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DEONTOLOGIE 

QUESTIONS ET REPONSES 
 

1- Quelles sont les fonctions de l’avocat ? 

 

L’avocat assiste ou représente les parties, postule et plaide devant les juridictions et 

les organismes juridictionnels ou disciplinaires. 

 

Il y a assistance lorsque le plaideur comparait en personne, (L’avocat se tient à ses 

cotés) ; il y a représentation lorsque l’avocat prend la place du plaideur et agit en son 

nom en vertu d’un contrat, le mandat ad litem. 

(devant les juridictions pénales la comparution personnel du prévenu est la règle, la 

fonction de l’avocat y est d’assistance.) 

 

2- Quelle différence existe-t-il entre assister et plaider ? 

 

L’assistance peut se faire sans qu’il y ait plaidoirie. La plaidoirie ne peut exister en 

dehors de l’assistance. 

 

Le contenu de la mission d’assistance est défini à l’article 412 du NCPC, elle 

emporte : « pouvoir et devoir de conseiller la partie et de représenter sa défense sans 

l’obliger ». La mission d’assistance comprend le conseil et la plaidoirie.  

 

3- Quelle différence existe-t-il entre représentation et postulation ? 

 

La postulation n’est qu’un aspect particulier de la représentation devant le TGI. (la 

représentation obligatoire devant le TGI se nomme postulation) 

 

4- Quelles sont les limites que connaît la postulation ? 

 

La postulation est territorialement limitée au ressort du TGI auprès duquel est institué 

le Barreau auquel appartient l’avocat. 

 

5- Quelles sont les exceptions à la territorialité de la postulation ? 

 

Lorsque le nombre d’avocats inscrits au tableau d’un Barreau est jugé insuffisant 

pour assurer l’expédition des affaires courantes. La couronne parisienne. 

Le système de la multipostulation. 

 

6- Quelle est la définition du « conseil » par les textes ? 

 

Il n’en existe aucune. 

 

7- Quelle est la limite au domaine dans lequel l’avocat peut exercer son 

conseil ? 

 

L’avocat doit se limiter au domaine juridique. 

 

8- Qui peut consulter et rédiger des actes sous seing privé ? 

 

Voir article 54 de la Loi du 31.12.1971 modifiée (voir NCPC Dalloz 2001 p.1294 & 

s.) (ex : avocat, notaire, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avoués, 

huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires et mandataires 

liquidateurs dans le cadre des activités définies par leur statuts respectifs, etc.). 

 

9- Si les avocats ont le droit de consulter et rédiger des actes, quelles sont les 

autres personnes autorisées ? 

 

Voir articles 55, 57 à 61, 63 à 66 de la Loi du 31.12.1971 modifiée (voir NCPC 

Dalloz 2001 p. 1296 & s.) (ex : juristes d’entreprise dans l’exercice de leurs fonctions 

et au profit de cette seule entreprise, organismes chargés d’une mission de SP dans le 

cadre de leur mission, les syndicats et associations professionnelles au profit des 

personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts et sur des questions se 

rapportant directement à leur objet, organes de presse seulement si l’auteur est membre 

d’une profession juridique réglementée, etc…). 

 

10- Quelles sont les conditions d’admission au Barreau ? 

 

Nationalité – diplômes – absence de condamnations – un exercice réel de la 

profession 

 

11- Quelles sont les incompatibilités à l’accès à la profession ? 

 

Activités commerciales – certaines fonctions au sein de sociétés – exercice de toute 

autre profession – certains mandats électoraux – les missions étatiques – le service 

national. 

 

12- Quelles sont les interdictions à l’exercice professionnel ? 



 

 2 

 

Certains mandats électoraux – Avocat ancien fonctionnaire. 

 

13- Quelles sont les exceptions aux incompatibilités et interdictions ? 

 

L’enseignement, juge suppléant au Tribunal d’instance – membre suppléant du 

Tribunal pour enfants et du Tribunal paritaire des baux ruraux – membre du TASS – 

médiateur – arbitre –  séquestre – expert. 

 

14- Lorsque l’avocat exerce une mission de séquestre, quelle est la précaution 

essentielle qu’il doit prendre ? 

 

Il doit souscrire une assurance spéciale dans la mesure où la mission de séquestre 

n’est pas couverte par les assurances obligatoires souscrites dans le cadre de l’exercice 

professionnel. 

 

15- Quelle sont les conditions matérielles auxquelles doit répondre le Cabinet de 

l’avocat ? 

 

Le Cabinet doit permettre de recevoir dignement la clientèle et assurer le respect du 

secret professionnel. Pour que ce dernier soit préservé, le Cabinet doit impérativement 

comprendre au moins deux pièces, l’une étant réservée à l’entretien avec le client et 

ayant une étanchéité phonique suffisante. 

 

16- Dans quel lieu géographique doit être implanté le domicile professionnel de 

l’avocat ? 

 

Dans le ressort du TGI auprès duquel est établi le Barreau auquel appartient l’avocat. 

 

17- Dans quel lieu géographique peut être implanté un bureau secondaire ? 

 

En tout lieu du territoire national. 

 

18- Quelle est la condition indispensable au maintien de l’existence d’un bureau 

secondaire ? 

 

Il faut qu’il y ait un exercice effectif de l’activité professionnel. 

 

19- Quel est le mode de scrutin pour l’élection du bâtonnier et des membres du 

Conseil ? 

 

Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 

 

20- Quelle est la durée du mandat d’un membre du Conseil ? 

 

Trois ans. 

 

21- Quelle est la durée du mandat du Bâtonnier ? 

 

Deux ans. 

 

22- Dans quelles conditions un membre du Conseil est-il rééligible ? 

 

Immédiatement à l’expiration du premier mandat. A l’expiration de deux mandats 

successifs, la rééligibilité n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de deux ans. 

