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a) La déontologie ?

 Déontologie : science dont l’objet est l’étude des règles morales et juridiques qui doivent

régir une profession (anciennes « règles et usages »). Le mot date de 1874 chez Littré.

Pour Capitant : « Ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle

libérale, le plus souvent défini par u Ordre professionnel ». C’est la science des normes

 La déontologie est une science nouvelle (mot apparu au 19ème) : si sous St Louis, les avocats

forment un Ordre de l’Etat, la déontologie tient d’abord de l’influence de la morale chrétienne

(17-18ème) avec Loisel, puis des devoirs professionnels. Mais pas une déontologie au sens strict.

Collationnement des usages.

Au 19ème : rupture. Elle se laïcise et devient fonctionnelle.

 Les 1ers manuels paraissent au début du 20ème (textes, arrêtés du CO, arrêts sur la

profession): traité d’Appleton, Crémieu, puis depuis 70/80, Lemaire et Payen ou Damien et Ader

 Les règles de la profession s’appliquent 24h/24 : cette origine morale et chrétienne explique

qu’elle s’applique à la vie privée comme à la vie professionnelle.

 Importance déterminante de la qualité d’avocat de l’auteur, quelques soient les faits et les

circonstances (professionnels ou non)
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a) La déontologie ?

 Evolution progressive : au monde des affaires et à l’industrie

 Une déontologie spécifique du juridique apparait au 20ème avec la fusion de 1991 : si les

principes restent les mêmes, voir prennent plus de relief (conflit d’intérêt, mandats sociaux), ils

sont appliqués à des opérations nouvelles (rédaction de contrats, droit des sociétés, droit fiscal).

 Prédominance de la déontologie pour les avocats : décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif

aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

 La profession est désormais réglementée sur ce Décret « Déontologie ».

b) La perpétuelle modernité de la déontologie

 La déontologie n’est pas un recueil poussiéreux de règles dépassées.

 Elle est en permanente évolution : structures d’exercices, moyens de communication,

internationalisation et harmonie des règles, secret et transparence, conflits d’intérets…

 Elle protège la profession : plus que jamais on en a besoin pour préserver des

avantages concurrentiels sur un marché de plus en plus ciblés par des prestataires
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a) Pourquoi un serment ?

 Nul ne peut être inscrit à un barreau s’il n’a pas prêté serment : acte préalable

Les avocats prêtent serment depuis 1274 (Ph le Hardi).

 D’abord d’origine religieuse : l’avocat était un clerc dans une justice royale

relavant du droit divin.

 Napoléon lui substitua un serment politique : obéissance aux constitutions de

l’Empire et fidélité à l’Empereur., respect des Lois, règlements, bonnes

mœurs, sureté de l’Etat…

 En 1972 : DCI-H + respect des tribunaux, des autorités publiques et ne rien

dire ni publier qui soit contrait aux L, R, bonnes mœurs, sureté de l’Etat et la

paix publique (contraire à l’état de droit et l’indépendance)

 En 1982, suppression de toute connotation politique.

Restent les aspects moraux (DCIPH)

 L 31 XII 1990 : DCIPH
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a) Pourquoi un serment ?

 Serment prêté devant le 1er Président de la CA, sur réquisition du PG et sur

présentation par le Bâtonnier de l’Ordre d’inscription (après instruction).

 Les avocats sont des auxiliaires de justice (art. 3 L 31 dec 1971) : rôle

prépondérant dans la fonction de justice, qui confère des privilèges et

impliquent des devoirs exceptionnels.

 L’avocat est partenaire dans la mission de justice : il prête serment comme

toutes les professions membres de la famille judiciaire.

 L’avocat appartient à une profession réglementée. Il est soumis a des règles

impératives qui résultent de son serment. Sous le contrôle du PG.

 L’avocat appartient à un Ordre : il est soumis à une discipline professionnelle

propre, appliquée par ses pairs et sur poursuite de son Bâtonnier ou du

PG.
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b) Rappel des textes : de la loi au RIN

 Article 3 de la loi du 31 décembre 1971

 Article 3 du décret « déontologie de la profession d’avocat » du 12 juillet

2005

 Article 1-3 du RIN
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c) La dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et

l’humanité

 Termes du serment rappelés par les articles 3 de la loi, du décret déontologie et

de l’article 1-3 du RIN

 La dignité :

 Respect de soi même et respect que l’on mérite (que l’on doit inspirer des

autres)

 Attitude que doivent adopter les avocats en raison des fonctions qu’ils

occupent.

 Ex : interdiction de démarchage, de mentir (la vérité son client/sa vérité au

magistrat), d’exercer n’importe où…

 La robe est une marque de dignité de la profession. Comme le langage.

