profit, il est logique que les honoraires versés à l’avocat soient de nature à lui permettre d’assurer le 
fonctionnement de son cabinet.  
 
Le RIN vise ainsi « l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient », dès lors que ces frais et 
charges font nécessairement avoir une incidence sur le coût de la prestation de l’avocat (Article 11 du RIN).  
 
Ex de frais et charges qui peuvent être pris en considération : charges de structures (location ou acquisition de 
locaux professionnels, matériel et mobiliers, secrétariat, outillage informatique, chauffage, primes 
d’assurances..) et les charges dites opérationnelles, liées au fonctionnement de l’entreprise variables suivant le 
volume d’activité (charges sociales personnelles, documentation, téléphone, télécopies..). 
 
Le coût de fonctionnement des cabinets en moyenne nationale pondérée constitué par le pourcentage des 
recettes affectées au paiement des charges professionnelles s’élève à 62,92% des recettes hors taxes.  
 
Concernant les avocats exerçants individuellement, ces charges se répartissent de la manière suivante :  

- Charges sociales personnelles : 21,9% 
- Loyer et charges locatives : 17,8% 
- Frais divers de gestion hors frais de réception : 13,9% 
- Travaux, fournitures, services extérieurs :  9,9% 
- Frais de personnel :  7,8% 
- Impôts et taxes : 6,7% 

TITRE 72 – LES ELEMENTS ET LA DETERMINATION DE LA 
REMUNERATION  
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- Honoraires rétrocédés : 5,3% 
- Frais de réception : 3,6% 
- Location de matériel et de mobilier : 1,5% 
- Frais financiers et autres achats : 1,2% 

 
Ainsi, la perception d’une recette de 2 000 Euros TTC correspondant, après imputation de la TVA, à une somme 
de 1 666 Euros après imputation de la TVA et, après imputation du coût de fonctionnement du cabinet, à un 
bénéfice avant impôts et CSG non déductible de l’ordre de 666 Euros.  
 
 

§5 – Diligences  
 
Toutes les diligences effectuées par l’avocat doivent être rémunérées. Le juge de l’honoraire, qui n’a pas le 
pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité civile de l’avocat, ne saurait apprécier l’utilité même 
des diligences et ne peut qu’en constater l’existence : il ne saurait dès lors réduire les honoraires dus à l’avocat 
au motif que ce dernier ne démontre pas avoir attiré l’attention du client sur l’inutilité d’engager une action à 
l’évidence prescrite et donc vouée à l’échec, faisant que les diligences accomplies par lui dans le cadre de 
l’instance au fond étaient inutiles, pas plus qu’il ne saurait reprocher à l’avocat de ne pas avoir pris attache avec 
la société d’assurance protection juridique de son client avant d’effectuer toute diligence afin de rejeter sa 
demande d’honoraire (Civ 2ème, 24 juin 2010 n° 09-66.480). 
 
Déclinées dans le RIN en « temps consacré à l’affaire » et « travail de recherche » (Article 11 du RIN), les 
diligences visent autant le travail intellectuel spécifique de l’avocat qui compte d’abord, que l’aspect matériel du 
temps passé à la préparation de l’affaire, aux déplacements et aux plaidoiries, aspect second certes mais qui 
peut donner lieu à rémunération, même si en principe les modalités de rémunérations se doivent d’être 
différenciées : ainsi les honoraires peuvent comprendre les prestations constituées par l’examen des documents, 
les recherches en bibliothèque, les communications téléphoniques et entretiens avec le client ainsi que la 
correspondance, le travail préparatoire à la rédaction d’une assignation ou la recherche d’une conciliation… 
 

SECTION 3 – Pouvoir de réduction des honoraires  
 
Sauf paiement effectué librement après service rendu, le pouvoir de réductions des honoraires même en 
présence d’une convention d’honoraires, a été affirmé par l’arrêt CREDIMO aux termes duquel la C.Cass a posé 
le principe, au visa des articles 1104 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, suivant lequel : « le second 
de ces textes ne saurait fait obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement 
entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ». (Civ 1ère, 3 mars 
1998) 
 
Les honoraires, y compris l’honoraire complémentaire de résultat, peuvent par conséquent être réduits par le 
juge de l’honoraire, procédant à une évaluation de leur montant suivant les critères légaux s’ils apparaissent 
exagérés au regard du service rendu (Civ 2ème, 19 février 2009). Une telle réduction des honoraires est ainsi 
possible y compris en matière d’AJ partielle ou en l’absence d’honoraire complémentaire de résultat.  
 
Il est toutefois nécessaire pour que le juge de l’honoraire puisse réduire le montant des honoraires qu’il 
caractérise le caractère exagéré de celui-ci au regard des services rendus.  
 
Risque :  

- Voir le montant de ses honoraires réduit par le juge de l’honoraire 
- Poursuites disciplinaires  
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CHAPITRE 722 - TARIFS 
 
 

SECTION 1 – Droits et émoluments en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de 
sûretés judiciaires  
 

§1 – Modalités de tarification  
 
Historique :  
 
Le domaine des saisies immobilières, partages, licitations et de sûretés judiciaires constitue une matière 
technique et spécifique, partie intégrante des procédures civiles d’exécution, qui ne peut être régie par une 
rémunération fixée sur la base des seuls honoraires dès lors que le Code des procédures civiles d’exécution pose 
le principe suivant lequel les frais de l’exécution et des mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. (L 
111-8 et L 512-2 CPCE) 
 
Or, ces mêmes frais de l’exécution, qui incluent les émoluments des officiers ministériels et la rémunération des 
avocats lorsqu’elle est réglementée, sont les dépens de cette même procédure.  
 