 

23- Existe-t-il une exception aux conditions de rééligibilité d’un membre du 

Conseil ? 

 

Les anciens Bâtonniers sont indéfiniment rééligibles. 

 

24- Est-ce que le Bâtonnier est immédiatement rééligible à l’expiration de son 

premier mandat ? 

 

En principe, non sauf dans les Barreaux où le nombre d’avocats disposant du droit de 

vote n’est pas supérieur à trente. Dans ce cas, un Bâtonnier peut briguer deux mandats 

successifs. 

 

25- Quelles sont les fonctions du Bâtonnier ? 

 

Représentation en justice et auprès des différents interlocuteurs de l’Ordre – fonctions 

administratives – fonctions de consultation – discipline. 

 

26- Donner quelques exemples concernant la fonction administrative du 

Bâtonnier. 
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Convocation de l’assemblée générale de l’Ordre – présidence des élections – 

présidence du Conseil de l’Ordre – désignation au titre de l’aide juridictionnelle – 

désignation des membres des commissions – organisation et gestion des services de 

l’Ordre – mise en place des suppléances et des administrations provisoires. 

 

27- Quelle est la périodicité des réunions du Conseil de l’ordre ? 

 

Il n’existe aucune périodicité particulière. Le Conseil se réunit au choix du Bâtonnier. 

 

28- Quel est le sort réservé à une proposition soumise au Conseil et qui fait 

l’objet d’un partage des voix ? 

 

Elle est considérée comme rejetée. 

 

29- Lorsqu’une proposition faite au Conseil de l’ordre est rejetée, est-il possible 

de la soumettre de nouveau au Conseil lors d’une autre réunion ? 

 

Oui. Autant de fois que le souhaite le Bâtonnier. 

 

30- Donner quelques exemples des attributions du Conseil de l’ordre. 

 

Arrêter et modifier le Règlement intérieur – Statuer sur les inscriptions et omissions – 

Exercer la discipline – Maintenir les principes de désintéressement, probité et 

modération – Assurer la confraternité – Assurer la surveillance que l’honneur et 

l’intérêt des membres rendent nécessaires – Défense des droits des Avocats – Veiller 

au respect de leurs devoirs par les avocats – Gestion des biens de l’Ordre – Préparer le 

budget de l’Ordre – Autoriser le Bâtonnier à ester en justice – Organisation des 

services généraux de l’Ordre – Vérifier les tenues de comptabilité par les Avocats – 

Contrôler les contrats de collaboration et de travail. 

 

31- Quelles sont les sanctions disciplinaires ? 

 

Avertissement – Blâme – Interdiction temporaire ne pouvant dépasser 3 ans – 

Radiation – Retrait de l’honorariat. 

 

32- Quelle est la peine disciplinaire pouvant être assortie du sursis ? 

 

L’interdiction temporaire. 

 

33- Quelle est l’étendue du sursis ? 

 

Il ne s’applique jamais aux mesures accessoires de publicité de la sanction et 

d’interdiction d’éligibilité. 

 

34- Quelles sont les attributions du CNB ? 

 

En matière de formation professionnelle : l’harmonisation des programmes de 

formation – la coordination des actions de formation des CRFP – la détermination des 

conditions d’obtention des mentions de spécialisation – le financement de la formation 

professionnelle 

 

En matière d’exercice professionnel : la représentation de la profession au près des 

pouvoirs publics – l’harmonisation des règle et usages de la profession (sur ce point 

voir Civ.1
ère

 13 mars 2001, Gaz. Pal. 20-22 mai 2001 p. 16 et CE 27 juillet 2001 

« Ordre des Avocats du Barreau de Tours c/ CNB »). 

 

35- Quelle attitude adopter en présence d’un conflit d’intérêt entre plusieurs 

clients dans une même affaire ? 

 

L’avocat ne doit ni consulter, ni être le représentant ou le défenseur de plus d’un 

client. 

 

36- Quel est l’autre cas où l’Avocat doit avoir une attitude identique ? 

 

Lorsqu’il existe simplement un risque sérieux de conflit d’intérêt, sauf si les parties 

concernées ont donné leur accord pour que l’avocat continue à instrumenter pour elles. 

 

37- Outre le conflit d’intérêt, dans quel autre cas l’Avocat doit-il observer le 

même comportement ? 

 

Lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance 

risque de ne plus être entière, sauf accord des parties. 

 

38- Lorsque l’Avocat exerce en groupe, quelle est l’étendue des dispositions 

relatives au conflit d’intérêt ? 

 

Elles s’appliquent au groupe et à tous ses membres. 
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39- Y a-t-il lieu de faire une distinction selon la forme ou la structure du 

groupe ? 

 

Non. 

 

40- Quelles sont les conditions dans lesquelles l’Avocat peut accepter de prendre 

une affaire contre l’un de ses anciens clients ? 

 

L’avocat ne peut accepter que si le secret des informations données par l’ancien client 

ne risque pas d’être violé et que si la connaissance de l’affaire de l’ancien client n’est 

pas de nature à favoriser le nouveau client de manière injustifiée. 

 

41- Si l’Avocat exerce en groupe, est-ce-que l’interdiction qui pèse sur lui en cas 

de conflit d’intérêt s’applique au groupe ou aux membres du groupe en cas de 

dossier visant un ancien client ? 

 

Oui. 

 

42- Quelles sont les exceptions à l’interdiction faite de prendre un dossier contre 

un ancien client ? 

 

L’accord de l’ancien client – L’affaire ancienne est totalement étrangère au nouveau 

dossier – Si l’application du principe a pour conséquence de permettre une fraude au 

texte – Si l’ancien client est un institutionnel qui n’a confié qu’un dossier à titre 

exceptionnel. 

 

43- Dans quels cas s’applique le secret professionnel ? 

 

A tout ce qui est confié à l’avocat en sa qualité d’avocat sous le sceau de la 

confidence. 