 Ex : interdiction de poser nu, de mendier dans la rue
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c) La dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et

l’humanité

 La conscience :

 Sorte de rigueur morale et professionnelle en raison de l’importance de la

cause ou des intérêts que l’avocat défend.

 Nécessité d’accomplir sa fonction avec le soucis prioritaire du Bien du à celui

qu’elle sert

 L’avocat doit interroger sa conscience : il doit s’interroger et se poser des

limites. Ne jamais sombrer dans l’habitude et la lassitude

 Ex : clause de conscience dans les contrats de collaboration. Ce n’est pas par

confort. Mais pour reconnaitre ses limites dans la défense et le conseil si la

conscience est perturbée.

 Conflit entre le secret professionnel (absolu) et le cas de conscience

(commission prochaine d’un délit).

 L’avocat doit s’abstenir de dire ce que sa conscience lui interdit.
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c) La dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et

l’humanité

 L’indépendance :

 Art 1er de la loi du 31 dec 1971 : « la profession d’avocat est une profession

libérale et indépendante » + Art 1.1 du RIN

 Liberté complète de l’avocat dans l’exercice de ses fonctions : caractère

fondamentalement libéral de la profession.

 Indépendance matérielle, morale, intellectuelle : droit de refuser un client

 À l’égard de son client, des magistrats, de la société…

 Ex : liberté totale de plaider (à l’égard de son client), liberté à l’égard du

patron, y compris dans une relation de salariat (refuser une dossier), liberté à

l’égard du magistrat (défense de rupture)

 Risque d’atteinte en cas de clientèle dominante.
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c) La dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et

l’humanité

 La probité :

 Respect des devoirs imposés par la justice + honnêteté

 Les faits contraires à la probité sont jugés d’une particulière gravité sur le

plan disciplinaire (comme ceux contraire à l’honneur) : ni amnistie, ni accès à

la profession.

 Ex : trafic d’influence, corruption (d’un juge–tentative), prise illégal d’intérêt,

soustraction et détournement de biens (non représentation de fonds à un

client), faux en écritures privée, honoraires complémentaires en cas d’AJ,

usurpation d’un faux titre de professeur d’université..

 Ex du cas d’esclavage (travail au noir à domicile contre les papiers)

 Appréciation souveraine et assez extensive.
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c) La dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et

l’humanité

 L’humanité :

 Bienveillance et compassion à l’égard des clients

 La profession ne peut vivre sans humanité = principe essentiel

 Marque intrinsèque dans la relation entre l’avocat et son client

 Présence aux coté d’hommes et de femmes qui souffrent (victimes comme

coupables) au travers d’épreuves terribles.

 L’AJ, la modération dans les honoraires participent de cette humanité.

 Devoir renforcé à l’égard des personnes fragiles et affaiblies, des mineurs

 Valeur conduisant à défendre des client que l’avocat juge moralement

condamnable.

***
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a) Une série de principe fixée par le Décret « Déontologie » du 12

juillet 2005

 Aux valeurs du serment, le Décret « Déontologie » est venu rajouter 11

principes essentiels (article 3) : des règles et usages, ils sont devenus une norme

réglementaire supérieure.

 Ces « principes essentiels » sont repris à l’article 1er du RIN : ils « guident le

comportement de l’avocat en toute circonstance ».

 Ces principes sont au cœur de la déontologie et de l’éthique des avocats.
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b) L’honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la

délicatesse, la modération, la courtoisie, la compétence, le

dévouement, la diligence et la prudence;

 L’honneur :

• C’est un état d’esprit, une marque de considération morale que l’on se porte

et que les autres vous portent,

• en lien avec les principes de dignité et de probité.

• Sentiment de dignité qui pousse un avocat à conserver l’estime des autres et

à respecter les principes moraux de sa profession,

• Ex : ne pas se ranger parmi des manifestants ayant un comportement

haineux, ne pas susciter des comportements vils et dégradant

• Ex : fuir une condamnation, organiser son insolvabilité, le surendettement,

des actes de délinquance (vol), la violation du secret professionnel…

• Pas d’amnistie en cas de manquement à l’honneur
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 La loyauté :

• Ce n’est pas seulement le respect du contradictoire à l’égard du

contradicteur.

