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SYNTHÈSE

UN

AVOCAT EN ENTREPRISE… UNE OPPORTUNITÉ OU UN RISQUE POUR LA

PROFESSION

?

Les débats entourant l’avocat en entreprise sont nourris et existent de longue date (voir Annexe
1), eu égard notamment à l’existence d’exemples comparables à l’étranger.
L’UJA de Paris, ouverte aux innovations susceptibles de dynamiser et moderniser la profession,
s’est, à plusieurs reprises et à nouveau récemment, prononcée favorablement sur le principe d’un
avocat en entreprise, selon des exigences strictes (voir Annexe 1).
L’UJA de Paris considère, en effet, que l’avocat en entreprise, qui placerait l’avocat au cœur des
entreprises et qu’une large part de celles-ci appellent de leurs vœux, pourrait offrir des
opportunités nouvelles de développement pour la profession.
Cela constituerait sans conteste une ouverture de nos modes d’exercice ce qui, de manière
compréhensible, suscite les inquiétudes d’une partie de la profession – déjà fragilisée à bien des
égards.
Aussi, l’UJA de Paris souhaite insister sur son opposition ferme et intangible à tout projet
qui ne garantirait pas la protection de la profession d’avocat, non pas par conservatisme,
mais bien parce que l’avocat constitue l’un des piliers de notre système judiciaire et de
l’exercice du droit et, partant, de notre démocratie.
Ainsi, si l’avocat doit être amené à exercer « en entreprise », ce sera parce qu’il aura été
préalablement démontré que des garanties suffisantes ont été prévues pour répondre aux
risques attachés à cette ambition.
C’est la raison pour laquelle l’UJA de Paris renouvelle, fermement, son opposition à l’avant-projet
de loi du Gouvernement diffusé en janvier 2021 et appelle de ses vœux à ce qu’une étude
d’impact objective et précise soit menée.
Pour autant, l’UJA de Paris est convaincue de la nécessité d’approfondir la réflexion sur ce
nouveau mode d’exercice qui, s’il est assorti de certaines garanties, serait de nature à
donner un souffle nouveau à la profession sans la menacer (voir Introduction générale).
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UN AVOCAT EN ENTREPRISE… MAIS SELON QUEL MODE D’EXERCICE ?
Dans la continuité de ses travaux antérieurs et dans la perspective de s’assurer que l’exercice en
entreprise ne soit pas susceptible de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux règles
et principes déontologiques structurant notre profession, l’UJA de Paris a souhaité étudier et
présenter différentes possibilités (exercice en entreprise en qualité de salarié ou de libéral), ainsi
que les avantages et risques s’y attachant, avant d’établir des propositions concrètes relativement
à chacune d’entre elles (voir Fiche 2 - Les relations avec l’Ordre).
Un avocat en entreprise… uniquement s’il s’agit d’un avocat de plein exercice
Si l’UJA de Paris est favorable à l’exercice de l’avocat en entreprise, elle s’opposera à tout projet
visant à octroyer un privilège de confidentialité aux juristes d’entreprise, ainsi qu’à toute idée de
fusion de ces deux professions ou encore à la création d’une catégorie d’avocats à part.
L’UJA de Paris considère que l’avocat en entreprise doit être un avocat de plein exercice.
Une telle condition ne pourra être remplie que sous réserve d’assurer – en créant si
nécessaire les garde-fous appropriés – le respect des garanties suivantes :
1) Une relation contractuelle avec l’entreprise garantissant, notamment, l’indépendance de
l’avocat (voir Fiche 1 – La relation contractuelle avec l’entreprise) ;
2) Le respect des principes déontologiques et des règles professionnelles, sous le contrôle de
l’Ordre (voir Fiche 2 - Les relations avec l’Ordre) ;
3) La possibilité de développer une clientèle plurielle (voir Fiche 3 - La clientèle) ;
4) Le respect des règles relatives au domicile professionnel (voir Fiche 4 - Le domicile
professionnel) ;
5) Le respect du secret professionnel (voir Fiche 5 - Le secret professionnel ; Fiche 6 - Les
perquisitions) ;
6) Le respect des obligations en matière d’aide juridique et juridictionnelle (voir Fiche 8 – Les
obligations en matière d’aide juridique et juridictionnelle) ;
7) La responsabilité civile professionnelle de l’avocat dans son exercice (voir Fiche 9 - La
responsabilité civile professionnelle) ;
8) Une expérimentation limitée dans le temps et prévoyant les conditions d’un « retour en
arrière » (voir Fiche 11 - L’expérimentation).
L’UJA de Paris souhaite par ailleurs la suppression de la passerelle prévue à l’article 98-3° du
décret du 27 novembre 1991 et, plus largement, qu’une réflexion sur le maintien ou non de
certaines autres passerelles soit menée (voir Fiche 10 - La passerelle).
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

I.

CONTEXTE ET CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
PAR L’UJA DE PARIS

Le sujet de l’avocat en entreprise fait débat au sein de la profession d’avocat et, plus
généralement, au sein des professions du droit.
Invoquée par certains comme une réforme impérative et urgente, repoussée par d’autres, il est
peu de dire que l’idée d’un avocat exerçant « en entreprise » divise.
Toute la difficulté réside dans la légitimité, d’une part, des causes qui appellent la création de ce
mode d’exercice (protéger et adapter les entreprises françaises, créer de nouveaux débouchés,
etc.) et, d’autre part, des incertitudes qui le font craindre (déstabilisation de l’économie de
certains cabinets, risque pour l’indépendance et le secret professionnel, etc.).
Alors que ce débat anime la profession depuis de nombreuses années, le calendrier de
l’éventuelle création d’un tel mode d’exercice s’est accéléré depuis fin 2020.
Le 2 novembre 2020, à l’occasion de l’examen, à l’Assemblée Nationale, du volet « Justice » du
projet de loi de finances pour 2021, Éric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, ministre de la
Justice, a conditionné – de manière assez déroutante – une nouvelle augmentation de l’aide
juridictionnelle à des contreparties de la part des avocats, dont notamment une expérimentation
de l’avocat en entreprise :
« J’ai […] rencontré les représentants des barreaux. Nous devons discuter de plusieurs de
leurs engagements, d’abord en matière de déontologie – mais ce n’est peut-être pas la
question la plus importante –, ensuite sur l’expérimentation de l’avocat en entreprise. »
Par la suite, le 13 janvier 2021, Dalloz diffusait l’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié en
entreprise en cours de préparation à la Chancellerie – avant-projet ayant vocation à intégrer une
éventuelle loi « Justice » (ou « Profession »).
Le 19 janvier 2021, le conseil de l’Ordre du Barreau de Paris adoptait la délibération suivante :
« Le conseil de l’Ordre du barreau de Paris, connaissance prise de l’avant-projet de loi
concernant notamment l’expérimentation du statut d’avocat salarié en entreprise, confirme
son intérêt à poursuivre la réflexion sur ce sujet.
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Néanmoins, en l’état de cet avant-projet, il souhaite obtenir des modifications permettant
de garantir le respect des principes fondamentaux qui gouvernent la profession d’avocat,
dans le cadre d’un Groupe de travail susceptible d’échanger avec l’ensemble des parties
prenantes. »
Le 22 janvier 2021, le Conseil National des Barreaux (CNB) réuni en Assemblée Générale adoptait
deux motions sur les avant-projets de la possible loi « Justice ».
Une motion dénonçant la méthode, rédigée en ces termes :
« Déplore que le gouvernement persiste à imposer à la profession une réflexion sur son
avenir dans des délais contraints,
Refuse de statuer dans l’urgence sur un projet incomplet renvoyant à des textes dont il n’a
pas eu intégralement communication et qui portent sur des enjeux majeurs de la profession
d’avocat,
Entend être force de propositions dans le cadre d’un débat constructif et loyal, dès lors qu’il
disposera de l’ensemble des éléments et d’un délai raisonnable de réflexion. »
Une motion rejetant l’avant-projet de loi visant à créer à titre expérimental un « avocat salarié
d’une entreprise », rédigée en ces termes :
« Rappelle que le Conseil national des barreaux s’est déjà opposé à plusieurs reprises à la
création d’un avocat salarié en entreprise.
Dénonce notamment l’atteinte inacceptable que le projet communiqué porterait à
l’indépendance de l’avocat et à son secret professionnel.
Exige le retrait de ce projet qui crée de réelles insécurités juridiques outre qu’il viole de très
nombreuses règles d’ordre public (droit de la concurrence, droit du travail, principe
d’égalité, etc.).
S’oppose à la création, même à titre expérimental, d’un avocat salarié d’une entreprise tel
que préconisé dans cet avant-projet. »
oOo
C’est dans ce contexte que l’Union des Jeunes Avocats de Paris (UJA de Paris), soucieuse
de défendre les intérêts de la profession à l’égard d’une réflexion tant nécessaire
qu’imminente, a constitué un groupe de travail présidé par Christophe FARINEAU,
Président de la Commission Exercice du Droit et Gouvernance, et composé d’une douzaine
de membres de la Commission Permanente (le « Groupe de travail »).
Le présent rapport est le fruit de ses travaux.
Ce sont près de soixante ans de débats, plus d’une vingtaine de rapports et de nombreuses prises
de positions, changeantes, et aux contours parfois incertains, que le Groupe de travail a analysés
et discutés pour partager, au travers de onze fiches synthétiques, sa réflexion et les opinions –
parfois diverses – exprimées par ses membres.
Il s’est dégagé un consensus clair sur l’idée que : L’avocat en entreprise doit être un avocat
de plein exercice.
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Que le lecteur en soit assuré, le Groupe de travail ne s’est autorisé aucun laxisme, aucune
tolérance, aucune latitude à l’égard du respect du serment d’avocat. S’il doit y avoir un dogme,
c’est bien celui d’une conception quasi constitutionnelle de celui-ci.

II.