 

44- Outres les confidences directes du client, a quoi s’applique le secret 

professionnel ? 

 

A tout ce que l’avocat surprend concernant le dossier, pas simplement à ce que le 

client lui en dit. 

 

45- Quelle est la limite dans le temps du secret ? 

 

Aucune limite. 

 

46- Citer quelques circonstances où l’avocat doit redoubler de vigilance pour 

éviter une atteinte au secret professionnel ? 

 

Lors des entretiens téléphoniques – Lors de l’utilisation du fax ou de la mise en 

réseau d’ordinateurs (e-mails) – Lors de conversations avec les confrères – Vis à vis 

des informations données directement ou indirectement au personnel du Cabinet sur un 

dossier. 

 

47- En cas de contrôle fiscal, à quoi se limite le droit de communication de 

l’administration ? 

 

A l’identité du client – Le montant, la date et la forme des versements effectués par le 

client ainsi que les pièces annexes à ces versements. 

 

48- Indiquer dans quel cas l’administration fiscale a le droit de connaître la 

nature de la prestation ? 

 

Dans le cas d’un contrôle de TVA. 

 

49- Quels sont les éléments du dossier couverts par le secret professionnel et 

ceux qui ne le sont pas vis à vis de l’administration fiscale ? 

 

Les correspondances échangées entre avocats et entre l’avocat et son client sont 

couvertes par la confidentialité, ainsi que les consultations et les notes personnelles. 

 

50- En cas de contrôle du compte CARPA par un agent de l’administration, 

quelle précaution prendre ? 

 

Aviser le Bâtonnier pour qu’un membre du Conseil soit présent lors du contrôle aux 

fins d’assurer le secret professionnel. 

 

51- Si un client ou un tiers remettent à un avocat l’objet d’un délit, que doit faire 

l’avocat ? 

 

Le restituer dans les plus brefs délais aux services de police, de gendarmerie ou à un 

juge d’instruction selon les circonstances. 
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Il doit s’assurer que la restitution n’est pas susceptible de porter préjudice à son client 

ou à la personne qui lui a fait confiance. 

 

52- Si le comportement que doit avoir l’avocat lors de la remise de l’objet d’un 

délit risque d’entraîner un préjudice pour son client ou la personne qui le lui a 

remis, que doit-il faire ? 

 

Il doit passer par son Bâtonnier pour la remise de l’objet du délit aux fins de garantir 

le secret quant à la personne qui a effectué cette remise. 

 

53- Si l’avocat est prévenu par un client de son intention de commettre une 

infraction, que doit-il faire ? 

 

Tout faire pour l’en dissuader. S’il ne peut, essayer d’intervenir pour empêcher la 

réalisation de l’infraction sous réserve que ses démarches ne soient pas susceptibles de 

porter préjudice à son client. 

 

54- Si l’avocat est prévenu par un client de son intention de commettre des actes 

susceptibles d’entraîner des graves atteintes à l’intégrité d’une ou plusieurs 

personnes, est-il délié de son secret professionnel ? 

 

Non. 

 

55- Si l’avocat est informé par l’un de ses clients qu’il vient de commettre une 

infraction, quelle doit-être son attitude ? 

 

Il n’y a pas de réponse type. Tout dépend des circonstances. L’avocat peut aussi bien 

conseiller au client de se rendre, de se dénoncer ou d’attendre. 

 

56- En tout état de cause, lorsque l’avocat est prévenu par un client qu’il a 

l’intention de commettre une infraction ou qu’il a commis une infraction, quelle 

précaution doit-il prendre ? 

 

Ne donner aucun conseil susceptible d’être interprété comme une aide, une assistance 

ou susceptible de permettre la disparition de moyens de preuve. 

 

 

57- Lorsque l’avocat est témoin de faits, peut-il déposer librement ? 

 

Non, en raison de son secret professionnel s’il a connu le fait dans le cadre de son 

exercice professionnel et au cours d’une relation de confidence avec son client. 

 

Oui, comme tout citoyen dans les autres circonstances. 

 

58- A quelles conditions peut avoir lieu une perquisition au sein d’un Cabinet 

d’avocat ? 

 

Une  information préalable du Procureur général et la présence du Bâtonnier ou d’un 

membre du Conseil de l’Ordre. 

 

59- A quoi s’applique le principe de confidentialité dans les rapports entre un 

avocat et son client ? 

 

Consultations écrites adressées par l’avocat et les correspondances échangées entre 

l’avocat et son client. 

 

60- A quels types d’échanges entre avocats s’étend la confidentialité ? 

 

A tous les échanges écrits ou verbaux. 

 

61- Quelles sont les exceptions au principe de confidentialité des échanges entre 

avocats ? 

 

Lettres se substituant à un acte de procédure – Lettres comportant la mention 

« officiel » - Lettres concrétisant un accord. 

 

62- Lorsque les courriers échangés entre avocats constatent un accord, quelle 

doit être la nature de celui-ci pour que soit écartée la confidentialité ? 

 

Il doit être complet et définitif. Il doit être sans conditions sauf si celles ci font partie 

de l’accord. 

 

63- Quelle est l’étendue de la confidentialité dans les rapports avec un avocat 

appartenant à un Etat membre de la Communauté européenne ? 

 

L’avocat souhaitant la confidentialité doit l’annoncer clairement dans son échange. Si 

le destinataire ne peut assurer la confidentialité, il doit faire retour de l’envoi sans en 

dévoiler le contenu. 
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64- Quelle précaution prendre vis à vis de la confidentialité dans le cadre de 

relations avec un avocat non membre de la Communauté européenne ? 

 

Il faut, préalablement à l’envoi, s’assurer que le destinataire a les moyens de garantir 

la confidentialité. 