En outre, en matière de vente immobilière, le principe veut que les frais de la vente sont supportés par 
l’acquéreur (ou l’adjudicataire), tant en ce qui concerne la vente amiable sur autorisation judiciaire que la vente 
forcée.  
 
Principe : C’est ainsi que depuis la loi du 6 août 2015, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation 
et de sûreté judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des 
modalités prévues au titre IV bis du livre IV du Code de commerce aux articles L 444-1 et suivants.  
 
Le tarif doit prendre en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie 
sur la base de critères objectifs, et ce afin que le chiffre d’affaires annuel moyen prévisionnel hors remise de 
l’avocat soit égal à la somme des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable moyenne. 
 

§2 – Détermination de la rémunération  
 
La refonte générale des tarifs des professions réglementées a été mise en œuvre par le décret du 26 février 2016, 
et des arrêtés tarifaires généraux du même jour ;  
 
S’agissant de la profession d’avocat, il a fallu attendre le décret du 9 mai 2017, ainsi qu’un arrêté tarifaire du 6 
juillet 2017, pour voir poindre le nouveau tarif applicable aux avocats à compter du 1er septembre 2017.  
 
 

SECTION 2 – Droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle  
 
Pour mémoire  
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CHAPITRE 723 – FRAIS 
 

SECTION 1 – Propos préliminaire :  
 

§1 – Notion de frais  
 
Dans le cadre de la mission qu’il exécute pour le compte de son client, l’avocat va être amené à engager un 
certain nombre de frais au nom et pour le compte de ce même client.  
 
L’avocat peut soit faire facturer ces frais directement au client, soit prendre en charge ces frais et se les faire 
rembourser par le client suivant une facturation et une comptabilisation différente suivant qu’il s’agit ou non de 
débours. 
 
Stricto sensu, les frais s’entendent des dépenses engagées par l’avocat dans le cadre de la réalisation d’une 
prestation, tandis que les débours visent les sommes avancées pour le compte du client par l’avocat dans le 
cadre de la réalisation d’une prestation.  
 
Dans certains cas, certains frais peuvent faire l’objet d’une prise en charge directe ou être mis à la charge de la 
partie adverse soit au titre des dépens soit au titre de l’indemnité alloué pour frais irrépétible. 
 
 

§2 – Prise en charge directe de certains frais 
 
L’Etat, ou plus précisément le Trésor Public, est amené à prendre en charge directement un certain nombre de 
frais notamment en matière de surendettement, de redressement et de liquidation judiciaire, d’assistance 
éducative, ainsi que certains frais de justice, afférent à des procédures civiles et assimilés à des frais de justice 
criminelle.. avec des modalités de récupération des avances ainsi faites variables suivant les textes.  
 
A – En matière d’AJ 
 
L’AJ, lorsqu’elle est accordée pour une procédure, couvre l’ensemble des dépenses qui incomberaient au 
bénéficiaire de l’AJ, s’il n’avait pas eu cette aide.  
 
Aucune nouvelle demande n’a à être déposée pour obtenir la désignation d’un interprète, d’un traducteur ou, 
de manière générale, d’un expert dès lors qu’elle intervient dans le cadre de la procédure pour laquelle l’aide a 
été accordée. 
 
Les bénéficiaires de l’AJ sont exonérés du paiement du droit de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du CGI 
qui est dû, depuis le 1er janvier 2012, par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est 
obligatoire devant la cour d’appel. Le bénéficiaire est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation 
des frais à compter de la demande même. 
 
En matière fiscale, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance, les décisions 
rendues dans les instances où l’une au moins des parties bénéficie de l’AJ sont exonérées des droits de timbre 
et d’enregistrement (Article 1090 A et 1090 B CGI). 
 
Dépenses exclues : Le principe de la gratuité totale doit être désormais nuancé les droits de plaidoiries prévus à 
l’article L 723-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ayant été retirés de la liste des frais pris en charge par 
l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle par l’article 41 de la loi de finances pour 2011. 
Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 25 novembre 2011 qu’eu égard à leur faible montant le 
paiement des droits de plaidoirie par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ne méconnaît pas le droit au 
recours effectif devant une juridiction. 
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B – En matière de pensions alimentaires  
 
Pour mémoire  
 

SECTION 2 – Frais compris dans les dépens  
 
 
§1 – Contenu des dépens  
 
Il convient de bien distinguer les frais compris dans les dépens, qui doivent être identifiés et font l’objet de 
procédures de recouvrement spécifiques permettant leur répétibilité à l’égard de la partie adverse, des frais non 
compris dans les dépens, qui peuvent justifier et permettre d’évaluer une demande d’article 700 mais suivent le 
droit commun dans leur recouvrement.  
 
En matière civile : les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :  

- Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou 
l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes 
et titres produits à l’appui des prétentions des parties. 