RAPPEL SOMMAIRE DES PRISES
ANTÉRIEURES DE L’UJA DE PARIS

DE

POSITION

Le 12 novembre 2008, dans un rapport intitulé La grande profession d’avocat, l’UJA de Paris s’est
prononcée favorablement quant à la possibilité pour l’avocat d’exercer en entreprise en qualité
de salarié de celle-ci :
« À l'heure de la grande profession du droit, donner la possibilité à l'Avocat d'exercer en
entreprise, en qualité de salarié de celle-ci, à la condition, évidente, qu'il reste soumis aux
règles de déontologies de la profession d'Avocat, à la discipline et au contrôle de son
Ordre. »
Le 4 juin 2009, réunie en Commission Permanente, l’UJA de Paris a adopté une motion sur le
Rapport DARROIS indiquant notamment :
« Se félicite : […] de toutes mesures tendant à consacrer l’idée que l’Avocat doit être
l’interlocuteur privilégié dès qu’il s’agit de Droit, telles que : […] – l’affirmation de la
possibilité pour les Avocats d’exercer en entreprise, même si le statut ébauché par la
Commission DARROIS est inacceptable […]. »
Dans sa contribution intitulée Avocat en entreprise et plaidoirie en vue du Congrès exceptionnel
de la FNUJA du 30 janvier 2010, l’UJA de Paris a indiqué notamment :
« Pour autant, s'il nous semble pertinent, notamment dans le cadre de l'organisation de la
grande profession du droit, de permettre à l'avocat d'exercer le droit en entreprise, il n’est
pas pour autant question de fusion avec les juristes d'entreprise.
[…] Bien au contraire, il s’agit, exclusivement, de donner à la profession d’avocat la
possibilité d’investir et de conquérir de nouveaux marchés.
Dès lors, si à l’heure de la grande profession du droit, donner la possibilité à l’Avocat
d’exercer en entreprise, en qualité de salarié de celle-ci, est nécessaire, c’est à la condition
évidente qu’il reste soumis aux règles de déontologie de la profession d’Avocat, à la
discipline et au contrôle de son Ordre.
[…] Acter que l’Avocat puisse exercer en entreprise, c’est un nouveau pas vers la Grande
Profession d’Avocat, une grande profession, qui doit être unie et unique. »
« La cohérence et la logique même veulent que nous allions au terme du raisonnement en
attribuant à l’avocat en entreprise les mêmes prérogatives qu’à tout avocat, en ce compris
la plaidoirie, dès lors que son indépendance, inhérente à l’état même d’avocat lui est
garantie statutairement. »
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Le 8 juillet 2010, réunie en Commission Permanente, l’UJA de Paris a adopté une motion sur le
détachement en entreprise indiquant :
« Se déclare favorable à la possibilité de procéder au détachement d’un collaborateur
libéral ou avocat salarié en entreprise si :
- il est opéré sur la base du volontariat,
- et, il apporte une réelle plus-value en termes de formation et de carrière,
- et, il permet au collaborateur d’exercer effectivement la profession. »
« Rappelle que l’avocat a, au-delà de simples missions spécifiques, toute sa place au sein
des entreprises. Dès lors, et afin de permettre à celles-ci de bénéficier de ses compétences
et de sa déontologie, il est nécessaire de mettre en place le statut de l’avocat en entreprise,
comme nouvelle modalité d’exercice de la profession.
APPELLE de ses vœux la modification de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 afin de rendre effective cette nouvelle modalité d’exercice. »
Le 25 avril 2016, réunie en Commission Permanente, l’UJA de Paris a adopté une Motion relative
à l’exercice en entreprise se prononçant en faveur de la possibilité pour l’avocat d’avoir un
domicile professionnel en entreprise (nécessitant une modification de l’article 15 du Règlement
Intérieur National de la profession d’avocat, le « RIN »).
Le 8 février 2021, réunie en Commission Permanente, l’UJA de Paris s’est prononcée
favorablement sur le principe d’un avocat en entreprise sous réserve qu’il soit un avocat de plein
exercice : libéral ou salarié, prêtant le même serment, inscrit au même tableau, cotisant au
fonctionnement de son Ordre, du CNB et à la CNBF, soumis aux mêmes principes, règles,
contrôles et sanctions déontologiques, bénéficiant du secret professionnel, et présentant toutes
les garanties d’indépendance. A cette occasion, l’UJA de Paris s’est également à nouveau
prononcée pour la suppression de la passerelle prévue à l’article 98-3° du décret du 27 novembre
1991.

III.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU RAPPORT

1) « GRANDE PROFESSION DU DROIT » ET « AVOCAT EN ENTREPRISE » : D’OU
VIENNENT CES PROJETS ?
Dans la continuité de la création de la « nouvelle profession d’avocat » (à la suite des fusions des
professions réglementées en 19711 et 19902), l’idée d’une « grande profession du droit » a
progressivement été défendue par certains acteurs, ainsi que la possibilité d’une « fusion » entre

1

2

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
et prévoyant la fusion avec les avoués près les tribunaux de grande instance et les agréés près les
tribunaux de commerce.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
et prévoyant la fusion avec les conseils juridiques.
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la profession d’avocat et celle de juriste d’entreprise3.
Dans cette lignée, le 30 juin 2008, le Président de la République a confié à Jean-Michel DARROIS
la mission de penser la « création d’une grande profession du droit ».
Le rapport DARROIS a envisagé la possibilité d’une « grande profession du droit » au travers de
la rénovation et de l’ouverture de chacune des professions du droit (l’idée d’une profession
unique du droit ayant néanmoins été rejetée4).
C’est en ce sens qu’il préconisait la création d’un statut d’« avocat en entreprise ».
Les travaux menés par l’UJA de Paris à cette occasion et portant sur la « grande profession
d’avocat » se sont prononcés en faveur de la création d’un avocat salarié en entreprise, mais selon
des conditions et modalités différentes que le rapport DARROIS : un avocat en entreprise soumis
aux règles déontologiques, ainsi qu’à la discipline et au contrôle de son Ordre5.
Si cette idée d’une « grande profession du droit » semble bien avoir été abandonnée, la réflexion
sur l’exercice de son activité par l’avocat au sein de l’entreprise et/ou l’octroi aux juristes
d’entreprise d’un privilège de confidentialité (à l’image du legal privilege anglo-saxon) se
poursuit aujourd’hui, ce qui nécessite que la profession dans son ensemble se positionne de
manière claire.
À cet égard, le Groupe de travail rappelle que si l’UJA de Paris est, depuis longtemps,
favorable à l’exercice de l’avocat en entreprise, elle s’opposera à tout projet visant à
octroyer un privilège de confidentialité aux juristes d’entreprise, ainsi qu’à toute idée de
fusion de ces deux professions ou encore à la création d’une catégorie d’avocats à part.
En ce sens, l’UJA de Paris est fermement opposée à l’avant-projet de loi de la Chancellerie
diffusé au mois de janvier 2021.

2) POURQUOI L’UJA DE PARIS POURSUIT-ELLE SES REFLEXIONS SUR L’AVOCAT
EN ENTREPRISE ?
Plusieurs éléments principaux, rappelés ci-après, ont conduit l’UJA de Paris à poursuivre ses
réflexions sur l’opportunité ou non, la faisabilité ou non – et si oui selon quelles exigences – de la
création d’un « avocat en entreprise ».
a. Promouvoir la place du droit et de l’avocat auprès des entreprises
La profession doit se mobiliser pour que les avocats demeurent des partenaires et référents
incontournables des entreprises et conquièrent, dans un contexte très concurrentiel, de
3

4
5

Voir notamment les éléments suivants (voir Annexe 1) : rapport de Daniel SOULEZ LARIVIERE (1988) ;
rapport du bâtonnier Bernard DU GRANRUT (1996) ; rapport de Jean-Marc VARAUT (1998) ; rapport
d’Henri NALLET (1999) ; rapport du bâtonnier André BOYER (2004) ; rapport de Marc GUILLAUME
(2006).
Rapport DARROIS, Les professions du droit, mars 2009.
Rapport de l’UJA de Paris, La grande profession d’avocat, 12 novembre 2008.
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nouvelles parts du marché du droit.
Parce que le droit occupe une place toujours croissante dans une économie mondialisée et
interconnectée, les besoins des entreprises en la matière augmentent et se diversifient.
L’importance du droit dans le fonctionnement interne de l’entreprise invite donc à réfléchir à
l’opportunité d’amener l’avocat, figure essentielle du droit, en son sein.
En effet, comme l’indiquait l’UJA de Paris à l’occasion du Congrès exceptionnel de la FNUJA du
30 janvier 2010 :
« L’Avocat est l’interlocuteur du droit, sous toutes ses formes, c’est l’homme/la femme de
droit pour tout le droit, partout où il y a du droit, en ce compris l’entreprise, grande
consommatrice de droit. »
Un rapport d’étape Exercice de l’avocat en entreprise du CNB en octobre 2009 constatait
également en ce sens :
« Nous déplorons sans cesse que d’autres professions, réglementées, celles du chiffre, ou
non réglementées, les conseils de toutes appellations, soient trop souvent les
interlocuteurs quotidiens des patrons de PME pour les questions juridiques. Il faut donc
étudier sans passion et de sang-froid l’opportunité qui s’offre à notre profession d’accroître,
en nombre et en qualité, son influence dans l’économie et, au-delà, dans la société, en
raisonnant en termes d’investissement du droit dans l’entreprise. »
L’UJA de Paris considère que la présence d’un avocat de plein exercice au cœur de
l’entreprise pourrait répondre à ces enjeux en renforçant, de manière concrète, la place du
droit et l’influence de l’avocat auprès des entreprises.
b. Saisir l’opportunité d’un enrichissement de la profession par la création de nouveaux
débouchés et une meilleure mobilité dans les carrières
Le nombre d’avocats augmente considérablement.
L’exercice de la profession en entreprise permettrait d’offrir aux avocats, et notamment aux plus
jeunes, de nouveaux débouchés sans pour autant renoncer à leur serment, à leur déontologie
et à leur titre, ainsi qu’une mobilité accrue.
Dans la continuité de ses prises de position antérieures, l’UJA de Paris considère par ailleurs
que la création d’un nouveau mode d’exercice de la profession au sein de l’entreprise est
susceptible d’avoir des retombées positives pour la profession dans son ensemble et
constituerait en cela une opportunité.
En ce sens, un rapport du professeur Bruno DEFFAINS « L’exercice de la profession d’avocat en
entreprise est-il opportun sur un plan économique ? » (CREDA-CNB, 2008) indique que :
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« Il ne faut absolument pas raisonner sur le postulat implicite que le marché du droit serait
en quelque sorte un gâteau que les avocats se partageraient, ce qui entraînerait
nécessairement une diminution de la part de chacun en raison de l’augmentation de leur
nombre.
Ce qu’il faut en effet mettre en évidence, c’est plutôt un effet d’induction selon lequel l’offre
de droit crée (au moins partiellement) la demande de droit. »
« L’accroissement du nombre d’avocats aurait ainsi un effet d’entrainement sur la demander
de services juridiques susceptibles d’engendrer, non une diminution du chiffre d’affaires
de la profession, mais une augmentation à travers l’émergence de nouveaux marchés et
de nouveaux débouchés. Notre opinion est que cette logique d’interdépendance entre
offre et demande est particulièrement vraie dans le domaine du droit des affaires et du
droit de l’entreprise. »
« L’autorisation d’un tel type d’exerce peut conduire à une augmentation de la qualité et
du volume de l’offre de droit entraînant, par effet d’induction, le développement du marché
du droit dans l’entreprise profitable à l’ensemble de la profession. »
Avant de conclure :
« Qu’il s’agisse de renforcer le rôle du droit dans l’entreprise, de profiter d’effets
multiplicateurs ou d’induction ou encore de faire face à la concurrence internationale, la
profession ne semble pas devoir pâtir de cette ouverture, dans la mesure plus spécifique
où elle devrait entraîner un accroissement du marché du droit profitable à l’ensemble des
avocats. »
Aussi, il convient de lever un malentendu fondamental : ce sont les avocats qui investiraient
l’entreprise.
Nous ne pouvons donc considérer que l’avocat en entreprise serait défavorable à la
profession dès lors que ce mode d’exercice ne serait ouvert qu’aux avocats (la présence
d’avocats au sein des entreprises étant en outre de nature à développer le « réflexe avocat
»).
Quelle que soit la forme de la présence de l’avocat auprès de ou dans l’entreprise, il nous
appartient d’être force de proposition car c’est grâce à une présence et des actions envers
les entreprises que nous parviendrons à demeurer les partenaires privilégiés de celles-ci,
et mieux, à développer de nouvelles opportunités pour notre profession.
c. Répondre à un besoin de protection des entreprises
En droit français, seuls les avis et correspondances échangées entre un avocat et son client
bénéficient de la protection du secret professionnel.
En revanche, si les juristes d’entreprise sont soumis au secret professionnel, leurs écrits ne sont
couverts par aucune protection particulière, notamment en cas d’enquêtes judiciaires ou
administratives.
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Or, les enjeux économiques actuels, notamment pour les entreprises possédant des entités à
l’étranger, rendent particulièrement nécessaire que les avis et analyses juridiques produits en leur
sein soient protégés par un secret opposable aux services enquêteurs (notamment dans le cadre
des procédures de discovery américaine ou de disclosure anglaise, ces procédures tendant à
imposer la révélation de tout document intéressant l’affaire).
Ce défaut de protection est désormais bien connu, et nombre d’affaires ont montré la fragilité
des entreprises françaises dès lors qu’elles sont confrontées à de telles procédures. C’est
pourquoi certaines directions juridiques sont exercées en France par des avocats étrangers (ce
qui fait dire à certains que l’avocat en entreprise existe déjà en France), ou exercées à l’étranger
par des avocats français.
Face à ce besoin des entreprises, plusieurs pistes se sont dessinées et ont fait l’objet de nombreux
rapports, telles que l’octroi d’un privilège de confidentialité aux juristes d’entreprise.
Or, la création d’un « sous-secret », quel qu’en soit la forme, qui ne serait pas attaché à la personne
de l’avocat, ne permettrait pas de protéger efficacement les entreprises, au regard tant du droit
français que des droits des pays anglo-saxons. Son introduction dans le système juridique français
ne serait par ailleurs guère souhaitable.
L’UJA de Paris considère que seul un avocat de plein exercice au sein des entreprises
permettrait de répondre à leur besoin de sécurité juridique.
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1

FICHE 1 - LA RELATION
CONTRACTUELLE AVEC L’ENTREPRISE

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit la création :
Ø d’un article 7-1 à la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « L’avocat peut, en outre, exercer son activité en
qualité de salarié d’une entreprise, pour les besoins exclusifs de cette entreprise ou de
toute autre entité du groupe auquel elle appartient. […] La qualité d’avocat salarié
d’une entreprise est incompatible avec toute autre forme d’exercice de cette
profession. […] » ;
Ø d’un article 7-2 : « Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, l’avocat salarié
d’une entreprise bénéficie de l’indépendance que comporte son serment. […] » ;
Ø d’un article 7-3 : « Le contrat de travail de l’avocat salarié d’une entreprise est établi par
écrit et précise les modalités de la rémunération. Il ne comporte pas de stipulation
contraire aux règles de la déontologie de la profession et qui limite la liberté
d'établissement ultérieure du salarié, si ce n'est en qualité de salarié d'une autre
entreprise. Il ne doit pas porter atteinte à la faculté pour l'avocat salarié de demander à
être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de
porter atteinte à son indépendance. Ce contrat de travail est communiqué au conseil
de l'Ordre qui peut mettre en demeure l’avocat salarié d’une entreprise de modifier le
contrat dont les stipulations seraient contraires aux dispositions des articles 7-1, 7-2 et
7-3. ».
La relation contractuelle entre l’avocat et l’entreprise envisagée par cet avant-projet de loi est
donc uniquement une relation de salariat, à l’exclusion de toute forme d’exercice libéral de la
profession d’avocat.

