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 L’AVOCAT DANS UN MONDE GLOBAL ET LA DÉONTOLOGIE 
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I. CONTEXTE POLITIQUE 

 

1. Une globalisation galopante des rapports économiques 

sans développement parallèle d’une gouvernance 

politique mondiale 

2. Privatisation de la justice : Explosion des modes 

alternatifs de règlement causée par : 

a) l’absence de moyens dédiés à la justice par les 

Etats; 

b) vastes zones géographiques sans Etats de droit. 
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3. Développement d’une Soft Law (Codes de bonne 

conduite / Autorités administratives indépendantes/ 

centres d’arbitrage) permettant seule une adaptation 

immédiate de règles normatives aux évolutions 

économiques et scientifiques. 

4. Emergence de la «  Rule of Lawyers » qui se substitue 

graduellement à la «  Rule of Law » 
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II. COMMENT DOIVENT REAGIR LES AVOCATS ? 

Nécessité de créer une profession d’avocats 

transfrontalière chargée : 

• de veiller au respect des règles normatives (notamment 

de la Soft Law) et de leur compatibilité avec les droits 

fondamentaux, 

• d’assurer le règlement des litiges  dans le cadre fixé 

par les Droits de l’Homme. 
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1. Les ABS (Alternative Business Structures) préconisés 

par la Law Society ne répondent pas à la question 

existentielle de la profession d’avocats 

2. Or, en effet, une question préalable s’impose : quels 

doivent être le rôle et le statut de l’avocat dans notre 

environnement : communication globale directe et 

immédiate entre tous les citoyens du Monde ? 
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III. QUESTION PREALABLE : Quel est la mission de 

l’avocat ? 

A. Position du Conseil des Barreaux Européens 

(CCBE)-2006 

Le rôle de l’avocat est éminent. 
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1. Sa mission ne se limite pas à l’exécution d’un mandat: 

(il n’est pas seulement qu’un prestataire de service) 

2. L’avocat doit : 

•  veiller au respect de l’état de droit ou 

alternativement;  

• s’ériger en garant des droits fondamentaux et des 

libertés. 
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3. Une profession libérale et indépendante, liée par le 

respect des règles qu’elle s’est données est un moyen 

essentiel de sauvegarder les droits de l’homme face au 

pouvoir de l’Etat et aux autres puissances dans la 

société. 
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B. Position de l’International Bar Association (IBA) 

(Association privée d’influence Anglaise) 

Principles on conduct for the legal profession - 2011 

La notion de mandat est seule retenue : 

« The lawyer’s role, whether : 

(i) Retaine by an individual, a corporation or the State, 

(ii) Is the client’s trusted adviser and representative 

(iii) As a professional respected by third parties  

(iv) And an indispensable participant in the Paris administration of justice»  

 

L’avocat est donc défini comme un prestataire de service 
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Ainsi, outre l’internationalisation des barreaux, le défi 

immédiat qui s’impose à nous tous, avocats, est d’adopter 

une définition commune de notre profession et de l’imposer 

au travers de nos barreaux respectifs. 
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IV. LA DEONTOLOGIE PERMET DE PROCEDER A LA 

DEFINITION DE NOTRE ROLE ET DE NOTRE STATUT 

A. Un socle commun de règles applicables 

Les Principes essentiels applicables à l’avocat sont 

généralement reconnus par tous les barreaux du Monde. 
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1. Indépendance :  

• le respect des principes de confraternité et de 

loyauté étant essentiel à son maintien, 

2. Respect du secret professionnel 

Les règles applicables au sein de chaque barreau 

restent devoir être harmonisées : 

• Confidentialité des correspondances de l’avocat 

• Legal privilege du juriste d’entreprise 
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3. Conflits d’intérêt 

Difficultés grandissantes liées à l’exercice extraterritorial 

de la profession 

4. Auto-régulation de la profession 
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B. La déontologie permet de définir le rôle de l’avocat 

quand sa responsabilité à l’égard de la société 

s’accroît : 

• Rule of Lawyer, 

• Justice privatisée 
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C. Règles des conflits de déontologie. 

L’application extraterritoriale des règles déontologiques 

s’impose, à l’âge du E-lawyer : 

• des règlements inter-barreaux doivent se multiplier 

• ces règlements sont urgents 
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Des exemples de règlements : 

1. Art. 5.9 du code de déontologie du CCBE 

Litige entre avocats de plusieurs états membres : 

• Une résolution amiable entre avocats concernés 

s’impose en premier 

• Les barreaux concernés doivent participer aux 

négociations 

Seulement à l’issue de cette phase préalable, l’avocat 

peut-il engager une procédure à l’encontre de son 

confrère. 
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2. Règlement intérieur national de la profession d’avocat 

en France (RIN) : 

Art. 20-1 : Règlement des conflits inter-barreaux 

français : 

a) Conciliation 

b) Avis d’un bâtonnier tiers et un avis facultatif du 

CNB 

A défaut pour cet avis d’être respecté : 

c) Recours à la procédure disciplinaire par l’Ordre 

auquel appartient l’avocat défaillant (Art. 179-1 

Décret 27 nov. 1991) 
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3. L’Article 21 du RIN (conflits transnationaux) 

« Les avocats français doivent appliquer les règles du 

Code européen à l’intérieur de l’Europe et hors de 

l’Europe » 

Sous réserve que les avocats appartiennent à un 

barreau étranger qui ait formellement accepté d’être lié 

par le code. 
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4. En l’absence de règlements inter-barreaux, la règle veut 

que ce soit le cumul de règles qui prévale et que ce soit 

la règle la plus contraignante qui s’applique. 

NB : le principe est clair mais d’application très difficile. 

  