- Les frais de traduction des actes ; 
- Les indemnités des témoins, qui sont versées par la partie qui a appelé le témoin, 
- La rémunération des techniciens, à condition qu’il soit désigné par un juge dans le cadre d’une 

procédure judiciaire, tel que la consultation d’un professeur ou la réalisation d’un constat d’huissier.  
- Les débours tarifés, ce qui concerne les avocats, dont la liste des débours n’est qu’énonciative étant 

précisé que les frais et débours dont l’avocat peut demander le remboursement font l’objet d’une 
énumération par voie d’arrêté, le remboursement pouvant être forfaitaire, ou au coût réel de la 
dépense engagée par l’avocat, les huissiers de justice ainsi que les frais de voyage occasionnés par les 
déplacements des parties pour assister à l’audience 

- Les émoluments des officiers publics ou ministériels à condition que leur ministère soit obligatoire, 
- La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie, 

 
 
 

§2 – Charges des dépens  
 
Le fait qu’une partie soit amenée à devoir supporter ou partie des frais de justice n’est pas contraire au droit à 
un procès équitable, quand bien même elle ne soit pas en mesure d’en connaître le montant avant l’engagement 
de la procédure ou dans la décision de justice qui se borne à condamner aux dépens, leur montant étant évalué 
par la suite, dès lors que le justiciable est informé qu’il aura à supporter les frais de justice et qu’il dispose de 
voies de recours contre la détermination de leur montant (CEDH, 13 décembre 2016, Jensen c. Danemark ) 
 
A – En droit commun  
 
En matière civile :  
 
Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie perdante, c’est-à-dire celle qui n’obtient gain de cause sur aucune 
de ses demandes, ou dont la demande est déclarée irrecevable, ou encore celle qui s’en rapporte à la justice, est 
condamnée aux dépens, mais le juge peut toujours, par décision motivée, en mettre la totalité ou une fraction à 
la charge d’une autre partie.  
 
Tout jugement ou arrêt qui met fin à une instance doit statuer sur la charge des dépens, y compris en matière 
de référé où le juge est obligé de statuer sur les dépens, et ne saurait réserver ceux-ci, dès lors que seuls les 
jugements avant dire droit qui ordonnent une mesure d’instruction, peuvent réserver les dépens.  
 
En cas d’omission de statuer sur les dépens, alors que ceux-ci ont été sollicités, une requête en omission de 
statuer peut être déposée. 



 152 

 
En matière administrative : 
 
En matière de contentieux administratif, sous réserve de dispositions particulières, les dépens sont mis à la 
charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire, que le juge administratif 
apprécie souverainement, justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.  
 
L’Etat peut être condamné aux dépens. En cas de désistement, les dépens, et notamment les frais d’expertise, 
sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, 
opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet 
enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant, par exemple, par le versement des 
sommes auxquelles il pouvait prétendre. 
 
En matière pénale :  
 
En matière pénale, les dépens sont en principe à la charge de l’Etat et ce, sans recours contre le condamné ou la 
partie civile.  
 
B – Spécificités en matière d’AJ 
 
En matière d’AJ, le juge a désormais la faculté de mettre les dépens à la charge du bénéficiaire de l’aide 
juridictionnelle totale ou partielle.  
 
Dès lors, il appartient à l’avocat d’informer le bénéficiaire de l’AJ des conséquences de l’engagement de l’instance 
sur ce point.  
 
En application des articles 42,43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, le bénéficiaire 
de l’AJ totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au trésor public les sommes exposées par l’Etat 
au titre de l’AJ accordée à son adversaire. (Civ 2ème, 17 février 2011).  
Ainsi si le bénéficiaire de l’AJ perd son procès ou est condamné aux dépens, il supportera les seuls dépens 
effectivement exposés par son adversaire, ce qui inclut en matière d’émolument tarifé tant les droits fixes que 
les droits proportionnels.  
 
Pour sa part, lorsqu’il est condamné aux dépens, l’adversaire du bénéficiaire de l’AJ est tenu de rembourser au 
Trésor Public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’AJ, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les dépens, 
au sens des articles 695 et suivants du CPC, et les autres sommes versées par l’Etat au titre de la rétribution des 
officiers publics et ministériels ou au titre de la part contributive à la mission de l’avocat, ni selon que le ministère 
d’avocat est ou non obligatoire.  
 

SECTION 3 – Frais non compris dans les dépens 
 
La partie perdante est classiquement condamnée à payer au vainqueur les frais de justice et les émoluments 
auxquels son avocat peut prétendre, mais pour autant la partie qui a triomphé, totalement ou partiellement, se 
voit exposée à une perte financière importante en raison, d’une part des honoraires qu’elle a versés à son avocat, 
à des experts ou consultants et, d’autre part, à des frais relatifs aux dépenses qu’elle a pu exposer par ailleurs : 
photocopies, frais de déplacement, journées « perdues » pour préparer son dossier.. 
 
D’où l’idée d’une indemnité accordée par les juges, destinée à pallier ces dépens : c’est l’article 700 du CPC dans 
sa rédaction issue du décret du 29 juillet 1976 qui prévoit, pour la première fois, que lorsqu’il apparaît inéquitable 
de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle dans le cadre de l’instance en cause et non 
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à luli payer le montant qu’il détermine. 
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CHAPITRE 731 – FACTURATION 
 

Pour mémoire  
 

CHAPITRE 732 – PAIEMENT DE LA REMUNERATION 
 

Pour mémoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 73 – LA FACTURATION ET LE PAIEMENT DE LA 
REMUNERATION   
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CHAPITRE 741 – RECOUVREMENT A L’EGARD DU CLIENT 
 
 
SECTION 1 – Droit commun : fixation des honoraires  
 
§1 – Procédure de fixation des honoraires  
 
La procédure relative aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, 
laquelle est d’ordre public, est actuellement régie par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et par les 
articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991. 
 