I.

INTRODUCTION

1) QUE DOIT-ON ENTENDRE PAR « ENTREPRISE » ?
Le Groupe de travail souhaite d’emblée relever que la notion d’entreprise utilisée par l’avantprojet n’est pas définie.
Or, elle est susceptible de recouvrir des réalités très diverses.
On considère généralement que :
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« l’entreprise est une entité exerçant une activité économique et dotée d’une autonomie
suffisante de décision pour la détermination de son comportement sur le marché, que cette
entité soit une personne physique, une personne morale ou un ensemble de moyens
humains et matériels sans personnalité juridique »6.
En droit interne, l’article 1er du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères
permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de
l’analyse statistique et économique définit l’entreprise comme :
« la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de
production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision,
notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. »
Et, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), « la
notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment
du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »7.
Partant, le seul critère pertinent pour qu’une entité juridique puisse être qualifiée
d’entreprise est que celle-ci exerce ou non une activité économique, cette notion étant ellemême définie par la CJUE comme toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur
un marché donné.
Le Code de commerce (article L. 410-1) donne également une définition de l’activité
économique :
« […] toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui
sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de
délégation de service public. »
Ainsi, la qualification d’entreprise est indépendante de la personnalité morale de droit public ou
de droit privé de l’entité. Le caractère lucratif ou non de l’entité n’est pas non plus déterminant :
des entités sans but lucratif peuvent également offrir des biens et des services sur un marché
donné.
La CJUE, afin de ne pas priver de leur effet utile les dispositions du traité relatives au droit de la
concurrence, considère en outre que « la circonstance qu’une entité dispose, pour l’exercice d’une
partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, à elle seule, de la
qualifier d’entreprise pour le reste de ses activités économiques »8.
En conséquence, en droit interne comme en droit de l’Union européenne de la concurrence, il
apparaît que des entités sans but lucratif (des associations, par exemple) ou des personnes
6
7

8

Professeur Marie-Chantal Boutard-Labarde et M. Guy Canivet, Droit français de la concurrence, 1994.
CJCE, 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser, Affaire n° C-41/90 ; CJCE, 16 novembre 1995, Fédération
Française des sociétés d’assurance, Affaire n° C-244/94.
er
CJCE, 24 octobre 2002, Aéroports de Paris c/ Commission, Affaire n° C-82/01 ; CJCE, 1 juillet 2008,
MOTOE, Affaire n° C-49/07.
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publiques sont susceptibles d’être qualifiées d’entreprises, pour une partie au moins de leurs
activités.
La question de la définition de l’entreprise devra donc être éclaircie à la lumière de ce cadre légal
avant de définir le régime applicable à « l’avocat en entreprise ».
Par souci de sécurité juridique, le Groupe de travail a retenu la définition suivante de l’entreprise :
toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de
cette entité et de son mode de financement.

2) QUEL « AVOCAT » EN ENTREPRISE ?
Il a paru opportun au Groupe de travail de mener une réflexion sur l’exercice « libéral » de la
profession au sein de l’entreprise et non d’envisager uniquement, à l’instar de l’avant-projet de
loi, un exercice salarié en entreprise.
L’exercice de l’avocat en entreprise pose nécessairement la question de son statut et de la
contractualisation de ses relations avec l’entreprise.
De manière sous-jacente, cela impose de s’assurer que de telles conditions d’exercice sont à
même de garantir le respect des principes attachés à la profession d’avocat (afin que l’avocat en
entreprise soit dans les faits un « avocat de plein exercice »).
Aussi, le Groupe de travail a tenu à mettre l’accent sur la définition de conditions d’exercice qui
assurent un degré de protection (notamment sociale et économique) au moins équivalant à celui
dont bénéficient les avocats en cabinet, tel que prévu par nos règles professionnelles (congés
parentaux, retraite, pluralité d’exercice, etc.).
Si un consensus a pu se dessiner au sein du Groupe de travail autour de ces objectifs, des
opinions divergentes se sont exprimées sur la solution à privilégier quant au contrat liant l’avocat
à l’entreprise. Le Groupe de travail a, ainsi, fait le choix de présenter ces différents points de vue,
ainsi que les risques et avantages s’y attachant identifiés à ce stade des réflexions.
Le Groupe de travail souhaite, par ailleurs, rappeler que l’UJA de Paris est profondément attachée
au caractère libéral de la profession d’avocat. A cet égard, il est important de souligner que la
collaboration salariée « est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de
subordination que pour la détermination des conditions de travail ».
De la même manière, le Groupe de travail estime que, pour l’avocat en entreprise, le salariat
ne peut être envisagé qu’à l’égard de la détermination des « conditions de travail », sans
que cela ne soit susceptible d’impacter directement ou indirectement les principes et règles
d’exercice essentiels de la profession d’avocat.
Enfin, quelles que soient les modalités d’exercice envisagées (salariat ou libéral), le Groupe de
travail a noté que la comparaison avec l’exercice au sein d’un cabinet d’avocats trouvait ses limites
dans le fait que lorsque l’avocat exerce au sein d’un cabinet, ses conseils sont destinés in fine à
des tiers (les clients). Au contraire, l’avocat exerçant au sein d’une entreprise destine en premier
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lieu ses conseils à cette dernière, ce qui est susceptible d’impacter les relations et nécessite la
mise en place d’un certain nombre de garanties.
Au regard de ces éléments, le Groupe de travail estime nécessaire d’appréhender toutes les
modalités suivant lesquelles un avocat pourrait exercer en entreprise, à savoir à titre libéral ou en
qualité de salarié.
Les motifs et propositions relatifs à ces deux options sont exposés distinctement ci-après.

II.

L’AVOCAT SALARIÉ EN ENTREPRISE

1) CADRE JURIDIQUE
Ø Article 1-I. de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « La profession d’avocat est une profession libérale
et indépendante ».
Ø Article 1.1 du RIN : « La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante
quel que soit son mode d’exercice ».

2) EXPOSÉ DES MOTIFS
Si, de prime abord, le salariat est apparu au Groupe de travail comme un mode d’exercice moins
naturel que l’exercice libéral, notamment au regard du caractère intrinsèquement libéral et
indépendant de la profession, force est toutefois de constater qu’il existe déjà au sein de notre
profession au travers de la distinction entre collaborateur libéral et collaborateur salarié.
Partant, la question a donc été celle de savoir si le statut et la déontologie de l’avocat, et plus
particulièrement son indépendance, pouvait résister à la relation salariée « avocat/entreprise ».
Il ressort de l’analyse des différents rapports rédigés sur ce sujet par la profession et/ou pour le
Gouvernement, de l’étude de la notion d’indépendance, d’exemples étrangers et d’exemples
d’autres professions libérales en France recourant au salariat (tels que les médecins9), que la
subordination juridique impliquée par le salariat n’est pas en soi de nature à faire obstacle
à l’indépendance intellectuelle ou technique.