 

65- Quels sont les cas où l’avocat peut ne pas mener à son terme l’affaire qui lui 

est confiée et quelle précaution prendre ? 

 

Si le client l’en décharge ou s’il décide lui-même de ne pas poursuivre sa mission. 

 

Dans ce dernier cas, il faut le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la 

défense de ses intérêts. 

 

66- Quelles démarches doit effectuer l’avocat qui cesse de prêter son concours en 

matière judiciaire ? 

 

Aviser le Tribunal et l’avocat adverse constitué dans le cadre des procédures avec 

postulation. Aviser le Tribunal, l’avocat adverse ou directement l’adversaire s’il n’a 

pas d’avocat dans les procédures sans postulation. 

 

67- Est-ce-que l’avocat qui cesse de prêter son concours est déchargé de toute 

obligation procédurale ? 

 

Oui, dans les procédures sans postulation, sous réserve qu’il ait prévenu de son retrait 

du dossier. 

 

68- Quelle est l’étendue de la responsabilité professionnelle d’un avocat chargé 

par un de ses confrères d’une simple mission de postulation ? 

 

Elle est entière vis à vis du client pour lequel il postule. 

 

69- Quelle doit-être l’attitude de l’avocat postulant pour éviter une mise en 

cause de sa responsabilité professionnelle ? 

 

Exiger de connaître les termes de l’exploit introductif d’instance avant d’accepter 

d’être mentionné dans le corps de celui-ci comme postulant. 

 

Lire les conclusions qu’il doit faire signifier avant de les signer et s’opposer à toute 

signification de celles-ci s’il estime que c’est l’intérêt du client. 

 

Savoir adresser si nécessaire des LRAR au correspondant si celui-ci ne se manifeste 

pas par rapport aux exigences de la procédure. 

 

En dernier ressort, penser à adresser un courrier de même nature au client lui-même. 

 

70- Quel est le principe de fixation de l’honoraire ? 

 

Il doit être fixé en accord avec le client. 

 

71- Comment fixer le montant de l’honoraire ? 

 

L’accord avec le client doit porter soit sur une somme forfaitaire, soit sur des 

modalités précises de fixation de l’honoraire. 

 

72- Comment se garantir contre les contestations d’honoraires ? 

 

Par la signature d’une convention d’honoraires permettant à la fois de définir les 

modalités de fixation de l’honoraire ou son montant et l’étendue du mandat confié par 

le client pour l’honoraire convenu. 

 

A défaut, par un courrier adressé au client précisant les mêmes points. 

 

73- A défaut d’éléments du dossier permettant de trouver trace d’un accord 

précis, quels sont les critères retenus pour la fixation de l’honoraire ? 

 

Intérêt du litige – Difficulté du dossier – Temps passé à la gestion du dossier – 

Résultat obtenu – Renommée de l’avocat – Structure professionnelle de l’avocat. 

 

74- Que faut-il entendre par intérêt du litige dans le cadre de la fixation de 

l’honoraire ? 

 

L’importance que revêt le dossier pour le client. Il n’est donc pas obligatoirement lié 

à un intérêt financier. 

 

75- Est-il possible ou non de fixer un honoraire en faisant référence à un 

pourcentage sur les sommes qui seront obtenues pour le client ? 
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Non, puisque le pacte de quota litis est illégal. Mais cela est possible à condition qu’il 

y ait à côté un honoraire de diligence. L’honoraire de résultat ne peut être que 

complémentaire à  l’honoraire de diligence. 

 

76- Est-il possible ou non de fixer un honoraire en faisant référence à un 

pourcentage sur les sommes obtenues par le client ? 

 

Oui sous réserve qu’il s’agisse d’un honoraire complémentaire et que le résultat 

obtenu soit exceptionnel et existe en vertu d’une décision définitive ne pouvant faire 

l’objet d’aucune voie de recours. Il s’agit du palmarium. 

 

77- Est-il possible de fixer un honoraire par la voie d’un contrat d’abonnement ? 

 

Oui. 

 

78- Est-il possible de fixer un honoraire par référence à un barème d’honoraire 

publié par l’ordre ? 

 

Non. Mais l’Ordre pourrait fournir à ses membres des données objectives pour le 

calcul des honoraires tel que le coût horaire (CA Paris 9/12/1997 JCP G 1998, II, 

10078). 

 

79- L’avocat pouvant solliciter un honoraire par affaire, que faut-il entendre par 

le mot « affaire » en matière judiciaire ? 

 

Une affaire est parvenue à son terme lorsque la juridiction saisie a rendu une décision 

au fond. Dès qu’une voie de recours est exercée, il s’agit d’une nouvelle affaire. 

 

80- Lorsqu’un accord est intervenu sur l’honoraire et que le client l’a librement 

exécuté, peut-il demander une restitution de l’honoraire ? 

 

Non, si le dossier a été mené à son terme. 

 

Oui s’il a intégralement réglé l’honoraire et que l’avocat ne mène pas le dossier à son 

terme ou si l’honoraire perçu au moment où l’avocat cesse d’intervenir est excessif par 

rapport au travail effectué. 

 

81- Est-ce-qu’un client mécontent des services de son avocat peut opposer son 

mécontentement pour contester l’accord passé pour la fixation de l’honoraire ? 

 

Non, s’il se limite à soutenir une faute uniquement susceptible d’entraîner la 

responsabilité professionnelle de son avocat. 

 

Oui, si les fautes reprochées sont de nature disciplinaire. 

 

82- Est-ce-que le client peut solliciter des dommages et intérêts dans le cadre de 

la procédure de contestation d’honoraire en cas de faute commise par son 

avocat ? 

 

Non. Il ne peut solliciter que dans le cadre d’une procédure en recherche de 

responsabilité. 

 

83- Est-ce-que l’avocat peut prélever ses honoraires sur des fonds en dépôt sur 

son compte CARPA et destinés au client ? 

