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Compte rendu de la réunion. 

 

I Problématiques des doubles inscriptions communautaires.  

Régime actuel : 

L’Inscription directe sans examen est prévue pour les avocats qui relève de la Directive 98/5/CE du 16 

février 1998. Dans tous les autres cas, l’inscription est possible seulement après réussite de l’examen 

d’équivalence prévu par l'article 100 du décret du 27 novembre 1991. La procédure d’inscription à cet 

examen relève de la compétence exclusive du CNB. 

PB – En raison des incompatibilités liées à des  conceptions différentes de l’activité d’avocat à travers 

les différents états membres, il est la plupart du temps nécessaire de se désinscrire d’un barreau pour 

s’inscrire à un autre. Une nouvelle loi d’application de la directive à définir aurait pour objectif de 

permettre des doubles inscriptions dans différents états membres. 

En pratique, la difficulté repose sur les définitions variables de l’avocat au travers des différents états 

membres. Deux grandes sortes d’avocats se distinguent : l’avocat plaidant et l’avocat-conseil. La 

difficulté repose aussi sur des régimes différents, attribués à ces deux sortes d’avocat. Par exemple, en 

Angleterre, le conseiller juridique n’est pas une profession règlementée, tandis qu’en France, il faut 

avoir le titre d’avocat pour fournir des consultations en droit à des particuliers. Par ailleurs, dans 

certains états membres, l’avocat peut être salarié, ce qui rentre en contradiction avec l’impératif 

d’indépendance présent dans d’autres pays. Aujourd’hui, nous n’avons pas de consensus  permettant 

une loi sur ces doubles inscriptions. Ceci étant, la dérèglementation communautaire en cours 

permettrait à moyen terme une harmonisation, et enfin des inscriptions multiples dans les barreaux 

communautaires.  

 

La réunion concernant les pays de l’Est. (PECO) 

Le comité PECO du CCBE cherche à promouvoir l’État de droit et à encourager le processus de réforme 

législative en Europe centrale et orientale. 

Les PECO ainsi que la Bélarussie et l’Azerbaïdjan sont des membres effectifs, associés ou observateurs 

du CCBE. 

Concernant la réunion en elle-même, une grande partie consacrée à une discussion sortant de l’ordre 

du jour, à savoir la corruption dans les barreaux membre du CCBE. Le représentant de l’Ukraine a 

demandé que le barreau de Paris perde son droit de vote auprès du CCBE, en raison des usages de 

corruptions dénoncés par un membre de ce barreau.  Pour contextualiser cette demande, il est à 

préciser que l’Ukraine ne dispose pas de droit de vote auprès du CCBE, en raison de la corruption et 

de l’émergence de ses instances représentatives.   La problématique concernant la corruption fait 

l’objet actuellement d’un travail en commission et les décisions qui s’imposent seront prises lors d’une 

prochaine assemblée du CCBE dans les 6 mois qui viennent.  

http://www.google.fr/url?q=http://www.ccbe.eu/index.php%3Fid%3D12%26L%3D1&sa=U&ved=0ahUKEwiWjbDjuovNAhWGfRoKHfIbCx4QFggsMAQ&usg=AFQjCNGbPQUdZgNfQ-OYdU1N0qBAGhEDXw


La thématique de la formation de la profession a aussi été abordée. Les travaux menés l’ont été par le 

représentant du  barreau italien, et il a été conclu la mise en place à travers certains états 

communautaires, de cliniques du droit.  Les particuliers sont mis en contact avec des étudiants 

supervisés par un professeur. Cela permet d’offrir un aspect pratique aux étudiants et en même temps 

un accès à bas couts au droit pour le public. Cela participe donc à l’exigence du procès équitable et de 

l’accès à la justice.  

La réunion de l’après-midi fut davantage orientée sur les problématiques financières et a été l’occasion 

de faire le point sur la position des avocats face à l’actualité relative des panamas papers.  

Il est évidemment rappelé que l’un des piliers de l’avocature et le secret professionnel. Par ailleurs 

pour garantir son office l’avocat doit jouir d’une parfaite indépendance.  

Les obligations de dénonciations des clients vis-à-vis des opérations de blanchiments sont perçues 

comme choquantes pour l’immense majorité de la profession. 

Toutefois, face à la demande de Bruxelles de coopérations auprès des avocats, il a été suggéré lors de 

la discutions de dénoncer quelques personnes, afin que l’Union européenne ne se braque pas contre 

l’avocature européenne. Le risque serait à terme une immixtion totale des instances européennes dans 

les dossiers des avocats des états membres, pour lutter contre la fraude et le blanchiment.  

 