9

Article R. 4127-95 du Code de la santé publique : « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout
autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses
obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune
circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical
de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité,
dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des
entreprises ou des collectivités où il exerce ».
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À cet égard, et comme l’a notamment démontré Maître Jacques BARTHELEMY, avocat en droit
social honoraire et ancien professeur associé à la faculté de droit de Montpellier (Le statut social
du futur avocat salarié d’une entreprise, octobre 2005) :
« Il convient de rappeler que le salariat n’est pas incompatible avec l’exercice d’une
profession libérale. C’est un postulat qu’il est important de marteler dans la mesure où,
dans toutes les professions réglementées et pas seulement dans celle d’avocat, il est
habituel d’associer activité libérale et statut social de non salarié ce qui relève d’un
contresens majeur. La profession d’avocat, comme celle de médecin, est libérale et le
professionnel exerce de ce fait une profession libérale quel que soit le mode particulier
d’exercice de son art. […]
Il est donc indispensable de rappeler que la notion d’indépendance est une notion divisible
: si on est ou on n’est pas indépendant alors qu’on peut être un peu ou beaucoup
autonome, on peut être indépendant pour ceci et pas pour cela. Or l’indépendance
caractéristique essentielle de toute profession libérale, c’est l’indépendance
technique, dans l’exercice de l’art ; elle n’est donc pas, dans son principe,
incompatible avec la subordination juridique, c'est à dire au plan des conditions de
travail, critère identitaire premier du contrat de travail, notion d’ordre public eu égard à la
fonction protectrice génétique du droit du travail. Tout au plus l’indépendance technique
conférera une spécificité à ce contrat de travail dans la mesure où elle induit d’une part
inévitablement un degré élevé d’autonomie qui écarte, de fait plus que de droit,
l’application d’une partie de la réglementation du travail, d’autre part la responsabilité
personnelle dans les actes professionnels alors que, même pour un cadre supérieur, celleci n’est engagée qu’en cas de faute lourde. »
L’indépendance du Délégué à la Protection des Données (ou « DPO »)
Il a paru pertinent au Groupe de travail de se pencher sur l’exemple du DPO qui, depuis l’entrée
en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD), est la
personne chargée de s’assurer de la mise en œuvre de la conformité, au sein de son entreprise,
avec la législation encadrant la protection des données personnelles.
De fait, selon les exigences du RGPD, le DPO doit dans le cadre de ses fonctions bénéficier d’un
degré d’autonomie suffisant (article 38, paragraphe 3 du RGPD) et être en mesure d’exercer ses
missions « en toute indépendance » (considérant 97 du RGPD). De même, l’employeur doit veiller
à ce que les missions et les tâches dévolues au DPO en application de l’article 39 du RGPD
n’entraînent pas de conflits d’intérêts avec les fonctions du DPO au sein de son entreprise.
L’exigence d’indépendance et d’autonomie intellectuelle du DPO constitue l’une des garanties
de la bonne exécution de ses missions.
La Commission Nationale Informatique et Libertés souligne ainsi que ces exigences impliquent
que le DPO doit :
- ne pas être en situation de conflit d’intérêts en cas de cumul de sa fonction de DPO avec une
autre fonction ;
- pouvoir rendre compte de son action au plus haut niveau de la direction de l’organisme ;
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- ne pas être sanctionné pour l'exercice de ses missions de DPO ;
- ne pas recevoir d’instructions dans le cadre de l’exercice de ses missions de DPO.
Or, si la fonction de DPO peut être externalisée, il n’existe aucun obstacle et même des avantages
à ce qu’il soit un salarié de l’entreprise. A ce jour, le DPO ne bénéficie pas du statut de salarié
protégé.
Il est ainsi apparu au Groupe de travail, qu’outre la possibilité de prévoir et d’encadrer un exercice
libéral de l’avocat dans l’entreprise, un exercice salarié en tant qu’avocat en entreprise
pouvait être organisé dans le strict respect des principes et règles déontologiques.
À l’instar d’un collaborateur salarié, et exception faite du sujet de la détermination de ses
conditions de travail, l’avocat salarié en entreprise ne serait soumis à aucun lien de
subordination à l’égard de l’entreprise, et son indépendance comme le secret
professionnel seraient garantis par son statut et son contrat.
Comme tout avocat, l’avocat salarié en entreprise resterait maître de l’argumentation qu’il
développe et des conseils qu’il donne et il bénéficierait d’une clause de conscience.
Dans ce cadre, l’avocat conclurait avec l’entreprise un « contrat d’avocat salarié en entreprise »,
autrement dit un contrat de travail qui emprunterait et adapterait à l’exercice en entreprise une
partie des clauses prévues par le contrat de collaboration salariée.
Ce contrat serait régi (notamment) par les dispositions du droit du travail et de la convention
collective pour toutes les dispositions autres que celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Cet avocat demeurerait soumis au RIN et, le cas
échéant, au règlement intérieur de son barreau d’inscription.
Le contrat de travail serait naturellement écrit. Il serait transmis pour contrôle au conseil de
l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit. Il en irait de même pour tout avenant. Le
conseil de l’Ordre pourrait mettre en demeure l’avocat de modifier le contrat afin de le rendre
conforme aux règles professionnelles. Et il procèderait régulièrement à un contrôle des
conditions d’exécution du contrat selon les modalités qu’il fixe.
Il prévoirait expressément que le lien de subordination entre l’avocat et l’entreprise
n’existerait que pour la détermination des conditions de travail.
Il devrait également prévoir (liste non exhaustive) :
Ø le droit à la formation au titre de la formation continue pendant l’exécution de son contrat
de travail et à la spécialisation ; le secret professionnel et l'indépendance qu'implique
le serment d'avocat ; la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa
conscience (clause de conscience) ; le fait que l’avocat reste maître de l’argumentation
qu’il développe et des conseils qu’il donne ; le respect du principe de délicatesse
dans l’usage des outils numériques ;
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Ø la durée et les modalités d'exercice : la durée du contrat, les modalités de temps de
travail, la durée de la période d'essai, le délai de prévenance en cas de rupture ; la durée
des périodes de repos rémunérées (soit a minima cinq semaines) ; les moyens mis à la
disposition de l’avocat par l’entreprise ; les modalités de rémunération et de
remboursement des frais professionnels engagés pour l’entreprise ; les modalités de prise
en charge en cas de maladie ou de parentalité telles que définies par le Code du travail
et la convention collective applicable, les modalités de règlement des litiges, de fin de
contrat, etc.
Le contrat ne pourrait prévoir de clauses (liste non exhaustive) : de renonciation par avance aux
clauses obligatoires ; de limitation de la liberté d'établissement ultérieure de l’avocat, même en
tant que salarié d’une autre entreprise ; d’exclusivité ; de limitation des obligations
professionnelles en matière d'aide juridique et juridictionnelle pour lesquelles il est désigné par
le bâtonnier ou de ses engagements auprès des instances représentatives de la profession ;
contraires aux règles déontologiques de la profession ou susceptibles de porter atteinte à
l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
S’agissant du bureau mis à la disposition de l’avocat par l’entreprise, celui-ci devra lui être
réservé et il devrait présenter toutes les garanties de confidentialité et d’accès permettant à
l’avocat le respect effectif de son serment et des principes de la profession d’avocat. L’entreprise
serait tenue d’une obligation d’informer suffisamment à l’avance l’avocat de tout déménagement
des locaux de l’entreprise dans lesquels il dispose de son bureau ; si ce déménagement s’opère
à l’extérieur de son barreau, un délai spécifique devrait être prévu (par exemple, un minimum de
quatre mois avant la réalisation effective de ce déménagement).
L’avocat salarié en entreprise ne pourrait avoir de clientèle autre que l’entreprise pendant
l’exécution de son contrat de travail, à l’exception de celle des missions d’aide juridique et
juridictionnelle pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier (nous reprenons ici volontairement
les dispositions du RIN applicables à la collaboration salariée, étant entendu que la portée exacte
de ces dernières devrait être précisée par la profession selon les différentes hypothèses
envisageables : temps complet selon un horaire de travail par semaine ; temps complet selon un
forfait annuel de jours ; temps complet en tant que cadre dirigeant non soumis aux dispositions
relatives à la durée du travail ; temps partiel. La formulation « pendant l’exécution de son contrat
de travail » résultant du RIN a en effet posé des difficultés d’interprétation certaines au Groupe
de travail).
L’avocat salarié en entreprise pourrait donc, selon le même raisonnement que pour la
collaboration salariée, avoir une clientèle à titre individuel, ou exercer pour un autre cabinet en
qualité d’associé ou de collaborateur libéral ou salarié, en dehors de l’exécution de son contrat
de travail.
L’avocat salarié en entreprise à temps partiel pourrait également exercer dans une autre
entreprise en qualité de salarié.
L’entreprise et l’avocat détermineraient ensemble les conditions de l'organisation matérielle du
travail de l’avocat.

19 | Union des Jeunes Avocats de Paris

22/02/2021

L’avocat en entreprise : un avocat de plein exercice

Se pose également la question de l’identification de la convention collective applicable à l’avocat
salarié en entreprise, eu égard à son rôle particulier au sein de l’entreprise.
Trois hypothèses doivent être analysées :
Ø l’application de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés)
du 17 février 1995 ;
Ø la création d’une nouvelle convention collective propre aux avocats exerçant en
entreprise ;
Ø la convention collective d’ores et déjà appliquée par l’entreprise concernée.
S’agissant de la convention collective nationale des cabinets d'avocats, son champ d’application
actuel ne couvre que les relations contractuelles entre « les avocats salariés [et] les avocats
employeurs, personnes physiques ou morales ». Il n’apparaît pas au Groupe de travail utile
d’étendre son champ d’application aux entreprises afin de préserver les spécificités des cabinets
et ne pas bouleverser la représentativité des organisations syndicales du secteur.
En ce qui concerne la création d’une nouvelle convention collective dédiée uniquement à la
relation contractuelle entre l’avocat salarié et l’entreprise, cette hypothèse est à contrecourant de
la logique actuelle de fusion des conventions collectives afin d’en réduire leur nombre. Une telle
hypothèse a donc été écartée par le Groupe de travail.
Enfin, l’application à l’avocat salarié de la convention collective d’ores et déjà appliquée au sein
de l’entreprise d’accueil aurait le mérite de la simplicité pour cette dernière, permettrait d’assurer
une certaine égalité de traitement, à cet égard, entre l’avocat avec les autres salariés de
l’entreprise, et prendrait en compte la réalité du secteur d’activité de l’entreprise.
Il pourrait également être envisagé la mise en place par voie législative d’un dispositif particulier
visant à créer un régime spécifique à l’avocat salarié en entreprise, à l’image du statut de
journaliste régi par les articles L. 7111-1 et suivants du Code du travail.
En résumé, il est apparu sur ce point au Groupe de travail que le recours à la convention
collective d’ores et déjà appliquée par l’entreprise serait la solution à privilégier au regard
des avantages qu’elle présente, accompagnée le cas échéant d’adaptations législatives primant
sur la convention collective (la loi pourrait ainsi utilement rappeler le principe de la clause de
conscience, voire prévoir le même mécanisme de clause de cession que celui existant pour le
journaliste, lui permettant de quitter l’entreprise en cas de changement d’actionnaire sans être
considéré comme démissionnaire).
En outre, des membres du Groupe de travail ont manifesté le souhait d’aller plus loin dans les
garanties qui pourraient être offertes à l’avocat salarié en entreprise et préconisé pour ce
faire qu’une réflexion soit menée sur l’opportunité de lui conférer un statut de salarié
protégé (ou un autre type de protection à créer), à l’image de ce qui est actuellement en vigueur
pour les médecins du travail, notamment.
Pour mémoire, le statut de salarié protégé permet principalement au salarié concerné de
bénéficier d’une protection particulière dans deux situations :
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Ø lors de la rupture de son contrat de travail : l’autorisation préalable de l’inspection du
travail (ou d’une autre autorité qui serait à définir) serait requise avant la mise en œuvre
d’une telle rupture, autorisation délivrée ou refusée au terme d’une procédure
contradictoire ;
Ø lors de tout changement des conditions de travail de l’avocat salarié : l’accord exprès
préalable de l’avocat salarié serait alors requis, contrairement au salarié « classique » pour
qui seule une véritable modification du contrat de travail requiert son accord.
Le Groupe de travail estime qu’une réflexion pourrait être menée sur ce point avec les acteurs
concernés, afin d’évaluer les avantages et inconvénients d’un tel statut dans ce contexte.
Enfin, la loi devrait selon le Groupe de travail préciser le champ d’intervention de l’avocat en tant
que salarié d’une entreprise. En effet, le risque que l’entreprise puisse « commercialiser » les
services de l’avocat à des tiers ne peut pas être négligé. Dès lors, l’avocat en entreprise ne
devrait pouvoir exercer sa mission que pour répondre aux besoins propres de l’entreprise
cliente.

3) PROPOSITIONS
•

Prévoir la possibilité et les modalités pour l’exercice de la profession d’avocat en
entreprise au travers d’un contrat d’avocat salarié en entreprise, régi (notamment) par
les dispositions du droit du travail et de la convention collective pour toutes les
dispositions autres que celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret
n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Du fait de sa qualité d’avocat, l’avocat salarié en
entreprise demeurerait naturellement soumis aux règles normatives de la profession à
savoir le RIN et, le cas échéant, le règlement intérieur du barreau d’inscription de
l’avocat en entreprise.

•

Le contrat serait transmis pour contrôle au conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel
l’avocat est inscrit. Il en irait de même pour tout avenant.

•

L’exercice salarié dans l’entreprise pourrait être à temps plein ou à temps partiel.

•

Le contrat prévoirait ou rappellerait, selon les cas, expressément (liste non exhaustive) :
Ø que le lien de subordination entre l’avocat et l’entreprise n’existerait que pour la
détermination des conditions de travail ;
Ø la durée et les modalités d'exercice : la durée du contrat, les modalités de temps
de travail, la durée de la période d'essai, le délai de prévenance en cas de rupture
; la durée des périodes de repos rémunérées (soit a minima cinq semaines) ; les
moyens mis à la disposition de l’avocat par l’entreprise ; une obligation d’informer
l’avocat de tout déménagement des locaux de l’entreprise ; les modalités de
rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour
l’entreprise ; les modalités de prise en charge en cas de maladie ou de parentalité
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telles que définies par le Code du travail et la convention collective applicable ; les
modalités de règlement des litiges et de fin de contrat ;
Ø le droit à la formation au titre de la formation continue pendant l’exécution de son
contrat de travail et à la spécialisation ; le secret professionnel et l'indépendance
qu'implique le serment d'avocat ; les règles en matière de conflit d’intérêts ; la
possibilité pour l’avocat de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa
conscience (clause de conscience) ; le fait que l’avocat resterait maître de
l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne ; la possibilité pour
l'avocat en entreprise de constituer et développer une clientèle en dehors de
l’exécution de son contrat de travail, sans contrepartie financière, et de recourir aux
moyens généraux dont dispose l’entreprise ; le respect du principe de délicatesse
dans l’usage des outils numériques.
•

Le contrat ne pourrait prévoir de clauses : de renonciation par avance aux clauses
obligatoires ; de limitation de liberté d'établissement ultérieure ; de limitation des
obligations professionnelles en matière d'aide juridique et juridictionnelle ou de ses
engagements auprès des instances représentatives de la profession ; d’exclusivité ;
contraires aux règles déontologiques de la profession ou susceptibles de porter
atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

•

L’entreprise serait tenue d’une obligation particulière d’information en cas de
déménagement de ses locaux, notamment en dehors du barreau de rattachement de
l’avocat.