 

Oui à la condition absolue d’y avoir été autorisé par le client et par écrit. 

 

84- Dans quelles conditions l’avocat est-il autorisé à user d’un droit de 

rétention ? 

 

Aucune. L’avocat n’a jamais ce droit qu’il soit ou non réglé pour les diligences qu’il 

a effectuées. 

 

85- Est-ce-qu’une obligation de visite pèse sur l’avocat en charge des intérêts 

d’un détenu en dehors des seules nécessités de l’instruction ? 

 

Non, aucune obligation légale. 

 

86- Quelles sont les règles de prudence que doit observer un avocat envers un 

client détenu ? 

 

Refuser de transmettre un document, un courrier, un objet ou une information remis 

par le détenu pour un tiers ou par un tiers pour le détenu. 

 

87- Comment assurer la confidentialité d’une correspondance adressée par 

l’avocat à un détenu ? 
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En apposant sur le recto de l’enveloppe le cachet du Cabinet et en apposant sa 

signature sur ledit cachet. 

 

88- Comment récupérer un document qui se trouve au greffe de la prison à 

l’issue de la fouille du client et nécessaire à sa défense ? 

 

En demandant au client de donner son autorisation à la remise du document et 

solliciter un R.V. auprès du greffe. Si celui-ci s’oppose à la remise, demander au JI 

l’autorisation. 

 

89- A quelles conditions un avocat est-il autorisé à faire de la publicité ? 

 

Si elle procure au public un nécessaire information et sous réserve que les moyens 

mis en œuvre le soit avec discrétion pour ne pas porter atteinte à la dignité de la 

profession et soient communiqués au Conseil de l’Ordre. 

 

90- Est-ce-que le démarchage et la sollicitation sont autorisées dans le cadre 

d’actions publicitaires ? 

 

Non. 

 

91- Qu’est-ce-que le démarchage ? 

 

C’est offrir ses services en vue de consulter, rédiger des actes ou entreprendre une 

action judiciaire en se rendant ou en envoyant un mandataire au domicile d’une 

personne. 

 

92- Qu’est-ce-que la sollicitation ? 

 

C’est une proposition personnalisée de prestation de services sans y avoir été 

préalablement invité. 

 

93- Est-il possible de faire figurer des mentions quantitatives ou comparatives 

dans le ou les supports choisis ? 

 

Non. 

 

94- Est-il possible de faire mention de l’identité des clients du Cabinet ou 

d’informations permettant de déduire cette identité ? 

 

Non. 

 

95- Est-ce-qu’un avocat est autorisé à rédiger des ouvrages, des chroniques, des 

articles sous sa signature ? 

 

Oui mais l’usage de sa qualité par un avocat ne doit pas être contraire aux principes 

régissant la publicité autorisée. 

 

96- Est-il possible pour un avocat de figurer dans des annuaires professionnels ? 

 

Oui, s’il n’est pas fait allusion à l’identité des clients. 

 

97- Sous quelles réserves sont autorisées les insertions de placards publicitaires 

dans des revues ou journaux ? 

 

Que la publication choisie et la situation du message dans le support soient 

compatibles avec la dignité. 

 

Seule la profession en tant que telle a le droit de faire de la publicité pour informer le 

public. Une annonce peut informer de la création ou du transfert du Cabinet ou du 

Bureau. 

 

98- Est-il possible d’utiliser les mots « spécialistes » ou « spécialisation » dans le 

corps d’un message publicitaire ? 

 

Oui, si l’avocat s’est vu reconnaître une mention de spécialisation. 

 

99- Est-ce-que l’avocat peut néanmoins utiliser les mots « spécialiste » ou 

« spécialisation » à propos de l’une de ses activités dominantes ? 

 

Non, si l’avocat ne s’est pas vu reconnaître une mention de spécialisation. 

 

100- Hors le cas d’une publicité dans un journal ou une revue, quels peuvent 

être les destinataires de la publicité ? 

 

Uniquement les clients de l’avocat. 



 

 9 

 

101- Pour quels motifs peut-on engager la responsabilité civile professionnelle 

d’un avocat ? 

 

Négligence ou faute commise dans l’exercice de ses fonctions. 

 

102- A l’occasion de quel type d’exercice professionnel peut-être engagée la 

responsabilité civile de l’avocat ? 

 

Activité judiciaire – Activité de conseil tant en matière de consultation que de 

rédaction d’actes – Maniement frauduleux de fonds. 

 

103- Quel est le fondement de la RCP de l’avocat ? 

 

Elle est appréciée au regard des dispositions des articles 1984 et suivants du Code 

civil. 

 

104- Est-ce-que la RCP de l’avocat se limite ou non à la postulation ou à sa 

mission de représentation ? 

 

Non dans la mesure où les tribunaux recherchent le rôle de chacun à savoir : le 

postulant ou le représentant en sa qualité de mandataire officiel et le dominus litis 

auquel le justiciable a principalement ou exclusivement confié ses intérêts. 

 

105- Quelles sont les assurances obligatoires que l’avocat doit souscrire ? 

 

Une assurance de RCP et une assurance couvrant le risque d’insolvabilité de l’avocat. 

 

106- Est-il suffisant d’établir une faute ou une négligence de l’avocat ? 

 

Non. Il faut établir l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute ou 

la négligence et le préjudice. 

 

107- Lorsqu’il est reproché à l’avocat de ne pas avoir exercé une voie de 

recours, à quelle condition cette négligence est-elle susceptible d’entraîner une 

condamnation ? 

 

Il faut préalablement apprécier si l’exercice de la voie de recours avait ou non une 

chance de succès. 

 

108- Dans quel cas l’avocat est-il tenu à une obligation de moyens ? 

 

Mission de conseil – Procédure reposant sur une jurisprudence non établie – Mission 

d’assistance en justice – Mission de négociation. 