• C’est l’absence de bassesse, de malhonnêteté pour parvenir à sa fin,

• Ne pas déconsidérer l’adversaire, le procureur : pas d’injure, ni de mensonge

• Prendre des précautions avant d’entrer en contact avec une partie adverse,

• Ne pas faire de menace, ni de chantage, ne pas abuser de sa qualité d’avocat

• Le respect de la confidentialité des correspondances

• Restituer les pièces remises par l’adversaire ou le client (pas de rétention)

• Respecter les délais de procédure

• S’abstenir de détourner la clientèle d’un confrère (collab /ex employeur)

• Une certaine correction à l’audience
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 Le désintéressement :

• Etre capable d’agir avec désintéressement : ce n’est pas une nécessité

constante et permanente.

• L’honoraire n’est pas un don mais une rétribution impérieuse, certes.

• Mais la fixation des honoraires est un équilibre à atteindre en conscience et

avec modération (principe de liberté de fixation de l’honoraire)

• Ex : consultations gratuite, AJ, aide à l’accès au droit

• La justice de l’honoraire est de la compétence du Bâtonnier en premier

ressort.

• Ce principe rend le cumul strictement incompatible entre la profession

d’avocat et toute activité commerciale
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 La confraternité :

• Savoir vivre entre adversaires et respecter son contradicteur

• L’avocat appartient à un Ordre : ses confères ont prêté le même serment et

partagent les même valeurs. Une solidarité forte l’unit à ses confrères.

• Respect de son Ordre et de son Bâtonnier : réponse, disponibilité

• L’avocat ne doit pas « plaider » le confrère, le déconsidérer, le ridiculiser, le

moquer… c’est une atteinte contre lui-même ! Règle de courtoisie.

• Il doit respecter le contradictoire, communiquer spontanément et dans les

délais, accéder aux demandes de renvois justifiées…

 La délicatesse :

• Eviter les conflits d’intérêts : plaider contre un ancien client.

• Respecter le mandat confié par le client

• Respecter le confrère prédécesseur dans les intérêts d’un client et restituer le

dossier à son successeur sans droit de rétention
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 La modération :

• Modération et correction, notamment à l’audience

• Compatible avec la conviction et l’engagement

• L’immunité de la plaidoirie n’autorise pas l’outrage, ni les délits d’audience

(injures, diffamation), l’escroquerie au jugement…

 La courtoisie :

• Attitude de politesse conforme à la bonne éducation.

• Respecter des usages dans la profession : les titres, les qualités, les manières

• Ex : présentation du confrère extérieur aux magistrats, au bâtonnier

• Correction à l’égard des confrères, ponctualité

• Respect du Bâtonnier et des MCO

• Réunion chez le confrère le plus ancien

• Respect des ainés, sollicitude vis-à-vis des plus jeunes
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 La Compétence :

• L’avocat est tenu d’une compétence professionnelle à l’égard de ses clients

• Devoir de conseil, source de plus en plus d’action en RC, tant sur le plan

juridique que judiciaire.

• Efficacité de ses actes, interprétation de la loi, portée de la jurisprudence,

internationalisation des droits, arguments de droit et de procédures, délais

• La présence d’un autre juriste (avoué, notaire…) ne dispense pas l’avocat de

son devoir de conseil. Idem en présence d’un client compétent.

• Les abstentions sont fautives : non renouvellement d’hypothèque,

prescription…

• Opportunité des voies de recours… à bon escient (devoir de conseil, de

plus en plus extensif > efficacité des actes)
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 Le dévouement :

• L’avocat doit mettre ses capacités professionnelles au service de son client

avec sérieux, disponibilité et bienveillance : étudier le dossier, suivre les

audiences, informer le client, solliciter son avis, conseiller à tout moment.

• Il doit représenter le client ou le prévenir s’il se fait substituer.

• Mais ne pas tomber dans l’excès de zèle et la procédure abusive qui serait

toute aussi fautive.

 La prudence :

• Il faut agir avec précaution en prenant conscience des conséquences de ses

actes.

• Eviter les erreurs, vérifier, ne pas se faire duper par son client,

• Refuser certains dossiers, par manque de temps, de compétence

• Eclairer sur les risque du procès, dissuader les causes indéfendables,

• Adopter une position conservatrice face à la jurisprudence.
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 La biographie :

Documents supports :

 Code de l’avocat – DALLOZ – 1ère édition (2012)

Présentation du RIN (document téléchargeable sur le site du CNB :

www.cnb.avocat.fr)

Présentation du RIL (document téléchargeable sur le site de l’Ordre

des Avocats de Lyon : www.barreaulyon.com)

Ouvrages :

« Règles de la profession d’avocats » - H Ader et A Damien – DALLOZ

« Profession avocat : le guide » - LAMY

« Déontologie de l’avocat » R Martin – LITEC

« Code déontologie des Avocats de Paris » - LAMY.

http://www.cnb.avocat.fr/
http://www.barreaulyon.com/
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 Merci de votre attention