•

L’avocat salarié en entreprise ne pourrait avoir de clientèle pendant l’exécution de son
contrat de travail, à l’exception de celle des missions d’aide juridique et juridictionnelle
pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier.

•

Il pourrait avoir une clientèle à titre individuel, ou exercer pour un autre cabinet en
qualité d’associé ou de collaborateur libéral ou salarié, en dehors de l’exécution de son
contrat de travail.

•

L’avocat salarié en entreprise à temps partiel pourrait également exercer dans une
autre entreprise en qualité de salarié.

•

La convention collective applicable pourrait être celle de l’entreprise.

•

Une réflexion pourrait être menée sur le fait de savoir si le salarié devrait bénéficier du
statut de salarié protégé (ou d’un autre type de protection à créer).

•

La loi devrait expressément mentionner
« commercialiser » les services de l’avocat.
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III.

L’AVOCAT LIBÉRAL EN ENTREPRISE

1) CADRE JURIDIQUE
Ø Article 1-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « La profession d’avocat est une profession libérale
et indépendante ».
Ø Article 1.1 du RIN : « La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante
quel que soit son mode d’exercice ».

2) EXPOSE DES MOTIFS
a. Pourquoi envisager un avocat exerçant à titre libéral en entreprise ?
Comme son nom l’indique, l’avant-projet de loi n’envisage qu’un avocat « salarié en entreprise ».
Le Groupe de travail a, néanmoins, jugé nécessaire d’aller au-delà des propositions de l’avantprojet de loi et d’envisager un avocat exerçant à titre libéral en entreprise.
Plusieurs arguments pourraient justifier la possibilité d’exercer à titre libéral en entreprise :
Ø l’exercice salarié de la profession d’avocat dans l’entreprise est sujet, à ce stade de l’avantprojet de loi, à une opposition de la profession – opposition fondée notamment sur les
craintes quant à l’indépendance de l’avocat et au risque de concurrence à l’activité de
conseil et plaidante des cabinets par les avocats en entreprise. La possibilité d’un exercice
libéral en entreprise, assorti des garanties nécessaires (cf. ci-après), pourrait, au moins
pour partie, être de nature à répondre à ces inquiétudes ;
Ø la proposition de création de l’avocat en entreprise tend, notamment, à répondre aux
attentes des entreprises. Ainsi, selon l’étude « PME & Avocats » réalisée par l’Observatoire
de la profession d’avocat en 2015, 47% des chefs d’entreprise sont favorables à la mise
à disposition, ponctuellement, d’avocats dans l’entreprise. L’exercice libéral en
entreprise pourrait permettre de répondre à ces attentes, tout en conservant la souplesse
et la liberté attachées à l’exercice libéral ;
Ø le Groupe de travail, défendant l’idée d’un avocat en entreprise « de plein exercice »,
estime qu’il est nécessaire d’appréhender au sein de l’entreprise toutes les formes
d’exercice existant déjà au sein de la profession. Or, l’exercice en tant qu’avocat libéral est
aujourd’hui très largement prépondérant, la collaboration salariée en cabinet
demeurant peu répandue.
Deux options, n’étant pas exclusives l’une de l’autre, sont présentées ci-après.
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b. L’exercice libéral en entreprise peut-il être encadré par une convention d’honoraires et
une convention de domiciliation ?
En 2015, un groupe de travail du CNB a travaillé à la création d’un modèle alternatif à celui de
l’avocat salarié en entreprise, ce qui a abouti à l’adoption par l’Assemblée Générale des 1er et 2
juillet 2016 d’un rapport final (CNB, Avocats & besoins des entreprises domiciliation en entreprise
modification de l’article 15 du RIN, Projet de décision à caractère normatif n° 2016-001) visant à
proposer une modification de l’article 15 du RIN afin de permettre aux avocats libéraux d’exercer
en entreprise de manière pérenne, via une domiciliation au sein de l’entreprise cliente.
Cette position avait également été adoptée par l’UJA de Paris en 2016, qui défendait déjà l’idée
de donner la possibilité à l’avocat de se domicilier (que ce soit pour son cabinet principal ou
secondaire) dans une entreprise10.
En effet, cette solution permettrait, sur le principe, à un avocat libéral d’exercer au sein de
l’entreprise en y ayant un domicile professionnel, tout en conservant les garanties attachées à
l’exercice libéral.
Certains membres du Groupe de travail ont toutefois mis en évidence les risques qui pourraient
exister pour l’avocat dans l’hypothèse où ce mode d’exercice (il ne s’agirait alors pas a priori
d’un nouveau mode d’exercice) venait à créer une dépendance économique forte à l’égard de
l’entreprise où se trouverait son domicile professionnel. En effet, l’objet de « l’avocat en
entreprise » est bien de renforcer des liens privilégiés entre l’entreprise, cliente, et l’avocat. Ainsi,
l’entreprise pourrait, dans certains cas, devenir la seule cliente, ou bien une cliente largement
prépondérante, de l’avocat, pouvant placer ce dernier dans les faits dans une situation de
dépendance économique.
Or, la relation entre l’avocat et sa cliente, encadrée par une convention d’honoraires et une
convention de domiciliation, ne permettrait de protéger l’avocat sur un certain nombre de points,
ne soulevant pas de difficulté dans une relation « avocat / client » habituelle, mais pouvant
constituer des risques de « précarisation », du fait de la possible dépendance économique de
l’avocat envers entreprise.
Au regard de ce qui précède, la solution consistant en une relation encadrée par une convention
d’honoraires et une convention de domiciliation semble adaptée à un exercice ponctuel de
l’avocat en entreprise. Elle serait, à l’inverse, risquée pour l’avocat si l’entreprise dans laquelle il
est domicilié constitue une partie prépondérante de son chiffre d’affaires, dès lors que celui-ci ne
bénéficierait d’aucune garantie ou presque, notamment en cas de rupture de ses relations avec
l’entreprise.
Ce constat a poussé le Groupe de travail à envisager une autre option, complémentaire, visant à
répondre aux objectifs décrits en introduction et à assurer une plus grande protection de l’avocat.

10

UJA de Paris, Commission Permanente du 25 avril 2016, Motion relative à l’exercice en entreprise.
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c. L’exercice libéral en entreprise peut-il être encadré par un « contrat d’avocat libéral en
entreprise » ?
À l’instar de la collaboration libérale, qui est susceptible de placer le collaborateur en situation
de dépendance économique avec son cabinet et pour laquelle des protections ont
progressivement été introduites, le Groupe de travail envisage que l’exercice de la profession
d’avocat en entreprise puissent faire l’objet de garanties similaires.
En effet, de la même manière que la collaboration libérale est venue encadrer le fait qu’un avocat
accepte de dédier une partie de son activité à un client « principal » (le cabinet), en contrepartie
de certaines garanties, le contrat liant l’avocat acceptant d’exercer son activité au sein d’une
entreprise (au point, par exemple, de lui faire bénéficier de son secret professionnel ou encore
d’apparaître au sein de son organigramme), devrait pouvoir offrir des contreparties et garanties
suffisantes pour l’avocat.
Si l’essence de l’exercice libéral réside en la liberté et la souplesse, une partie des membres du
Groupe de travail estiment que, à l’instar de la collaboration libérale, celles-ci ne sont pas
incompatibles avec la mise en place de mécanismes de protection de l’avocat face à une
entreprise cliente avec laquelle les modalités d’exercice de la profession créent un risque de
dépendance économique et matérielle.
Certains membres du Groupe de travail ont, néanmoins, formulé des interrogations sur la
faisabilité d’une telle solution, notamment au regard :
Ø du risque de dévoiement, à savoir le non-respect par l’entreprise du caractère libéral de
l’exercice de l’avocat en son sein, notamment car l’entreprise n’est pas soumise aux
dispositions législatives et réglementaires applicables aux avocats (notamment les
principes déontologiques) ;
Ø du risque de dépendance économique de l’avocat s’il n’a pas ou peu de clientèle par
ailleurs ;
Ø du fait que cela pourrait imparfaitement répondre aux besoins des entreprises, au regard
notamment de la totale liberté de l’avocat libéral dans l’organisation de ses conditions de
travail.
Pour autant, le Groupe de travail a également considéré que :
Ø le respect des principes déontologiques et des règles professionnelles de l’avocat par
l’entreprise constitue un préalable à l’avocat en entreprise, quel que soit son mode
d’exercice ;
Ø pour l’avocat souhaitant exercer en entreprise via un contrat d’exercice libéral en
entreprise, ce dernier devrait prévoir un certain nombre de garanties afin que celui-ci
dispose d’une liberté totale dans l’organisation de ses conditions de travail et pour le
développement de sa clientèle en dehors de l’entreprise.
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Dans ce cadre, l’avocat conclurait avec l’entreprise un « contrat d’avocat libéral en entreprise »
qui emprunterait et adapterait certaines clauses prévues en matière de convention d’honoraires
et de contrat de collaboration libérale.
Ce contrat ne serait pas régi par le Code du travail mais (notamment) par la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Cet avocat demeurerait
naturellement soumis au RIN et, le cas échéant, au règlement intérieur de son barreau
d’inscription.
Ce contrat serait écrit et serait transmis pour contrôle au conseil de l’Ordre du barreau auprès
duquel l’avocat est inscrit. Il en irait de même pour tout avenant. Le conseil de l’Ordre pourrait
mettre en demeure l’avocat de modifier le contrat afin de le rendre conforme aux règles
professionnelles. Et il procèderait régulièrement à un contrôle des conditions d’exécution du
contrat selon les modalités qu’il fixe.
Il prévoirait expressément que ce mode d’exercice professionnel est exclusif de tout lien
de subordination.
Il devrait également prévoir (liste non exhaustive) :
Ø le droit à la formation au titre de la formation continue et à la spécialisation ; le secret
professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat ; la faculté de
demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience (clause de
conscience) ; la liberté pour l'avocat libéral en entreprise de constituer et développer
une clientèle sans contrepartie financière pour l’entreprise et avec la possibilité d’utiliser
les moyens généraux de l’entreprise ; le respect du principe de délicatesse dans
l’usage des outils numériques ;
Ø la durée et les modalités d'exercice la durée du contrat, le délai de prévenance en cas de
rupture ; la durée des périodes de repos rémunérées (cinq semaines sauf meilleur
accord) ; les moyens mis à la disposition de l’avocat par l’entreprise ; les modalités de
rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour l’entreprise ;
les modalités de prise en charge des périodes de suspension de l’exécution du contrat
pour cause de maladie ou de parentalité, les modalités de règlement des litiges, de fin de
contrat, etc.
Le contrat ne pourrait prévoir (liste non exhaustive) de clauses : de renonciation par avance aux
clauses obligatoires ; de limitation de liberté d'établissement ultérieure ; d’exclusivité ; de
participation de l'avocat aux frais entraînés par le développement de sa clientèle ; contraires aux
règles déontologiques de la profession ou susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que
comporte le serment d'avocat.
À l’instar des litiges liés à la contestation d’honoraires, le contrat devrait obligatoirement
comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.
L’entreprise et l’avocat détermineraient ensemble les conditions de l'organisation matérielle du
travail de l’avocat. Celles-ci devront tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires
au traitement de la clientèle de l’avocat.
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Comme tout avocat, l’avocat libéral en entreprise resterait maître de l’argumentation qu’il
développe et des conseils qu’il donne.
Par ailleurs, le bureau mis à la disposition de l’avocat par l’entreprise devrait lui être réservé et il
devrait présenter toutes les garanties de confidentialité et d’accès permettant à l’avocat le respect
effectif de son serment et des principes de la profession d’avocat. L’entreprise serait tenue d’une
obligation d’informer suffisamment à l’avance l’avocat de tout déménagement des locaux de
l’entreprise dans lesquels il dispose de son bureau ; si ce déménagement s’opère à l’extérieur de
son barreau, un délai spécifique devrait être prévu (par exemple a minima quatre mois avant la
réalisation effective de ce déménagement).
Enfin, il devrait selon le Groupe de travail être précisé le champ d’intervention de l’avocat pour
l’entreprise. En effet, le risque que l’entreprise puisse « commercialiser » les services de
l’avocat ne peut pas être négligé. Dès lors, l’avocat en entreprise ne devrait pouvoir exercer sa
mission que pour répondre aux besoins de l’entreprise cliente.