 

109- Quels sont les moyens exigés de l’avocat ? 

 

Compétence – Diligence – Conscience. 

 

110- Dans quels cas l’avocat est-il tenu à une obligation de « sécurité 

juridique » ? 

 

Dans le domaine de la rédaction d’actes. 

 

Dans le domaine judiciaire en matière d’interruption de prescription, de mise en 

œuvre d’une voie de recours, de choix du Tribunal ou de choix de l’action. 

 

111- Est-il possible de mettre en jeu la RCP de l’avocat en cas d’absence de 

plaidoirie dans une procédure civile ? 

 

Non, sous réserve que la juridiction saisie soit en possession des écritures et des 

pièces puisque le juge civil n’est tenu que par les écritures et les pièces communiquées. 

 

112- Qu’est-ce-que le devoir de prudence pesant sur l’avocat ? 

 

Il doit veiller à ne pas dépasser les limites de son mandat et dans celles-ci, il doit 

veiller à l’intérêt de son client et des tiers. 

 

113- Peut-il exister un partage de responsabilité entre un avocat et d’autres 

intervenants dans un même dossier ? 

 

Oui, en fonction du rôle de chacun. 

 

114- Quelle est la principale règle à appliquer pour assurer la confraternité ? 

 

Respecter le principe du contradictoire. 

 

115- Comment et quand assurer le principe du contradictoire ? 
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En toutes circonstances et notamment : 

 

En transmettant systématiquement une copie des courriers adressés à une partie, à la 

juridiction ou à un expert. 

 

En assurant une communication des conclusions et des pièces dans un délai suffisant 

pour permettre une réplique. 

 

En avisant l’ensemble des confrères de toute information relative à l’évolution d’une 

procédure s’ils ne peuvent la connaître. 

 

116- Que doit faire l’avocat s’il doit se présenter devant plusieurs juridictions 

à la même heure ? 

 

Adresser préalablement des lettres de retenue pour en aviser la juridiction. 

 

117- Que doit faire l’avocat qui ne peut attendre son confrère adverse à une 

audience ? 

 

Demander à la juridiction de pouvoir plaider et d’accepter que son confrère puisse 

plaider lors de sa venue. 

 

118- Est-ce-que la confraternité commande que l’avocat se joigne à une 

demande de renvoi de son confrère adverse ? 

 

Pas obligatoirement. 

 

La confraternité ne peut et ne doit jamais s’appliquer au détriment du client sauf cas 

de force majeur (maladie, accident, événement grave) auquel serai confronté le 

contradicteur de l’avocat. 

 

119- Que doit faire l’avocat qui succède à un confrère ? 

 

Lui écrire avant d’engager toute démarche pour le client afin de savoir s’il est 

désintéressé ou non de ses peines et soins. 

 

120- Existe-t-il des cas où les règles applicables en cas de succession d’avocats 

peuvent être écartées ? 

 

Toutes les fois qu’il existe une urgence telle qu’il n’est pas possible, à moins de 

porter préjudice au client, d’écrire au confrère et d’attendre sa réponse. 

 

121- Que faire en cas d’urgence dans le cadre d’une succession d’avocats ? 

 

Joindre le Bâtonnier ou son délégué, lui exposer la situation et demander son 

autorisation pour intervenir. Toujours penser à confirmer par un courrier l’accord qui a 

pu être donné. 

 

122- S’il est dû un honoraire au premier avocat et si le client conteste cet 

honoraire, comment débloquer la situation ? 

 

Proposer au client de consigner entre les mains du Bâtonnier les fonds correspondant 

au montant des honoraires demandés jusqu’à ce que la contestation soit définitivement 

vidée et demander au Bâtonnier l’autorisation d’intervenir dans l’intérêt du client. 

 

123- Comment procéder lorsque le client qui demande de changer d’avocat 

est détenu ? 

 

Solliciter dans un premier temps un permis de communiquer pour une fois afin 

d’avoir un entretien avec le client. 

 

Ensuite contacter le confrère pour lui demander s’il est désintéressé pour le travail 

qu’il a effectué. 

 

124- Que doit faire l’avocat si un incident survient entre lui et une juridiction 

lors d’une audience ? 

 

Demander immédiatement l’intervention du Bâtonnier ou de son délégué. Noter les 

propos qui ont pu être échangés et demander aux personnes qui ont assisté à l’incident 

de bien vouloir rester à la disposition du Bâtonnier. 

 

125- Quelle différence existe-t-il entre un incident d’audience et une 

procédure d’incident ? 

 

Un incident d’audience est une friction avec un magistrat. 
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Une procédure d’incident est une demande visant à constater la caducité de l’instance, 

à ordonner la jonction de deux affaires, à interrompre l’instance, à radier l’affaire 

(art.367 & S. NCPC). 

 

126- Quel est le fondement d’une procédure d’incident ? 

 

Une demande prévue par les articles 367 & s. du CPC dont le titre est « Les incidents 

d’instance ». 

 

127- Quelles sont les obligations du serment de l’avocat ? 

 

Exercer la fonction d’avocat avec dignité, conscience, indépendance, probité et 

humanité. 

 

128- Quels sont les différents modes d’exercice de la profession ? 

 

Individuel – Cabinet groupé – SCM – SCP – SEL c’est-à-dire des sociétés 

commerciales à objet civil – Société en participation d’avocats – Association. 

 

129- A qui appartient la clientèle selon le mode d’exercice de la profession ? 

 

Dans les SEL, la clientèle appartient à la société. Dans les autres modes d’exercice, la 

clientèle appartient à chaque avocat. 

 

130- Quel doit-être la raison sociale d’une SCP ? 

 

Le nom des associés. Toute appellation de fantaisie est exclue. 

 

131- Quel est le capital minimum imposé pour la constitution d’une SCP ? 

 

Aucun. 