La procédure relative aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats 
ne s’applique pas en matière d’AJ totale. 
 
Il en va toutefois différemment pour les honoraires complémentaires auxquels a droit l’avocat en cas d’AJ 
partielle. 
 
A – Prescription 
 
L’action en recouvrement sera soumise au délai de droit commun de 5 ans résultant de l’article 2224 du Code 
civil sauf :  
- si elle est de nature contractuelle et dirigée contre un consommateur, PP ayant eu recours aux services de 
l’avocat à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale 
elle est soumise à la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la consommation. 
- si elle est dirigée contre une commune, l’action de l’avocat en paiement de ses honoraires est soumise à la 
prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. 
- si elle est dirigée contre un commerçant pour les besoins de son activité commerciale, découlant des 
prestations d’un avocat exécutées pour son compte, l’action de l’avocat en paiement de ses honoraires est 
soumise à la prescription de 5 ans depuis le 18 juillet 2013. 

 
Point de départ du délai de prescription : Le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire 
du droit aux honoraires, l’avocat, ou restitution de ceux-ci, le client, a connu ou aurait dû connaître les faits lui 
permettant de l’exercer. 
 
En principe, c’est la date à laquelle le mandat de l’avocat prend fin c’est-à-dire la fin de la mission laquelle n’est 
pas nécessairement celle du prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir.  
 
B – Champ de compétence  
 
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat, mais également des frais 
et débours à l’exclusion des émoluments tarifés et des dépens doivent être soumises successivement au 
bâtonnier dont relève l’avocat concerné, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle 
le barreau est établi.  
 
Avocat étranger : la procédure de fixation des honoraires ne s’applique pas lorsque les honoraires concernent 
un avocat étranger et que le client a accepté la compétence étrangère en cas de contestation des honoraires.  
 
Ancien avocat : La procédure de fixation des honoraires est applicable aux relations entre un ancien avocat et 
ses clients relativement à des honoraires dus ou réclamés en répétition par le client à son ancien avocat. 
 

TITRE 74 – LE RECOUVREMENT DE LA REMUNERATION   
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Avocat honoraire : Pareillement, un avocat honoraire peut tout à faire mettre en œuvre la procédure de fixation 
des honoraires mais à condition d’avoir été autorisé par son bâtonnier à consulter ou à rédiger des actes dans 
les conditions des articles 13-3 du RIN et 21 du décret du 12 juillet 2005 pour les prestatgions dont il demande 
la fixation du montant de ses honoraires  
 
C – Etendue de la saisine  
 
Pour mémoire  
 
D – Procédure de fixation des honoraires, déroulement de l’audience 
 
Le juge de l’honoraire ne saurait connaître d’une demande incidente ou reconventionnelle formulée dans le 
cadre de la procédure de fixation des honoraires. C’est ainsi qu’il ne saurait être question, pour le bâtonnier ou 
le premier président, de connaître, même à titre incident, d’une demande de dommages-intérêts tendant à voir 
réparer une faute professionnelle d’un avocat par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du 
montant des honoraires. 
 
C’est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis par les parties 
que le juge de l’honoraire fixe le montant des honoraires.  
 
 
§2 – Procédure devant le bâtonnier  
 
A – Compétence du bâtonnier et introduction de la procédure  
 
Depuis le 1er janvier 2016, lorsque le client de l’avocat a la qualité de consommateur, il convient de mettre, 
préalablement en œuvre les règles applicables en matière de règlement en ligne des litiges de consommation 
transposées en droit internet par l’ordonnance du 20 août 2015. 
 
Les réclamations sont portées devant le bâtonnier du barreau dont relève l’avocat concerné.  
 
Lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier, elle est portée devant le président du tribunal 
de grande instance qui est saisi et statue, suivant la procédure applicable en matière de contestation 
d’honoraires devant le bâtonnier. 
 
B – Décisions du bâtonnier  
 
Le bâtonnier, ou son délégué, rend sa décision après avoir entendu préalablement et obligatoirement l’avocat 
et la partie ou les avoir fait entendre par le rapporteur qu’il aura désigné à cet effet.  
 
L’invitation du bâtonnier adressée aux parties vaut convocation à se présenter. Se trouve donc condamnée au  
nom du principe du contradictoire la pratique consistant pour certains bâtonniers à trancher le litige sans 
convoquer ni aviser les parties.  
 
La décision du bâtonnier est notifiée, dans les 15 jours de sa date à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de 
l’Ordre, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
§3 – Procédure devant la cour d’appel  
 
La décision du bâtonnier, ou son délégué, est susceptible de recours devant le premier président de la cour 
d’appel du ressort dont relève le bâtonnier qui a rendu la décision ; Il ne saurait s’agir de celui du ressort du 
nouveau domicile professionnel de l’avocat. 
 
 
CHAPITRE 742 – RECOUVREMENT DES FRAIS COMPRIS DANS LES DEPENS ET DE LA REMUNERATION TARIFEE 
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CHAPITRE 743 – PARTAGE D’HONORAIRES ET OBLIGATION DITE DUCROIRE 
 

SECTION 1 – Partage d’honoraires 
 
Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire ou un résultat avec des personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas avocats et la rémunération des apports d’affaires est interdite. 
 
