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CAMPUS INTERNATIONAL 

CAMBODGE 

PHNOM PENH 

16-18 février 2014 

 

« Exercice à l’étranger, statut de l’avocat et règles déontologiques » 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur le bâtonnier, 

Mesdames et Messieurs les Hautes Personnalités, 

Mes Chers Confrères, 

Chers Amis, 

 

Mon propos est l’occasion, pour le barreau de Paris, de vous exposer les spécificités 

de la profession d’avocat en France. 

 Quel est le statut de l’avocat ? 

 Comment accède-t-on à la profession ? 

 A quelles règles éthiques, déontologiques sommes-nous soumis ? 

I. 

LE STATUT DE L’AVOCAT 

 La profession d’avocat, libérale et indépendante est une profession 

règlementée, régie par la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle 

du 31 décembre 1990, ainsi que par son décret d’application du 27 

novembre 1991, modifié par celui du 12 juillet 2005. 
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La loi du 31 décembre 1991 pose le principe du monopole des avocats en ce qui 

concerne l’assistance et la représentation des justiciables, la postulation et la 

plaidoirie tant en première instance, qu’en appel, devant les juridictions de l’ordre 

judiciaire et administratif, devant les organismes juridictionnels ou disciplinaires. 

Cependant, 

Ce monopole n’est pas absolu dès lors d’autres professions également règlementées 

sont autorisées à donner des consultations juridiques, à rédiger des actes sous seing 

privé, à titre accessoire. 

 

Permettez-moi une petite digression : 

Depuis peu, les avocats français se voient contraints de lutter contre « les 

braconniers du droit ». 

J’entends par là l’existence de « faux avocats » ou de professions non autorisées qui 

proposent des prestations juridiques « à prix bradés » sur Internet. 

Le Barreau de Paris a mis en place la Commission de la Réglementation de 

l’Exercice du Droit (CRED), chargée de faire respecter le « périmètre du droit ». 

 

 La profession d’avocat a subi de grandes transformations élargissant 

leur champ d’activités. 

De nouveaux métiers du droit ont vu le jour : 

 Avocat et fiduciaire, tiers de confiance, 

 Avocat et agent sportif, 

 Avocat et mandataire en transactions immobilières, 

 Avocat et agent artistique, 

 Avocat et correspondant Informatique et libertés, 

 Avocat lobbyiste. 

 Avocat médiateur, 
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 Avocat arbitre. 

 

 L’avocat est soumis à un certain nombre d’incompatibilités. 

D’une manière générale, il ne peut exercer des activités à caractère commercial. 

 

II. 

L’ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT EST REGLEMENTE 

Il suppose la réussite à l’examen d’entrée à l’Ecole des avocats, le candidat devant 

être titulaire de la première année d’un master de droit ou d’un diplôme équivalent. 

L’EFB est l’Ecole de formation du barreau de Paris, étant précisé que cette dernière 

est non seulement la plus grande école de formation des avocats en France, mais 

également dans le Monde : 

• L’EFB est le plus important des 11 centres régionaux de la formation 

professionnelle des avocats. 

• L’EFB assure la formation, non seulement du barreau de Paris, mais 

également des 8 autres barreaux du ressort de la Cour d’appel de Paris. 

• L’EFB forme près de la moitié des futurs avocats en France. 

Les étudiants ayant passé l'examen avec succès suivent une formation 

professionnelle de nature pratique. 

 Cette formation se déroule sur 18 mois organisés autour d'enseignements et de 

stages.  

Comme je l’ai indiqué lors du précédent colloque, la formation a été totalement 

revisitée afin que les élèves avocats bénéficient d’enseignements essentiellement 

pratiques et tournés vers l’international. 

 A l'issue de cette formation, l’élève avocat doit passer avec succès l'examen du 

Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (C.A.P.A.).  

Il prête alors serment devant la Cour d'appel et s'inscrit au barreau de son choix. 

Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il a le droit de porter le titre d'avocat.  
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 Certaines voies d’accès dérogatoires permettent d’accéder à la 

profession d’avocat. 

AINSI : 

Sont dispensés de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, 

du C.A.P.A les professeurs d’université et certaines professions judiciaires tels que 

les magistrats, les juristes d’entreprise ou d’une organisation syndicale, les salariés 

des cabinets d’avocats et certaines professions judiciaires justifiant d’une expérience 

professionnelle de 8 années. 

Ils demeurent néanmoins soumis à un examen de contrôle en déontologie. 

PAR AILLEURS : 

 Les ressortissants européens sont dispensés de la formation pratique et du 

C.A.P.A. s’ils remplissent des conditions de diplômes et d’exercice 

professionnel. 

Le candidat doit prouver qu’il remplit toutes les conditions requises pour être 

avocat dans son État d’origine et qu’il y a achevé, lorsque cela est requis, le stage 

professionnel d’avocat en plus du cursus universitaire et des examens de 

qualification ou d’habilitation professionnelle.  

 

 Les ressortissants non européens sont dispensés de la formation pratique et 

du C.A.P.A. s’ils remplissent des conditions de diplômes et d’exercice 

professionnel, mais sont soumis à un examen de contrôle des connaissances 

en droit français.  

 

 La France a également transposé la Directive 98/5/CE qui permet à un 

ressortissant communautaire qualifié dans son pays de pratiquer en France 

sous son titre d'origine et de représenter leurs clients devant les tribunaux.  

Après trois ans d’exercice effectif et régulier en France, ils peuvent demander le 

titre d’avocat inscrit à un barreau français.  
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 Il est désormais possible de s’installer dès son inscription auprès d’un 

barreau, l’obligation de stage préalable n’existant plus. 

 Mais plusieurs obligations s’imposent à l’avocat :  

● Obligations ordinales : Fixation du domicile professionnel dans le ressort du 

tribunal de grande instance auprès duquel il est établi.  

 

● Obligations administratives : L’avocat doit faire une déclaration au centre de 

formalité des entreprises dans les 8 jours du début de l’activité.  

Le centre de formalité des entreprises transmet cette information à la caisse de 

sécurité sociale des travailleurs non-salariés, le centre des impôts, l’Institut national 

de la statistique et des études économiques (INSEE) et l’Union de recouvrement 

des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).  

● Obligations professionnelles : Versement des cotisations à l’Ordre, à la Caisse 

nationale des barreaux français (CNBF), et à l’URSSAF.  

Il faut compter également les assurances professionnelles et celles liées à la perte de 

l’exploitation ou la prévoyance- retraite complémentaire.  

● Obligations comptables : Tenue d’une double comptabilité.  

L’Association nationale d'assistance administrative et fiscale (ANAAFA) assiste les 

avocats dans leurs obligations fiscales.  

 

J’ajouterai, enfin, que les avocats sont assujettis à une formation annuelle de 20 

heures. 

 

 Concernant les modalités d’exercice de la profession, les avocats 

peuvent choisir entre différentes structures d’exercice : 

 A titre individuel, 

 SCP, 

 SCM, 
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 SEL… 

La diversité de ces structures est le moyen de permettre aux cabinets d’avocats de 

demeurer compétitifs dans un contexte international concurrentiel. 

PAR AILLEURS, 

 Le barreau de Paris a créé, récemment, l’Ecole du Barreau Entrepreneurial 

destiné à familiariser les avocats avec le monde de l’entreprise, ces derniers 

étant des acteurs incontournables de la vie économique. 

 

III. 

NOS REGLES DEONTOLOGIQUES 

« Je jure comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, 

conscience, indépendance, probité et humanité ». 

Tel est le serment prononcé par l’avocat au moment d’intégrer la profession. 

Un serment dont chaque mot reflète notre engagement dans le respect de 

l’indépendance et des règles de délicatesse qui président à nos relations avec les 

clients, les confrères, les magistrats. 