 

132- A quelle condition un avocat stagiaire peut-il être membre d’une SCP ? 

 

Il faut que la SCP comprenne au moins un avocat inscrit au tableau. 

 

133- Quelle doit-être l’implantation géographique du siège social d’une SCP ? 

 

Dans le Barreau d’exercice. 

 

134- Quel est l’engagement d’un associé dans une SCP au regard des dettes 

sociales ? 

 

Il répond solidairement des dettes sociales mais les créanciers doivent d’abord mettre 

en demeure la SCP et ils doivent l’appeler dans la cause lors de l’instance en paiement. 

 

135- Quel peut-être le lieu d’exercice professionnel des associés dans une 

SCP ? 

 

Il peut être différent du siège de la SCP. Une SCP peut avoir un cabinet secondaire 

dans le Barreau. 

 

136- Est-il possible de poursuivre disciplinairement une SCP 

indépendamment des poursuites engagées envers l’un ou plusieurs de ses 

membres ? 

 

Non (art.51 D. 27/11/1991). 

 

137- A quelles conditions est-il possible de contraindre un associé de SCP de 

se retirer de la société ? 

 

Par une décision unanime des associés s’il a fait l’objet d’une condamnation 

définitive à une peine disciplinaire d’interdiction égale ou supérieure à trois mois ou 

d’omission à l’expiration d’un délai d’un an. 

 

138- Quelles sont les règles en matière de dénomination sociale pour les 

SELARL, SELAFA, SELCA ? 

 

Le principe est la liberté de choix à la condition qu’elle soit précédée ou suivie de 

« Société d’exercice libéral à responsabilité limitée » ou de « SELARL » lorsqu’il a été 

fait choix de cette forme de société et ainsi de suite pour les autres. 

 

Le nom de l’un ou de plusieurs des associés exerçant au sein de la Société peut être 

inclus dans la dénomination sociale. 

 

S’il s’agit du nom d’un ou plusieurs anciens associés, ils doivent avoir exercé au sein 

de la société et leur nom doit être précédé de la mention « anciennement ». En outre, 
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cette possibilité cesse lorsqu’il n’existe plus au nombre des associés une personne au 

moins qui ait exercé au sein de la société avec l’ancien associé visé. 

 

139- Dans quelle proportion doit-être détenu le capital social et les droits de 

vote par des professionnels exerçant au sein de la société pour une SELARL, une 

SELAFA, une SELCA ? 

 

Plus de la moitié. 

 

140- Quelles sont les personnes autres que les avocats exerçant au sein de la 

société qui peuvent détenir une fraction du capital social ? 

 

Personnes exerçant la profession – Personnes physiques ayant exercé au sein de la 

société et qui ont cessé toute activité pendant un délai de 10 ans et leurs ayants droit 

pendant un délai de 5 ans – Avoué – Notaire – Huissier – Société constituée pour le 

rachat de l’entreprise par ses salariés. 

 

141- Quelle est l’étendue de la responsabilité de chaque associé dans une 

SELARL, une SELAFA, une SELCA ? 

 

Il répond sur l’ensemble de son patrimoine de ses actes professionnels. 

 

142- A quelles conditions peuvent être cédées des parts de SELARL ? 

 

Librement entre associés sauf dispositions contraires des statuts et avec le 

consentement de la majorité des ¾ des porteurs de parts exerçant au sein de la société 

pour les cessions à un tiers. 

 

143- A quelles conditions les parts de SELARL sont-elles transmissibles ? 

 

Aucune. La transmission est libre par voie de succession ou liquidation de la 

communauté. 

 

144- A quelles conditions sont soumises les transmissions de parts de 

SELARL entre conjoints et ascendant et descendant ? 

 

Aucune. 

 

145- Quel est le nombre minimum d’associé exigé pour la constitution d’une 

SELAFA ? 

 

Trois. 

 

146- A quelles exigences répond l’agrément préalable à la cession d’actions de 

la SELAFA ? 

 

Celles des statuts ou 2/3 des actionnaires exerçant au sein de la société ou 2/3 des 

membres du Conseil de surveillance ou du C.A. exerçant au sein de la société. 

 

147- Quelle doit-être la qualité des associés commandités dans une SELCA ? 

 

Etre une personne physique exerçant au sein de la société. 

 

148- Quelle limite apportent les textes à l’étendue de l’engagement d’un 

associé commandité au regard des dettes sociales ? 

 

Aucune. L’associé répond indéfiniment et solidairement sur ses biens des dettes 

sociales. 

 

149- A quelle condition est soumise l’acquisition de la qualité de 

commandité ? 

 

A une décision d’agrément unanime des associés commandités. 

 

150- Quels sont les actes interdits aux commanditaires ? 

 

Tout acte de gestion interne ou externe même en vertu d’une procuration. 

 

151- Comment peut-il être mis fin à l’existence d’une société en 

participation ? 

 

Par l’expression de la volonté d’un associé. 

 

152- Est-il possible à un avocat ou à une Société d’avocats d’être membre 

d’un GIE ou d’un GEIE ? 

 

Oui. 
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153- Quelles sont les mentions que doit impérativement comporter un contrat 

de collaboration ? 

 

Les modalités de la rémunération du collaborateur et les conditions dans lesquelles il 

pourra répondre aux besoins de sa clientèle. 

 

154- Quel est le sort réservé à une clause visant à limiter l’installation 

ultérieure d’un collaborateur ? 

 

La nullité. 

 

155- A quelle condition un avocat collaborateur peut-il demander à être 

déchargé d’un dossier ? 

 

Si le dossier heurte sa conscience ou s’il risque de porter atteinte à son indépendance. 

 

156- Sous quelles conditions un avocat patron est autorisé à imposer une 

argumentation à un collaborateur dans un dossier ? 

 

Aucune. 

 

157- Qui est civilement responsable des actes professionnels d’un avocat 

collaborateur ? 