Entre avocats, au sens strict, le partage d’honoraires vise les situations de cotraitances, auquel cas si l’avocat est 
intervenu dans le cadre d’une relation directe avec le client, il ne saurait attraire un autre avocat, cotraitant mais 
pas sous-traitant, en paiement desdits honoraires : chaque avocat aura alors une relation directe avec le client 
et recouvre donc ses propres honoraires suivant la procédure de droit commun.  
 
Mais il vise aussi les situations de sous-traitance où l’avocat sous-traitant n’a alors, en principe, aucun droit à 
tout ou partie de l’honoraire de l’avocat donneur d’ordre.  
 
Rédaction conjointe d’actes : Il est un cas, toutefois, où l’un des avocats va percevoir l’intégralité des honoraires 
à charge pour lui de les partager ensuite avec les autres avocats : c’est le cas de la rédaction conjointe d’actes : 
répartition par parts égales entre les avocats.  
 

SECTION 2 – Obligation dite ducroire  
 
L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère 
ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère 
correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Mais le premier avocat peut, à tout 
instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues au jour où il exclut sa responsabilité 
pour l’avenir. 
 
En effet, l’avocat, dans l’intérêt de son client, est souvent appelé à solliciter un confrère (postulant, sous-traitant, 
etc.), ou tout autre tiers à la relation entre l’avocat et son client (huissier de justice, conseil en PI..). 
 
Leurs honoraires, frais et débours, doivent naturellement être pris en charge par le client. Mais, en cas de 
défaillance, c’est l’avocat mandant ou donneur d’ordre qui en est personnellement tenu tant à l’égard d’un autre 
avocat qu’à l’égard de tout autre tiers mandaté par ses soins pour le compte de son client tel qu’un huissier de 
justice ou professeur de droit : c’est ce que l’on appelle l’obligation dite ducroire.  
 
Il ne s’agit que de la stricte application du droit commun en matière de sous-mandat ou de sous-traitance.  
 
En tout état de cause, et conformément au droit commun applicable en la matière, l’avocat mandant ou donneur 
d’ordre est naturellement tenu du paiement des sommes (frais, honoraires…) dues à son sous-mandant ou sous-
traitant et négociées entre eux, notamment entre avocats dans le cadre d’une convention d’honoraires.  
  
Exclusion de l’obligation : L’avocat mandant ou donneur d’ordre n’est pas tenu à l’obligation dite ducroire s’il a 
indiqué expressément, dès l’origine et par écrit, au tiers mandaté par ses soins ne pas vouloir se soumettre à 
cette obligation.  Mais cette mention doit être claire et expresse, elle ne se déduit pas.  
 
A cet égard, la demande faite par l’avocat à son mandataire ou sous-traitant de libeller la facture à l’ordre de son 
client afin de solliciter le paiement directement auprès de lui, si elle constitue une facilité de règlement, ne 
saurait en aucun cas délier l’avocat de son obligation ducroire (Décision Bâtonnier, 25 juillet 2013). 
 
Il convient dès lors, d’être extrêmement prudent, surtout lorsque, l’on se contente d’une simple mise en relation 
ou recommandation : la mise en relation doit être exempte de toute ambiguïté, le client de l’avocat devenant 
alors le client du tiers recommandé, auquel il appartiendra de négocier directement ses honoraires avec le client. 
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D’autant que si l’avocat donneur d’ordre n’a pas informé son client de cette intervention il peut être seuL tenu 
du paiement des honoraires dus.  
 
Après la saisine du tiers mandaté, il demeure possible de lui indiquer expressément et par écrit à celui-ci ne plus 
vouloir se soumettre à cette obligation pour les prestations à venir. Il demeurera alors ducroire pour les seules 
prestations intervenues jusqu’à cette même date.  
 
Portée de l’obligation  
 
L’obligation dite ducroire intègre l’ensemble des prestations accomplies à la demande de l’avocat mandant ou 
donneur d’ordre pour le compte de son client, par le tiers mandaté ou sous-traitant.  
 
L’obligation ducroire intègre ainsi les honoraires mais aussi les frais et débours. Ce compris, en principe, les 
honoraires, frais et débours des sous-mandants ou sous-traitants du niveau 2 auquel aurait recours le sous-
mandant ou sous-traitant de l’avocat mandant ou donneur d’ordre.  
 
Il convient donc que l’avocat soit extrêmement vigilant quant aux frais engagés par les tiers dont il est ducroire 
(ex : serrurier auquel aurait recours un huissier pour une expulsion ; frais de recherche de solvabilité d’un 
débiteur par un huissier).  
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CHAPITRE 751 – AIDE JURIDICTIONNELLE 
 

SECTION 1 – Propos préliminaires  
 
Pour mémoire  

 
SECTION 2 – Conditions d’obtention de l’AJ  
 
§1 – Domaine d’application 
 
L’AJ s’applique à toutes les juridictions françaises, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en 
défense, au civil, au pénal et au social et en matière de contentieux administratif.  
 
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de 
l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative régie par les 
articles 2062 et suivants du Code civil et 1542 et suivants du CPC. 
 
Plus largement, le dispositif est également applicable aux litiges transfrontaliers c’est-à-dire ceux dans lesquels 
la partie qui sollicite l’aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre de l’UE autre celui où 
siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou celui dans lequel la décision doit être exécutée.  
 