L’essentiel de notre déontologie repose notamment sur les principes suivants : 

 

- Le secret professionnel  

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. 

Il est général, absolu et illimité dans le temps. 

Il couvre toutes les matières, qu’il s’agisse du domaine du conseil ou de celui de la 

défense. 

 

-  La confidentialité  

Tous les échanges écrits et verbaux entre avocats sont couverts par le secret 

professionnel et sont par nature confidentiels. 
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-  Le conflit d’intérêts : le principe de loyauté 

L’avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties 

dans une même affaire s’il y a conflit ou risque de conflit entre leurs intérêts. 

 

-  Le respect du contradictoire  

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des moyens de droit, 

des éléments de preuve doit se faire spontanément afin de permettre, dans le 

respect des droits de la défense, la tenue d’un procès loyal et équitable. 

 

Le principe d’indépendance  

Il garantit aux justiciables que les conseils qui lui sont donnés ne seront guidés ni 

par un intérêt personnel ou une pression extérieure. 

L’avocat doit également faire preuve à l’égard de ses clients de dévouement, de 

compétence, de diligence et de prudence. 

 

Le non-respect par l’avocat de ses obligations déontologiques et professionnelles 

est susceptible d’entraîner, outre des sanctions pénales, des sanctions disciplinaires 

allant de l’avertissement à la radiation, en passant par l’interdiction temporaire 

d’exercer. 

 

Là encore, permettez-moi une digression relative au secret professionnel. 

Secret et partage peuvent coexister dans certaines hypothèses, de telle sorte qu’ils 

ne sont pas inconciliables. 

Constitutif tant d’un devoir que d’un droit, 

Le secret repose sur un équilibre fragile, évoluant entre deux impératifs : 

• L’un, lié à la personne et au respect de sa dignité, 
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• L’autre, à vocation sociale, en vue de lutter contre les dangers qui menacent 

la collectivité. 

Cependant, 

Force est de constater que le secret professionnel est, aujourd’hui, battu en brèche. 

L’actualité récente nous enseigne que les pouvoirs publics tentent de le remettre en 

cause. 

 « Le secret professionnel a uniquement pour base un intérêt social. Sans doute, sa violation peut 

causer un préjudice aux particuliers, mais cette raison ne suffirait pas à en justifier l’incrimination. 

La loi punit parce que l’intérêt général l’exige. Le bon fonctionnement de la société veut que le 

malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le 

médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur 

sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces 

confidences nécessaires soient astreintes à la discrétion, et que le silence leur soit imposé sans 

condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si on pouvait craindre la 

divulgation d’un secret confié. Ainsi, l’article 378 a pour but moins de protéger la confidence d’un 

particulier que de garantir un devoir professionnel indispensable à tous. ». 

 Telle est la position adoptée par Emile GARCON dans son code pénal annoté, 

sous l’ancien article 378 du code pénal de 1810. 

Telle est, à l’origine, la raison d’être du secret professionnel. 

Un secret qui, comme le font remarquer Thomas BAUDESSON et Peter 

ROSHER, « repose sur l’idée que l’avocat, comme le prêtre ou le médecin, est un 

confident nécessaire qui ne peut en effet conseiller et défendre efficacement son 

client que si ce dernier a l’assurance qu’il peut se confier sans risque ». 

Il n’en demeure pas moins que le secret est confronté à une ambivalence : 

Alors même que le secret a notamment pour vocation de protéger le citoyen, de le 

mettre à l’abri contre toute intrusion dans sa vie privée, voire professionnelle, ce 

dernier revendique le droit à l’information 

L’avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, le Cloud 

Computing constitue un danger dont il nous faut prendre conscience. 

Nous assistons à une abolition des frontières entre vie professionnelle et vie privée. 

Transparence et respect du secret s’affrontent. 
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Il nous appartient de préserver le secret des données personnelles, le secret des 

affaires, le secret des sources, le secret de l’enquête et celui de l’instruction. 