 

Le patron s’il intervient pour lui. Le collaborateur lui-même pour ses interventions 

concernant ses propres dossiers. 

 

158- Que doit impérativement comporter un contrat de travail entre avocats ? 

 

Les modalités de la rémunération. 

 

159- Est-ce-qu’un avocat salarié, à la différence d’un avocat collaborateur, 

peut se voir limiter la liberté ultérieure d’établissement ? 

 

Non. 

 

160- Quelle est l’étendue du lien de subordination entre un avocat salarié et 

un avocat employeur ? 

 

Il est limité à la seule détermination des conditions de travail. L’avocat salarié peut en 

revanche demander à être déchargé de toute mission qu’il juge contraire à sa 

conscience ou qui risque de mettre en péril son indépendance. 

 

161- Quelle est la juridiction du premier degré qui peut connaître des litiges 

nés du contrat de travail entre avocats ? 

 

Le Bâtonnier. 

 

162- Dans quel délai doit intervenir la décision du Bâtonnier saisi d’un 

différend relatif à un contrat de travail ? 

 

Six mois dans le cadre d’une saisine ordinaire. Un mois dans le cadre d’une saisine 

d’urgence. 

 

163- Dans quelle limite les décisions du Bâtonnier sont-elles exécutoires par 

provision ? 

 

Uniquement pour les décisions ordonnant le paiement de sommes au titre des 

rémunérations et dans la limite maximale de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne 

des 3 derniers mois. 

 

164- A quelles conditions le code de déontologie des avocats de la CEE trouve-

t-il application ? 

 

Dans le cadre des activités transfrontalières et uniquement entre avocats dont les 

Barreaux respectifs ont accepté les dispositions du code. 

 

165- Quelle est la définition d’une activité transfrontalière ? 

 

Tout rapport professionnel avec un avocat d’un autre Etat membre, ainsi que toute 

activité d’un avocat dans un autre Etat membre même s’il ne s’y rend pas. 

 

166- Quels sont les principes généraux retenus par le code de déontologie des 

avocats de la CEE ? 

 

L’indépendance – La relation de confiance – Le secret professionnel – La déontologie 

des Barreaux – La publicité – L’intérêt du client. 
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167- Quelles sont les personnes envers lesquelles doit exister l’indépendance ? 

 

Toutes : le client, le juge et les tiers. 

 

168- Quelles sont les valeurs que doit respecter l’avocat pour assurer la 

relation de confiance entre lui et son client ? 

 

L’honnêteté – La probité – La rectitude – La sincérité. 

 

169- Est-ce-que le secret professionnel est un droit ou un devoir pour 

l’avocat ? 

 

Les deux. 

 

170- Quelles sont les personnes autres que l’avocat soumises au secret 

professionnel ? 

 

Le personnel de l’avocat ainsi que toute personne coopérant avec lui dans son activité 

professionnelle. 

 

171- Quelle est la déontologie que doit respecter l’avocat qui exerce dans un 

autre Etat membre que celui où il exerce habituellement ? 

 

La déontologie du ou des Barreaux d’accueil. 

 

172- A quelle condition l’avocat est-il autorisé à faire de la publicité ? 

 

L’avocat ne fait ni ne fait faire aucune publicité là où elle est interdite. 

 

173- A quelle condition est soumise l’intervention de l’avocat pour son client ? 

 

Uniquement s’il est mandaté. 

 

174- De quelles personnes doit émaner le mandat de l’avocat ? 

 

Du client, d’une instance compétente ou d’un autre avocat. 

 

175- Quelles sont les conditions requises pour qu’un avocat puisse se charger 

d’une affaire ? 

 

L’avocat ne doit pas accepter une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la 

compétence nécessaire, sauf s’il coopère avec un avocat ayant cette compétence. De 

même s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement. 

 

176- Quelle différence existe-t-il entre les règles de déontologie française et le 

code de déontologie des avocats de la CEE quant aux conditions requises et aux 

décisions que doit prendre l’avocat lorsqu’il est confronté à un conflit d’intérêt et 

en ce qui concerne la fin de sa mission ? 

 

Aucune. 

 

177- A quelles conditions doit répondre un pacte de quota litis pour être 

licite ? 

 

Il doit être conforme à un tarif officiel ou admis par l’autorité compétente de l’avocat 

(en France, il est interdit cf qu°75 à 77) 

 

178- A quelles normes doivent répondre les honoraires ? 

 

L’honoraire doit être équitable et justifié. 

 

179- Est-il possible de prélever des honoraires sur des fonds appartenant au 

client ? 

 

Oui, si les règles de droit auxquelles est soumis l’avocat le permettent ou à défaut s’il 

y a un accord explicite ou implicite du client. 

 

180- Quelles sont les obligations que doit respecter l’avocat envers un 

magistrat ? 

 

Faire preuve de respect, de loyauté et ne jamais donner au juge une information de 

nature à l’induire en erreur. 

 

181- Quelles sont les autres personnes envers lesquelles l’avocat doit observer 

les obligations qui lui sont imposées envers un juge ? 

 



 

 15 

L’arbitre – L’expert – Toute personne assistant un arbitre, un juge ou un expert. 

 

182- Quelle est la limite apportée au principe de la confraternité ? 

 

L’intérêt du justiciable. 

 

183- Est-ce-qu’un avocat peut accepter, proposer ou solliciter un honoraire de 

présentation ? 

 

Non. 

 

184- Est-ce-qu’un avocat peut se mettre directement en relation avec une 

personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat ? 

 

Non, sauf si le confrère a donné son accord mais à la condition de toujours le tenir 

informé. 

 

185- Quelles sont les différences entre les règles de déontologie françaises et 

les règles du code de déontologie des avocats de la CEE en matière de succession 

d’avocat ?  

 

Aucune. 

 