Subsidiarité – Assurance de protection juridique : La loi du 19 février 2007 a modifié l’article 2 de la loi du 10 
juillet 1991 de manière à mettre en œuvre un principe de subsidiarité entre l’AJ et l’assurance de protection 
juridique, dont les modalités de fonctionnement ont été précisées par un décret du 15 décembre 2008, entré en 
vigueur le 1er mars 2009. 
 
Désormais, l’AJ n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un 
contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection.  
 
Cela signifie qu’une personne qui aurait droit à l’AJ compte tenu de ses revenus n’en bénéficiera pas si elle est 
par ailleurs titulaire d’un contrat de protection juridique, voire d’un autre système de protection, accordé par 
exemple par l’employeur au titre des frais de procès pénaux dans lesquels sont impliqués ses salariés à raison 
d’actes accomplis dans le cadre de leur contrat de travail.  
 
Prise en charge partielle par l’assurance de protection juridique : lorsque tous les frais de procédure ne sont 
intégralement pris en charge par l’assurance de protection juridique, une indemnité d’AJ peut être allouée, 
qui est diminuée de la somme versée par l’assureur.  
 
Bénéfice de plein droit, sans conditions :  
Le mineur entendu en application de l’article 388-1 du Code civil bénéficie de plein droit de l’AJ.  
Il en est de même des personnes formulant une demande devant les juridictions des pensions militaires. 
 
Depuis 2015, le bénéfice de l’AJ est également de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable 
devant la CNDA. 
 
 

§2 – Conditions tenant au bénéfice  
 
Le demandeur à l’AJ doit être une PP de nationalité française ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE. 

TITRE 75 – L’AIDE JURIDIQUE   
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La personne physique de nationalité étrangère (hors UE), peut être admise au bénéfice de l’AJ si elle réside 
habituellement et régulièrement en France. 
 
Le bénéfice de l’AJ peut être exceptionnellement accordé à la personne morale à but non lucratif ayant leur 
siège social en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ou aux syndicats de copropriétaires 
d’immeubles.. 
 
 

§3 – Conditions de ressources  
 
Le critère lié aux conditions de ressources, le plus communément admis en la matière, vise à déterminer le seuil 
en deçà duquel une personne n’apparaît pas en mesure de recourir aux services d’un avocat, ce qui serait de 
nature à le priver d’un accès effectif au juge.  
 
Les PP, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, peuvent bénéficier d’une AJ 
totale ou partielle, d’après les dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991. 
 
Le demandeur à l’AJ doit prouver l’insuffisance de ses ressources. Les plafonds sont révisés chaque année en 
fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac et sont affectés de correctifs pour 
charges de famille.  
 
Il faut en 2017 avoir des ressources mensuelles perçues en 2016 inférieures ou égale à 1007 euros pour avoir l’AJ 
totale ou comprises entre 1008 et 1510 Euros pour bénéficier de l’AJ partielle.  
 
Les tranches de ressources pour l’AJ partielle évoluent de la façon suivante :  
 

TRANCHES DE RESSOURCES POUR L’AJ PARTIELLE ET CONTRIBUTION DE L’ETAT 
 
 

RESSOURCES (en Euros) Part contributive de l’Etat (en %) 

1008 à 1190  55% 

1191 à 1510 25% 

 
 
Les ressources prises en compte sont celles du demandeur mais également celles du conjoint, même si les époux 
sont mariés sous le régime de la séparation de biens, du concubin et de toutes personnes vivant habituellement 
au foyer du demandeur à l’AJ, tel que les enfants majeurs. 
 
La condition de ressource pour bénéficier de l’AJ n’est pas exigée des victimes de crimes d’atteintes volontaires 
à la vie ou à l’intégrité de la personne. 
 

§4 – Condition tenant au caractère de l’action  
 
L’AJ est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée  de 
fondement.  
 
Cette condition ne s’applique pas au défendeur à l’action, à la personne civilement responsable, au témoin 
assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l’accusé, au condamné et à la personne faisant l’objet de 
la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 
 

SECTION 3 – Procédure d’obtention de l’AJ 
 

§1 – Procédure d’obtention  
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L’AJ est accordée par des Bureaux ou section de bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ), composés notamment 
d’avocats désignés par le conseil de l’Ordre, et qui ont pour objet d’examiner les ressources et les justifications 
apportées et la nature du litige pour lequel l’aide est demandée. 
 
Le président du BAJ ou de la juridiction saisie peut, en cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les 
conditions essentielles de la vie de l’intéressé, ou doit, lorsque la demande est formée après que la partie 
concernée ou son avocat ait eu connaissance de la date d’audience et moins d’un mois avant celle-ci accorder, à 
titre provisoire, le bénéfice de l’AJ à la personne qui lui en fait la demande sans forme particulière. 
 
L’AJ doit en principe être demandée et la demande est formulée par le justiciable auprès du BAJ ou du SAUJ au 
moyen d’un formulaire de demande, accompagné d’un certain nombre de pièces justificatives, et est enregistrée 
par le secrétariat du BAJ qui doit, si nécessaire, inviter le demandeur à compléter sa demande dans un délai 
n’excédant pas un mois.  
 
Elle peut l’être en tout état de cause au cours de l’instance, et lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande 
d’AJ il lui appartient, même en dehors de demande d’admission à titre provisoire, de la transmettre sans délai 
au BAJ compétent, faute de quoi la demande devient caduque et la décision du BAJ constatant cette caducité est 
insusceptible de tout recours. 
 