3) PROPOSITIONS
•

Permettre l’exercice libéral de la profession d’avocat au sein de l’entreprise.

•

[Option 1] Prévoir les modifications nécessaires de l’article 15 du RIN permettant à
l’avocat libéral de disposer d’un domicile professionnel en entreprise, la relation
contractuelle étant par ailleurs encadrée par une « convention d’honoraires classique » ;

•

[Option 2] Prévoir la détermination des conditions et modalités d’exercice libéral dans
l’entreprise au travers d’un « contrat d’avocat libéral en entreprise ».
Ø Le contrat serait transmis pour contrôle au conseil de l’Ordre du barreau auprès
duquel l’avocat est inscrit. Il en irait de même pour tout avenant.
Ø L’exercice libéral dans l’entreprise pourrait être à temps plein ou à temps partiel.
Ø Le contrat prévoirait ou rappellerait selon les cas expressément (liste non
exhaustive) :
§

l’absence de lien de subordination avec l’entreprise ;

§

le droit à la formation au titre de la formation continue et à la spécialisation ; le
secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat ; la
faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience
(clause de conscience) ; la liberté pour l'avocat libéral en entreprise de
constituer et développer une clientèle sans contrepartie financière pour
l’entreprise et avec la possibilité d’utiliser les moyens généraux de l’entreprise
; le respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques ;

27 | Union des Jeunes Avocats de Paris

22/02/2021

L’avocat en entreprise : un avocat de plein exercice

§

la durée et les modalités d'exercice la durée du contrat, le délai de prévenance
en cas de rupture ; la durée des périodes de repos rémunérées (cinq semaines
sauf meilleur accord) ; les moyens mis à la disposition de l’avocat par
l’entreprise ; les modalités de rémunération et de remboursement des frais
professionnels engagés pour l’entreprise ; les modalités de prise en charge des
périodes de suspension de l’exécution du contrat pour cause de maladie ou de
parentalité, les modalités de règlement des litiges, de fin de contrat, etc.

•

Le contrat ne pourrait prévoir (liste non exhaustive) de clauses : de renonciation par
avance aux clauses obligatoires ; de limitation de liberté d'établissement ultérieure ;
d’exclusivité ; de participation de l'avocat aux frais entraînés par le développement de
sa clientèle ; contraires aux règles déontologiques de la profession ou susceptibles de
porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

•

L’entreprise serait tenue d’une obligation particulière d’information en cas de
déménagement, notamment en dehors du barreau de rattachement de l’avocat.

•

La loi devrait expressément mentionner
« commercialiser » les services de l’avocat.
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2

FICHE 2 - LES RELATIONS AVEC
L’ORDRE

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit que :
Ø « L’avocat salarié d’une entreprise est inscrit sur une liste spéciale du tableau du
barreau » ;
Ø « Par dérogation au premier alinéa de l’article 7, les litiges nés à l'occasion de ce contrat
de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus
d'homologation de cette convention sont portés devant le conseil de prud'hommes,
conformément aux dispositions du code du travail. Si l'examen du litige implique
l'appréciation des obligations déontologiques du salarié, le bâtonnier du barreau
auprès duquel l'intéressé est inscrit peut présenter des observations ».

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre de 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « La formation continue est obligatoire pour les
avocats inscrits au tableau de l'ordre ».
Ø Article 7, 17 et 22 à 25-1 de cette loi.
Ø Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Ø Article 6.1 du RIN : « Dans l’accomplissement de ses missions, l’avocat demeure, en toutes
circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s’assurer de son indépendance, et de
l’application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêts » (ainsi
que les autres dispositions du RIN).

II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Au cours de ses travaux, le Groupe de travail a attaché une importance cardinale à préserver
l’application à l’avocat en entreprise des principes et règles applicables à tout avocat.
Il est ainsi apparu évident au Groupe de travail que l’avocat en entreprise :
Ø prête le même serment que ses confrères ;
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Ø soit inscrit au même tableau que les autres avocats. Outre qu’elle ne présente aucun
intérêt pratique, une inscription sur une liste ou un tableau spécial procéderait, selon le
Groupe de travail, au plus d’une discrimination, au mieux de la reconnaissance d’une
catégorie distincte d’avocats. L’argument tiré de ce qu’il serait nécessaire de les distinguer
car les règles qui leur sont applicables ne sont pas les mêmes apparaît infondé dès lors
qu’il en va de même pour les collaborateurs libéraux et salariés, qui sont pourtant inscrits
sur le même tableau. L’article 95-1 du décret du 27 novembre 1991 interdit d’ailleurs la
mention « avocat salarié » ou « avocat collaborateur » sur le tableau. Une profession forte
est une profession unie, sans distinction de statut ;
Ø soit inscrit au barreau de son domicile d’exercice (au sein de l’entreprise ou du cabinet
« en ville » : voir Fiche 4 – Le domicile professionnel) ;
Ø s’acquitte des cotisations ordinales et des cotisations au Conseil National des
Barreaux pour le fonctionnement de l’Ordre et du CNB (sous peine d’omission et de
sanction disciplinaire). Bien que, concernant le collaborateur salarié, ce soit l’avocat pour
le compte duquel il exerce qui paie ces cotisations, il n’a pas semblé opportun, de faire
peser le poids de ces cotisations sur l’entreprise au regard de sa qualité de « non-avocat ».
Sur ce point, il serait préférable de laisser libre jeu à la négociation pour envisager ou non
la prise en charge dans la rémunération de l’avocat, en tout ou partie, de ces cotisations
par l’entreprise ;
Ø s’acquitte des cotisations de la Caisse Nationale des Barreaux de France (CNBF) et des
droits de plaidoirie ou équivalent, comme tout avocat inscrit à un barreau français ;
Ø soit soumis aux mêmes principes, règles, contrôles et sanctions déontologiques que
ses confrères. Ainsi, les manquements aux principes essentiels (indépendance, dignité,
conscience, probité, humanité, honneur, loyauté, désintéressement, confraternité,
délicatesse, modération, courtoisie, compétence, dévouement, diligence, prudence) et
les contraventions aux règles professionnelles, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, seraient susceptibles d’entraîner des poursuites disciplinaires. L’avocat en
entreprise comparaîtrait devant le conseil de discipline en robe et bénéficierait des
mêmes voies de recours.
Concernant les litiges nés de l’exécution du contrat liant l’avocat à l’entreprise, une
distinction doit être menée dans l’hypothèse où l’avocat en entreprise exercerait en tant que
salarié (s’il exerce en qualité de libéral, la compétence relèvera évidemment exclusivement
de la juridiction du bâtonnier).
Plusieurs pistes ont été étudiées par le Groupe de travail :
Ø soit la compétence relèverait exclusivement de la juridiction prud’homale. Cette
hypothèse a rapidement et catégoriquement été écartée au regard de la nécessité de ne
pas laisser échapper aux ordres le contrôle du respect des règles déontologiques ;
Ø soit la compétence serait partagée entre la juridiction prud’homale (pour ce qui relève de
l’exécution ou la rupture du contrat de travail) et la juridiction du bâtonnier (pour ce qui
relève de la déontologie). Le Conseil de prud’hommes compétent pour les litiges relatifs
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au contrat de travail ne pourrait pas, comme c’est le cas en Allemagne, trancher une
question déontologique : il serait lié par le sens de la décision du bâtonnier saisi
préalablement (un mécanisme de question préjudicielle pourrait être mis en place) ;
Ø soit la compétence relèverait exclusivement de la juridiction du bâtonnier, comme c’est le
cas pour les litiges nés à l’occasion du contrat de travail entre avocats (pour les
collaborateurs salariés).
Il est apparu au Groupe de travail que la dernière solution, consacrant une compétence
exclusive de la juridiction du bâtonnier, devrait être privilégiée. En effet, les procédures de
règlement des litiges applicables à la profession assurent jusqu’à présent leur règlement rapide
et efficace, que ces litiges impliquent des avocats libéraux ou salariés. Pour rappel, au Barreau
de Paris, sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier
ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois à compter de la date à
laquelle la saisine est parvenue à l'Ordre (à comparer avec le délai moyen de traitement des
dossiers devant le Conseil de prud’hommes de Paris : 20 mois en 201711).
Enfin, l’avocat en entreprise, comme tous ses confrères, participerait pleinement à la vie
collective de la profession : il serait électeur et éligible pour l’ensemble des élections
professionnelles (conseil de l’Ordre, CNB, Bâtonnat, etc.).

III.

PROPOSITIONS

•

Le contrat liant l’avocat en entreprise à l’entreprise et ses éventuels avenants seraient
soumis au contrôle de l’Ordre qui pourra exiger la modification de toutes clauses du
contrat qui ne respecterait pas les principes fixés pour cet exercice.

•

Tout litige né à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat
d’avocat salarié en entreprise serait soumis, en premier ressort, à la juridiction du
bâtonnier dont dépend l’avocat en entreprise.

•

Une procédure de conciliation préalable obligatoire pourrait être mise en place devant
les membres du conseil de l’Ordre dont relève l’avocat en entreprise.

•

En cas d’appel, le litige serait porté devant la Cour d’appel dont il relève
territorialement.

•

L’avocat en entreprise serait soumis au conseil de discipline et pourra, lorsque
l’urgence ou la protection du public l’exigent, être suspendu (selon les modalités
prévues à l’article 24 de la loi de 1971 précitée) provisoirement de ses fonctions
d’avocat. En cas de manquement aux obligations découlant de son serment, toute
juridiction pourra demander qu’une instance disciplinaire soit ouverte afin de solliciter
la sanction dudit manquement allégué.

11

http://www.senat.fr/rap/r18-653/r18-6534.html.
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•

L’avocat en entreprise, en tant qu’avocat de plein exercice :
Ø devrait satisfaire aux conditions prévues par l’article 11 de la loi de 1971 précitée
afin d’accéder à la profession et se soumettre conséquemment au contrôle de
l’Ordre pour le respect de ses conditions ;
Ø prêterait le même serment que tout avocat et devrait le respecter dans son exercice
d’avocat en entreprise ;
Ø serait rattaché à un barreau territorialement compétent pour son inscription au
tableau (et ne sera pas inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau) ;
Ø serait soumis aux règles prévues par le RIN et aux règles particulières mises en
place à l’échelle du règlement intérieur applicable au barreau auquel il est
rattaché ;
Ø devrait satisfaire à ses obligations prévues en matière de formation continue
obligatoire ;
Ø devrait s’acquitter des cotisations ordinales, des cotisations au Conseil National des
Barreaux, des cotisations CNBF et droits de plaidoirie ;
Ø devrait respecter les règles du maniement de fonds (Caisse des règlements
pécuniaires des avocats, CARPA) ;
Ø serait soumis au conseil de l’Ordre s’agissant du contrôle de ses modalités
d’exercice, de l’observation de ses devoirs et de la protection de ses droits.
Le conseil de l’Ordre serait notamment compétent pour statuer sur son inscription
au tableau ou son omission, pour faire respecter les principes essentiels de la
profession (voir en particulier l’article 1.3 du RIN) et pour exercer la surveillance
que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire.
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3

FICHE 3 - LA CLIENTÈLE

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit que :
Ø « L’avocat peut, en outre, exercer son activité en qualité de salarié d’une entreprise,
pour les besoins exclusifs de cette entreprise ou de toute autre entité du groupe
auquel elle appartient » ;
Ø « La qualité d’avocat salarié d’une entreprise est incompatible avec toute autre
forme d’exercice de cette profession ».