L’avocat peut parler librement dans le cadre de l’exercice des droits de la défense. 

Seuls les droits de la défense justifient que soit réservé à l’avocat une quasi-totale 

liberté d’expression devant les tribunaux du fait de l’immunité du discours judiciaire 

consacrée par la loi. 

Une question demeure : 

Celle de l’arbitrage du juge qui apprécie si l’avocat est ou non dans l’exercice du 

droit de la défense. 

Mais, 

Qui mieux que l’avocat qui en a la charge est à même de dire ce qui est justifié ou 

non par l’exercice du droit de la défense ? 

Nous rejoignons le domaine de l’intime conviction, de la conscience de l’avocat lié 

par un serment lui imposant d’exercer ses fonctions en conscience, avec dignité, 

discrétion et loyauté. 

Au demeurant, 

Le secret professionnel de l’avocat a été récemment renforcé compte tenu de 

l’actualité judiciaire qui a révélé que dans certains cas, il était possible de s’affranchir 

trop facilement du respect du secret qui entoure la relation d’un avocat avec son 

client. 

Ainsi, 

Le CNB a voté une résolution renforçant tant le secret professionnel et la 

confidentialité des échanges entre les avocats et les autorités ordinales. 

Ce renforcement a été initié dans l’intérêt du justiciable. 

Au centre de cette actualité figure la loi contre la fraude fiscale et la grande 

délinquance économique et financière. 

Une loi susceptible de mettre à mal le secret professionnel… 

Peu à peu, 

Le secret professionnel de l’avocat fait l’objet de nombreux tempéraments : 
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• Il en va des perquisitions et des saisies opérées dans le cabinet d’un avocat, 

lesquelles se déroulent dans des conditions attentatoires au secret professionnel, et, 

à la confidentialité. 

La commission des finances de l’Assemblée Nationale vient de rejeter les 

amendements visant à soumettre les perquisitions fiscales et douanières, lorsqu’elles 

visent des avocats, aux mêmes règles que celles réalisées en matière pénale. 

• Il en va également de la législation anti-blanchiment : 

Indépendamment des atteintes actuellement portées au caractère absolu du secret 

professionnel et contre lesquelles le Barreau de Paris s’insurge, 

Il convient de relever que des impératifs supérieurs justifient que le secret 

professionnel soit levé. 

 Tel est le cas de la divulgation aux autorités judiciaires, administratives, 

médicales, de privations et sévices graves infligés à un mineur de moins de 

15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable. 

Ces exceptions prévues par la loi ont pour but de protéger l’individu. 

Il s’agit là d’un intérêt supérieur, que l’avocat doit arbitrer en son âme et 

conscience. 

 L’avocat est libre, face à un cas de conscience, d’en référer à son Bâtonnier. 

Cependant, les confidences reçues par le Bâtonnier et ses délégués sont elles-

mêmes protégées. 

Par un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour Européenne des droits de l’homme a 

rappelé « la garantie que constitue l’intervention du Bâtonnier lorsque la préservation du secret 

professionnel est en jeu ». 

 

Enfin, 

L’émergence des réseaux sociaux a conduit la Commission de déontologie du 

barreau de Paris à amorcer une réflexion relative à la sensibilisation aux risques 

encourus par les avocats en termes d’e-réputation et de contrôle des contenus, ainsi 

qu’à la formation des avocats aux réseaux sociaux. 
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CONCLUSION 

Quelques mots, avant de céder la parole aux autres intervenants : 

Il m’apparaît que les règles qui président à l’accès à la profession d’avocat, ses 

modalités d’exercice, ses règles déontologiques, sont de nature à confirmer, là 

encore, le caractère compétitif de cette profession : 

Une profession soucieuse du respect de ses traditions. 

Mais, une profession tournée vers l’avenir… 

 

Laurent MARTINET 

Vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris 