L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le BAJ compétent au lieu et place de 
la personne qu’il assiste ou qu’il a assisté.  
 
Recours :  
 
Les décisions du BAJ, ou de son président, peuvent être déférées, selon le cas, au président de la Cour d’appel 
ou de la Cour de cassation, ou au président de la CAA, au président de la section contentieux du Conseil d’Etat, 
au président de la cour national du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué.  
 

§2 – Retrait de l’AJ  
 
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’AJ est retiré, même après 
l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de 
déclarations ou au vu de pièces inexactes.  
 
A ce cas de retrait obligatoire, s’ajoutent trois autres hypothèses de retrait facultatif, partiel ou total :  

- S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources 
telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’AJ, celle-ci n’aurait pas été accordée, 

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

- Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’AJ a été jugée dilatoire ou abusive. 
 
Le retrait est prononcé d’office ou à la demande de tout intéressé, dont le bâtonnier qui peut en faire la 
demande, par décision motivée et notifiée du BAJ qui a accordé l’AJ, sauf lorsque la procédure est jugée dilatoire 
ou abusive, le retrait total étant alors prononcé par la juridiction saisie.  
 
 

§3 – Effets de l’AJ 
 
L’AJ ne produit d’effet qu’à compter de son attribution et que pour les seules procédures visées dans la décision 
du BAJ. 
 
Ainsi, elle ne donne droit à versement de la contribution de l’Etat que pour la seule procédure dans laquelle le 
bénéficiaire s’était vu accorder l’AJ : aucune indemnité n’est due pour l’assistance devant la CIVI d’une victime 
qui s’était vue accorder le bénéficiaire de l’AJ pour la seule procédure pénale (Civ 2ème, 18 décembre 2003). 
 
L’octroi de l’AJ donne à son bénéficiaire le droit au concours des auxiliaires de justice et à l’exonération des 
honoraires et frais qu’il aurait eu à supporter normalement.  
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Continuité de l’AJ : l’AJ demeure acquise à son bénéficiaire en cas d’application par la juridiction saisie de la 
procédure de saisine pour avis du CE ou de la Cour de cassation et en cas d’examen par le conseil d’état, la cour 
de cassation ou le conseil constitutionnel d’une QPC  

SECTION 4 – Calcul de la rémunération de l’avocat  
 

§1 – Nature et montant de la contribution  
 
Les sommes perçues par l’avocat au titre des prestations qu’il réalise dans le cadre de l’AJ ne constituent pas une 
rémunération, ni même une rétribution, mais une simple contribution aux frais résultant du concours fourni.  
 
A – Procédures juridictionnelles  
 

- Système fondé sur l’unité de valeur (UV), fixée par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991, affectée de 
coefficients précisés par type d’affaires et par juridiction fixés par décret. 

 
La contribution de l’avocat est ainsi déterminé en fonction du produit de l’unité de valeur (UV) fixée à 32 Euros 
HT par la loi de finances pour l’année 2017 et des coefficients fixés par décret du 19 décembre 1991. 
 
La contribution est due dès lors que la mission définie par le pouvoir réglementaire a été réalisée par l’avocat, 
sans que le ministère de la Justice ne puisse ajouter, par voie de circulaire, une condition nouvelle aux conditions 
de rétribution des avocats. (CE, 9 novembre 2015). 
 
B – Procédures non juridictionnelles  
 
La contribution de l’avocat intervenant dans les procédures non juridictionnelles résulte de l’article 64-1 de la loi 
du 10 juillet 1991 ; 
 
L’avocat a alors droit, au visa de son attestation d’intervention, à une contribution qui est exclusive de toute 
autre rémunération.  
 
En matière de GAV et de retenue douanière, ou pour l’assistance des personnes appréhendées en exécution d’un 
mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition, cette contribution est de : 

• 61 euros HT pour l’entretien au début de la GAV ou lors de la prolongation de cette mesure en matière 
de crime et de délits flagrants, lorsque l’intervention de l’avocat se limite à cet entretien 

• 300 Euros HT pour l’entretien au début de la GAV et l’assistance de la personne gardée à vue au cours 
de ses auditions, confrontations, opérations de reconstitution de l’infraction et séances d’identification 
des suspects ; 

• 150 Euros HT pour l’entretien au début de la prolongation de la GAV et l’assistance de la personne 
gardée à vue au cours de ses auditions, confrontations, opérations de reconstitution de l’infraction et 
séances d’identification des suspects pendant cette prolongation  

• … 
 
Lorsqu’un avocat intervient en qualité de médiateur : il a droit à une contribution dès lors que l’une des parties 
à la médiation bénéficie de l’AJ, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins 
d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle.  
 
La contribution de l’avocat est fixée par le magistrat taxateur à 512 Euros HT lorsque toutes les parties 
bénéficient de l’AJ et 256 Euros HOT pour chaque partie bénéficiant de l’AJ, dans la limite de 512 Euros HT lorsque 
toutes les parties ne bénéficient pas de l’AJ. 
 