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 1er alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « La profession d'avocat est une profession libérale
et indépendante ».
Ø Article 3 alinéa 2 de cette loi : « Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat,
d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité" ».
Ø Article 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la
profession d'avocat : « La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante
quel que soit son mode d'exercice ».
Ø Article 7 de ce décret : « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le
défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses
clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord
écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque
surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son
indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau
client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou
lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau
client […] ».
Ø Article 6.1 dernier alinéa du RIN : « Dans l’accomplissement de ses missions, l’avocat
demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s’assurer de son
indépendance, et de l’application des règles relatives au secret professionnel et aux
conflits d’intérêts ».
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Ø Article 15.4.1 du RIN : « La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d’exercer son
activité professionnelle en cumulant des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d’un même barreau ou de barreaux
différents. […] ».
Ø Articles 1.1. (Profession libérale et indépendante), 1.3 (Respect et interprétation des
règles), 2 (Secret professionnel), 4 (Conflits d’intérêts) du RIN. Article 21.2.1
(Indépendance) du Code de déontologie des avocats européens.

II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En tant qu’avocat de plein exercice, l’avocat en entreprise devrait pouvoir constituer et
développer une clientèle plurielle, gage de sécurité économique et donc d’indépendance, et,
comme tout avocat désormais, cumuler les modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130
précitée (pluralité d’exercice).
S’il est libéral, cela relève de l’évidence.
S’il est salarié, à temps partiel ou à temps complet, il ne pourrait avoir de clientèle pendant
l’exécution de son contrat de travail, à l'exception de celle des missions d'aide juridique et
juridictionnelle pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier. Sous la même réserve, dans le
cadre de l’exécution de son contrat de travail, il travaillerait au service exclusif de l’entreprise (et
non pour les clients ou partenaires de cette entreprise, voir Fiche 1 - La relation contractuelle avec
l’entreprise). Il pourrait avoir une clientèle, à titre individuel ou exercer pour un autre cabinet, en
qualité d’associé ou de collaborateur libéral ou salarié, en dehors de l’exécution de son contrat
de travail.
L’avocat salarié en entreprise à temps partiel pourrait également exercer dans une autre
entreprise en qualité de salarié.
Par ailleurs, le contrat ne pourrait pas contenir de clause d’exclusivité ou limitant la liberté
d'établissement ultérieure de l’avocat, même en qualité de salarié d'une autre entreprise. Là
aussi, il s’agit de préserver l’indépendance de l’avocat.
En outre, l’avocat en entreprise devrait respecter les règles applicables en matière de conflit
d’intérêts. Ce qui implique qu’il s’interdirait, par exemple, d’intervenir pour le compte des clients
de son entreprise sur des dossiers impliquant celle-ci ou encore sur un dossier impliquant son
ancienne entreprise dès lors que le secret des informations données par cette entreprise risque
d'être violé ou lorsque la connaissance par lui des affaires de cette entreprise favoriserait son
nouveau client.

III.
•

PROPOSITIONS
En tant qu’avocat de plein exercice, l’avocat en entreprise devrait pouvoir constituer et
développer une clientèle plurielle, gage de sécurité économique et donc
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d’indépendance pour l’avocat, et, comme tout avocat désormais, cumuler les modes
d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée
(pluralité d’exercice).
•

S’il est salarié, à temps partiel ou à temps complet, il ne pourrait avoir de clientèle
pendant l’exécution de son contrat de travail, à l'exception de celle des missions d'aide
juridique et juridictionnelle pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier.

•

Le contrat liant l’avocat en entreprise à l’entreprise ne devrait pas pouvoir contenir de
clause d’exclusivité ou limitant la liberté d'établissement ultérieure de l’avocat.

•

L’avocat en entreprise devrait, comme tout avocat, respecter les règles applicables en
matière de conflit d’intérêts.
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4

FICHE 4 - LE DOMICILE
PROFESSIONNEL

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise est silencieux sur l’application des
règles de la profession relatives au domicile professionnel.

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 15.1 du RIN : « L’avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions
matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la
profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une
adresse électronique ».
Ø Article 15.2 du RIN : « L’avocat est inscrit au tableau du barreau dans le ressort duquel il a
déclaré établir son cabinet principal. Le cabinet principal doit répondre aux conditions
générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif. Le conseil de
l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier
soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat
dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe
les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des
courriers et communications destinés à l’avocat. Elle doit être préalablement approuvée
par le conseil de l’Ordre. […] ».
Ø Article P.15.2.1 du Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) : « Un avocat du barreau
de Paris ne peut se domicilier qu’au CDAAP situé au 11 boulevard de Sébastopol à Paris
ou auprès d’un autre avocat dûment installé au Barreau de Paris dans le respect de l’article
P 48.1 et aux conditions de l’annexe XIII du présent règlement ».
Ø Article P.48.1 du RIBP : « […] Lorsqu’il se trouve physiquement au cabinet qui le domicilie,
l’avocat domicilié doit pouvoir y conserver ses dossiers dans des conditions lui permettant
d’y avoir accès, soit dans un casier fermé à clé soit dans une armoire fermée à clé. L’avocat
domicilié doit pouvoir recevoir ses clients ou travailler au cabinet qui le domicilie au moins
cinq heures par semaine. […] L’avocat qui domicilie doit immédiatement répondre aux
demandes des services de l’Ordre l’interrogeant sur son installation en justifiant
obligatoirement de plans détaillés et certifiés conformes de ses installations ».
Ø Article P.48.2 du RIBP : « Seules sont autorisées les installations dans un centre d’affaires
ou chez un professionnel, qui doit impérativement appartenir à une des professions
réglementées visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990, aux conditions du
présent article. Les conditions d’exercice en centre d’affaires doivent respecter les
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principes essentiels de la profession d’avocat. L’occupation de locaux, sous quelque forme
que ce soit, au sein d’un centre d’affaires ou chez un professionnel appartenant à une des
professions réglementées visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 est
impérativement à temps plein. Le cabinet d’avocat doit avoir la garantie de l’autonomie
des locaux. Il doit notamment garantir l’indépendance d’une salle d’attente, le cas échéant,
de bureaux fermés, des services de reproduction ou d’impression, des installations
informatiques et des archives tant matérielles qu’informatiques. Lorsqu’il occupe les locaux
d’un professionnel appartenant à une des professions réglementées visées à l’article 31-3
de la loi du 31 décembre 1990, l’avocat et/ou sa structure d’exercice doivent s’assurer de
l’absence de toute confusion avec la structure qui accueille l’installation de son cabinet. Le
contrat qu’il souscrit doit être soumis préalablement au service de l’exercice professionnel
de l’Ordre avec le plan de l’installation que l’avocat aura dûment certifié conforme, et
comporter les clauses annexées au présent règlement. Ces dispositions ne concernent pas
les centres d’affaires se consacrant exclusivement aux avocats ».

II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Comme tout avocat, l’avocat en entreprise devrait avoir un domicile professionnel.
Le domicile professionnel de l’avocat doit lui permettre d’exercer son activité
professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect
des principes essentiels de la profession, et notamment garantir la préservation du secret
professionnel (adresse électronique dédiée, bureau avec clé, opaque et isolement acoustique,
espace de stockage physique fermé, salle d’attente et de réunion préservant le secret
professionnel, services de reproduction ou d’impression avec code, installations informatiques
dédiées).
Le Groupe de travail s’est interrogé sur l’opportunité d’appliquer à l’avocat en entreprise un
régime moins strict au regard du domicile professionnel, compte tenu notamment des
particularités propres à l’entreprise et des efforts qu’impliqueraient la « mise aux normes » des
locaux des entreprises concernées.
Toutefois, là encore, le principe du « plein exercice » et la règle d’une garantie égale de
protection des principes et règles de notre profession ont conduit le Groupe de travail à
exiger de l’avocat en entreprise qu’il puisse disposer d’un domicile professionnel dans des
locaux qui présente des garanties d’indépendance et de secret équivalentes à celles
exigées pour tout avocat.
Ainsi, les conditions relatives au domicile professionnel de l’avocat devraient mutatis
mutandis être réunies dans le cas d’un avocat exerçant en entreprise.
Le contrat en question devrait ainsi être transmis pour contrôle au service de l’exercice
professionnel de l’Ordre avec le plan de l’installation certifié conforme. Le conseil de l’Ordre se
prononcerait à cette occasion sur la question de savoir si les locaux permettent ou non à l’avocat
d’y recevoir sa clientèle (hormis l’entreprise). À cet effet, un contrôle a posteriori (voire a priori)
sur place pourrait également être mis en œuvre.
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Si les locaux de l’entreprise ne permettent pas à l’avocat d’y recevoir sa clientèle (hormis
l’entreprise), ce dernier devrait alors être domicilié dans un cabinet « en ville ». De cette manière,
tout avocat, quel que soit son mode d’exercice, bénéficierait d’un domicile d’exercice
professionnel conforme à notre déontologie.

III.
•

PROPOSITION
L’avocat en entreprise devrait justifier d’un domicile professionnel conforme aux règles
professionnelles.
L’avocat en entreprise pourrait ainsi se domicilier dans l’entreprise à condition qu’elle
présente les garanties suffisantes au regard de nos principes et règles déontologiques,
en permettant notamment de recevoir une clientèle dans le respect de ceux-ci.
À défaut l’avocat en entreprise devrait avoir un domicile professionnel par ailleurs
répondant aux conditions générales du domicile professionnel.

•

En tout état de cause, les conditions matérielles de son exercice au sein de l’entreprise
devraient lui permettre d’exercer son activité professionnelle conformément aux
usages et dans le respect des principes essentiels de la profession, et notamment
garantir la préservation du secret professionnel (adresse électronique dédiée, bureau
avec clé, opaque et isolement acoustique, espace de stockage physique fermé, services
de reproduction ou d’impression avec code, installations informatiques dédiées).

•

Le courrier adressé à l’avocat et reçu par l’entreprise ne pourra être décacheté que par
lui ou par une personne qu’il a désigné – et auprès de laquelle il fera respecter le secret
professionnel.

•

L’avocat en entreprise ne pourra utiliser l’adresse courriel ou le papier à en-tête de son
entreprise pour le traitement de sa clientèle (hormis l’entreprise).
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5

FICHE 5 - LE SECRET PROFESSIONNEL

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit que :
« Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, l’avocat salarié d’une entreprise
bénéficie de l’indépendance que comporte son serment. Il est astreint au secret
professionnel sans que celui-ci puisse être opposé à l’entreprise qui l’emploie. Les
avis et analyses juridiques rédigés par un avocat salarié d'une entreprise ou, à sa
demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité,
destinés exclusivement à un organe de direction ou à un service de l'entreprise qui
l'emploie ou de toute entreprise du groupe, sont, quel que soit leur support, couverts par
la confidentialité lorsqu'ils portent la mention « avis juridique confidentiel ». […] Les avis
et analyses juridiques rédigés par un avocat salarié d'une entreprise ou, à sa demande et
sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, destinés
exclusivement à un organe de direction ou à un service de l'entreprise qui l'emploie ou de
toute entreprise du groupe, sont, quel que soit leur support, couverts par la confidentialité
lorsqu'ils portent la mention « avis juridique confidentiel ».
Il prévoit par ailleurs une exclusion des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du
conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client
ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre
l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention
"officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont
couvertes par le secret professionnel […] ».
Ø Article 4 et 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie
de la profession d'avocat : « Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense
devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées
par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret
professionnel. L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière
pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des
renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres
intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de
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pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les
conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale ».
Ø Article 2.1 du RIN : « L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel
de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps » (voir
également articles 2 bis et 3 du RIN).
Ø Article 226-13 du Code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction
ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros
d'amende ».
Ø Article L. 561-2 du Code monétaire et financier : « Sont assujettis aux obligations prévues
par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : […] 13° Les avocats au Conseil
d'État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs
judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ; ».