D – Processus transactionnel, procédure participative et divorce sans juge 
 
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours d’avocat, avant ou pendant l’instance, 
il est alloué à l’avocat une contribution égale à celle due par l’Etat au titre de l’AJ lorsque l’instance s’éteint par 
l’effet d’un jugement.  
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§2 – Montant de la contribution dans des cas particuliers  
 
 
A – Aide juridictionnelle partielle  
 
En cas d’AJ partielle, la contribution de l’Etat varie en fonction des ressources du bénéficiaire. La contribution de 
l’Etat versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’AJ partielle et celle qui est prévue pour l’AJ 
totale affectée d’un pourcentage.  
 
B – Protocoles « article 91 » 
 
Les contributions allouées pour les missions d’AJ peuvent, dans certaines matières, y compris s’agissant des 
procédures non juridictionnelles, être majorées dans une proportion maximale de 20% au bénéfice des barreaux 
ayant souscrit des engagements d’objectifs assortis de procédures d’évaluation visant à assurer, dans certaines 
procédures, une défense de qualité des bénéficiaires de l’AJ.  
 
Dans ce cas, les modalités et le montant de la contribution de l’avocat sont déterminés dans chaque barreau par 
le règlement intérieur. 
 
C – Affaire terminée avant un jugement ou une transaction  
 
Même en cas d’extinction de l’instance pour une autre cause qu’un jugement, ou une transaction, ou un accord 
intervenu dans le cadre d’une procédure participative, en cas de radiation, de retrait du rôle ou de non-lieu ou 
de désistement devant les juridictions administratives, le juge peut, sur demande de l’avocat, allouer à celui-ci 
une contribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance sans qu’il y 
ait lieu à imputation.  
 
Le montant de cette contribution ne pourra pas excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en 
matière d’AJ totale.  
 
D – Pluralité de clients  
 
La contribution versée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige 
reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou, dans d’autres matières, dans un litige comportant des 
prétentions ayant un objet similaire est réduite dans une proportion minimum de 30% pour la deuxième affaire, 
de 40% pour la troisième, de 50% pour la quatrième et de 60% pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires 
supplémentaires.  
 
 

SECTION 5 – Paiement et recouvrement de la rémunération de l’avocat 
 

§1 – Modalités de paiement de la contribution  
 
L’avocat va être rémunéré au titre de l’AJ par l’intermédiaire de la CARPA dont dépend son barreau, laquelle 
perçoit et gère les sommes versées à cet effet par l’Etat qui affecte annuellement à chaque barreau une dotation 
représentant la part contributive aux mission d’AJ accomplies par les avocats du barreau en cause dotation qui 
résulte du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du produit d’un coefficient par type de 
procédure et d’unité de valeur de référence.  
 
L’attestation de mission est, sous réserve des dispositions particulières, délivrée ou remise à l’avocat, par le 
greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie, au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, 
en même temps que lui en est adressée une expédition. 
 
Elle mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées, et selon le cas, le montant de la contribution 
à laquelle a droit l’avocat après, le cas échéant, application de la réduction en cas d’assistance de plusieurs 
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personnes dans un même litige, ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l’AJ pour des pourparlers 
transactionnels, un divorce par acte sous signature privée contresigné par avocat ayant échoué ou une procédure 
participative n’ayant pas abouti à un accord total dans la même procédure.  
 
 

§2 – Exclusivité de la contribution  
 
L’avocat ne peut en aucun cas réclamer des honoraires à son client. La contribution due au titre de l’AJ totale à 
l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non 
écrite.  
 
Il en est ainsi de l’avocat :  

- qui perçoit des honoraires d’un client bénéficiaire de l’AJ totale, sans pouvoir prétendre avec succès 
avoir ignoré la situation de l’intéressé, dès lors qu’était apposé au jugement sanctionnant la procédure 
dont il avait la charge une mention manuscrite relative à cette admission (Paris, 29 septembre 2005) ; 

- qui perçoit des honoraires d’un client bénéficiant de l’AJ totale, tout en prétendant ne pas avoir reçu la 
désignation au titre de l’AJ et nonobstant le fait qu’il n’aurait demandé aucune indemnisation au service 
compétent au titre de ladite aide ; 

- qui, d’une part, exige le règlement d’honoraires sans aucune convention préalable relative à un 
complément d’honoraires, sans relevé de diligences et sans tenir compte de la situation personnelle de 
son client, et d’autre part, réclame des honoraires à un autre client, bénéficiaire de l’AJ partielle puis, 
dans un second temps, totale ; 

- qui perçoit un honoraire de résultat d’un client bénéficiaire de l’AJ totale sans solliciter auparavant 
l’autorisation du bâtonnier, peu important de savoir si les honoraires étaient ou non justifiés. 

 
Toute demande d’honoraire à l’encontre d’un client bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale est infondée, les 
honoraires éventuellement perçus après la date de la demande d’Aj devant être restitués.  
 
Meilleure fortune : Lorsque la condamnation principale et les intérêts prononcés au profit du bénéficiaire de l’AJ 
lui procurent des ressources, de toute nature même si elles ne sont pas imposables, telles que si elles avaient 
existé au jour de la demande, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement, l’avocat peut demander 
des honoraires à son client même après que la condamnation soit passée en force de chose jugée et que le BAJ 
ait prononcé le retrait de l’AJ. 
 
Il lui appartient alors de solliciter préalablement l’autorisation du BAJ, faute de quoi il commet un manquement 
en percevant illégalement des honoraires, justifiant une sanction disciplinaire et il ne saurait obtenir des 
honoraires dans le cadre d’une procédure en fixation. 
 
 