II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La question de la protection du secret est centrale, puisqu’elle justifie pour beaucoup l’extension
de cette protection au sein de l’entreprise.
Le secret professionnel ne trouve son fondement ni dans la préservation des intérêts de l’avocat,
ni dans celle des intérêts du client, mais bien dans l’intérêt public.
Il consiste en :
Ø une obligation de se taire pour l’avocat dont la violation est sanctionnée (délit pénal et
disciplinaire) ;
Ø une protection de ses consultations, correspondances, notes d'entretien et, plus
généralement, de toutes les pièces d’un dossier.
Ce secret étant absolu, général et illimité dans le temps, l'avocat ne peut en être relevé par son
client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les
besoins strictement nécessaires à sa défense et dans des cas limités (mise en cause dans une
procédure pénale ; recherche de responsabilité civile professionnelle ; contestation
d'honoraires).
Le secret professionnel de l’avocat exerçant en entreprise doit être pleinement garanti et
protégé, dans les mêmes conditions que les avocats exerçant sous un autre mode
d’exercice.
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En effet, rappelons que la jurisprudence a souvent cherché à en limiter la portée12 et qu’il a fallu
plusieurs interventions législatives (loi du 4 janvier 1993 puis loi du 7 avril 1997) pour que le secret
soit étendu « en toutes matières que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la
défense ».
Il faut noter aussi que le secret professionnel des avocats s’est réduit ces dernières années : les
enquêtes préliminaires permettent aux services enquêteurs de passer outre en ne retranscrivant
pas nécessairement toutes les écoutes. Nombre d’avocats, notamment pénalistes, ne
communiquent d’ailleurs plus avec leurs clients par téléphone…
Il est délicat d’envisager a priori la portée du secret de l’avocat au sein de l’entreprise dans la
mesure où les échanges pourraient prendre de multiples formes.
Deux questions principales peuvent dès lors être posées :
Ø Quelle serait la portée du secret et comment serait-il protégé face aux investigations des
services d’enquêtes ?
Ø L’avocat serait-il responsable si le secret dont il est détenteur était divulgué par des
employés de l’entreprise ?
a. Concernant la portée du secret de l’avocat en entreprise
Les entreprises françaises ne parviennent pas à se protéger efficacement, notamment dans le
cadre des procédures de discovery (US) ou de disclosure (GB) – les avis juridiques des juristes
n’étant pas protégés par le secret professionnel relevant de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 qui lie directement, à raison, ce secret à la personne de l’avocat.
L’avant-projet de loi prévoit que seraient soumis à la « confidentialité » les documents sur lesquels
sera apposée la mention « confidentiel ». Cela serait toutefois bien insuffisant pour les entreprises,
non seulement au regard du droit français mais également des droits des pays anglo-saxons. En
effet, outre la confusion regrettable opérée par l’avant-projet entre le « secret professionnel » et
la « confidentialité », cette mention, purement formelle, ne saurait par principe, selon le Groupe
de travail, être le critère délimitant le secret professionnel. Elle pourrait d’ailleurs dans l’absolu
être utilisée sur des supports ne relevant pas matériellement du secret (et ce serait alors aux juges
de trancher, dans un sens qui sera à n’en pas douter assez réducteur).
Aussi, tel que rappelé en introduction, la création d’un « sous-secret », quel qu’en soit sa forme,
qui ne serait pas attaché à la personne de l’avocat, ne permettrait pas de protéger efficacement
les entreprises, au regard tant du droit français que des droits des pays anglo-saxons. Son
introduction dans le système juridique français ne serait par ailleurs guère souhaitable.
Seul le secret d’un avocat au sein de l’entreprise, lié à sa personne, tel qu’il est prévu par
l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, serait de nature à efficacement

12

Cour de cassation, Crim., 30 septembre 1991, n° 91-84403. Bull. crim., n° 320, Dr. pén. 1991 comm. n°
6. Distinction entre les éléments relevant du juridiques, non soumis au secret et du judiciaire qui le sont.
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protéger les entreprises sans qu’il ne soit besoin d’en modifier le champ d’application ou
d’en créer spécifiquement un dédié aux avocats exerçant en entreprise.
Matériellement, il concernerait l’ensemble des consultations, avis ou conseils auxquels l’avocat
aurait pris part et entrant dans le champ d’application de cet article. Une mention relative au
secret de l’avocat pourrait être un indice sans être un critère du secret que revêtirait le document
ou support (voir Fiche 6 - Les perquisitions).
Enfin, il ne faut pas surestimer les arrêts AM & S13 et Akzo Nobel14, qui ne fixent que les limites au
legal privilege lors de procédures d’investigation et de vérification de la Commission
européenne. La question des rapports entre l’avocat et son client, du secret professionnel de
l’avocat et du respect des droits de la défense relève de la législation des États membres. La
position de la CJUE pourrait par ailleurs évoluer.
b. Concernant la protection du secret de l’avocat au sein de l’entreprise
Il appartiendrait à l’entreprise, pour se protéger, de veiller à ce que le secret soit préservé,
notamment par l’insertion de clauses de confidentialité renforcée et par la formation du
personnel à cet effet.
Pour rappel, l’avocat libéral a la charge de faire respecter le secret au sein de son cabinet tel que
cela est prévu par l’article 2.3 du RIN. Il ne pourrait, cependant, en être de même au sein de
l’entreprise où le personnel est recruté par l’entreprise.
Au sein d’un service juridique, il conviendra toutefois que, pour des besoins organisationnels,
l’avocat travaille de concert avec des employés non-avocats.
Il serait à cet égard souhaitable que l’entreprise établisse une liste du personnel habilité à recevoir
des documents ou supports soumis au secret liant l’avocat à l’entreprise. La responsabilité de
l’avocat serait ainsi dégagée dès lors qu’il communiquerait avec les personnes habilitées sur cette
liste. Ces personnes devraient être soumises à une clause de confidentialité renforcée dans le
contrat de travail. Cette liste aurait par ailleurs l’avantage de cibler plus facilement les documents
relevant du secret professionnel aux yeux des enquêteurs et éventuellement du juge des libertés
et de la détention (JLD).
Dans tous les cas, dès lors que les échanges entreraient dans le champ d’application matériel du
secret professionnel de l’avocat, ils seraient indiscutablement protégés.
Concernant les obligations de déclarations relatives à la lutte contre le blanchiment, exonérer
l’avocat en entreprise reviendrait à distinguer statutairement l’avocat en entreprise de ses
confrères.

13

14

CJCE, 18 mai 1982, AM & S Europe Limited contre Commission des Communautés européennes, Affaire
n° 155/79.
CJUE, 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre Commission
européenne, Affaire n° C-550/07 P.
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La conciliation de ces obligations avec celles relatives au secret professionnel est par nature
délicate.
Néanmoins, tant que ces obligations seront maintenues, il n’est pas apparu souhaitable au
Groupe de travail de créer une exonération spécifique pour les avocats qui exerceraient en
entreprise. Le Groupe de travail est donc favorable au maintien de ces obligations
déclaratives pour les avocats en entreprise.

III.

PROPOSITIONS

•

L’entreprise serait assimilée au client de l’avocat. Dès lors que les échanges de l’avocat
au sein de l’entreprise entreraient dans le champ d’application matériel du secret
professionnel, ils seraient indiscutablement protégés.

•

La confidentialité des correspondances entre avocats serait opposable à l’entreprise.

•

L’entreprise devrait fournir à son avocat les moyens matériels de faire respecter son
secret professionnel au sein de l’entreprise.

•

Comme tous ses confrères, l’avocat en entreprise aurait la possibilité de se défendre
lorsqu’il serait personnellement mis en cause. Les strictes exigences de sa défense
devant les juridictions autoriseraient dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui la
divulgation de faits couverts par le secret.

•

Les règles applicables en matière de blanchiment qui imposent des obligations de
vigilance et de déclaration de soupçon seraient applicables à l’avocat exerçant en
entreprise.

43 | Union des Jeunes Avocats de Paris

22/02/2021

L’avocat en entreprise : un avocat de plein exercice

6

FICHE 6 - LES PERQUISITIONS

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit une modification de l’article
56-1 du Code de procédure pénale pour exclure de son champ d’application l’avocat en
entreprise et la création d’un article 56-1-1 du Code de procédure pénale pour prévoir un régime
particulier – et non satisfaisant – s’agissant des perquisitions dans les locaux d’une entreprise
salariant un avocat rédigé comme suit :
« Lorsque, lors de la perquisition dans les locaux d’une entreprise salariant un avocat, est
envisagée la saisie de documents ou d’objets susceptibles de contenir des avis ou analyses
juridiques couverts par la confidentialité en application de l'article 66-5-1 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et
judiciaires, l’avocat salarié est appelé sur les lieux.
Le représentant légal de l’entreprise et l’avocat salarié, dûment requis, ou en leur absence,
toutes personnes représentant l’entreprise, prennent connaissance de ces documents
préalablement à leur éventuelle saisie.
Le représentant légal de l’entreprise, ou, en son absence, la personne représentant
l’entreprise peut s'opposer à la saisie s'il estime qu’elle serait irrégulière. Le document ou
l’objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal
mentionnant les éventuelles objections de l’avocat salarié et du représentant légal de
l’entreprise, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets
ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal
est distinct de celui prévu par l’article 57.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou objet placé sous scellé fermé sont transmis sans
délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la
procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention
statue, après ouverture du scellé en présence du bâtonnier ou de son délégué, sur la
contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le procureur de la République, ainsi que le représentant légal de
l'entreprise et le bâtonnier ou son délégué.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la
détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des
opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou support
de données et à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
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Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de
la procédure. Cette décision exclut la possibilité ultérieure pour les parties de demander
la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de
l'instruction ».

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 56-1 du Code de procédure pénale : « Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat
ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du
bâtonnier ou de son délégué. […] Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie
d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie
serait irrégulière […] ».

II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le secret professionnel de l’avocat justifie la sanctuarisation et l’inviolabilité des cabinets
d’avocats et de leur domicile.
Les perquisitions et écoutes sont interdites lorsqu’elles touchent le cabinet ou le domicile d’un
avocat. A titre exceptionnel, des saisies et retranscriptions peuvent avoir lieu si et seulement si
elles sont de nature à établir la preuve que l’avocat participe à une infraction.
L’avocat en entreprise devrait être soumis au même régime de protection que tout autre
avocat.
Il bénéficierait donc des mêmes garanties procédurales pour la protection du secret
professionnel et des droits de la défense que celles de ses confrères ayant choisi un autre mode
d’exercice.
Lors d’une perquisition, il devrait donc, notamment, pouvoir bénéficier de la présence d’un
représentant de son ordre. Celui-ci devra rester présent en cas de perquisitions portant sur
d’autres supports que ceux découverts dans le bureau de l’avocat, au sein de l’entreprise, et qui
pourraient relever du secret professionnel de l’avocat.
Il pourrait être recommandé à l’avocat en entreprise qu’une mention (par exemple : « Document
soumis au secret professionnel d’un avocat »), figure sur les documents, analyses et consultations
qu’il fera circuler dans l’entreprise. Cette mention aurait pour unique but que de faciliter
l’orientation de la perquisition et éventuellement la contestation de certaines saisies.
Le Groupe de travail n’est, à ce stade de sa réflexion, pas opposé à la présence d’un représentant
légal de l’entreprise, puisque la perquisition aurait lieu dans ses locaux. Toutefois, une attention
devrait être portée quant à la protection, le cas échéant, des dossiers de la clientèle de l’avocat
(hormis l’entreprise). Ceux-ci devraient être stockés séparément de ceux concernant la mission
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de l’avocat au sein de l’entreprise, de manière à ce que le secret couvrant ces documents ne soit
pas révélé au chef de l’entreprise en cas de perquisition.

III.

PROPOSITIONS

•

L’entreprise, en tant que telle, ne pourrait bénéficier du secret pour l’ensemble de ses
échanges et documents. Seuls les documents, analyses et consultations juridiques
auxquels aurait participé l’avocat le seraient. Le bureau de l’avocat au sein de
l’entreprise devrait être sanctuarisé, mais également tous les échanges que ce dernier
aurait pu avoir avec l’entreprise et qui relèveraient de la protection matérielle du
secret.

•

L’avocat en entreprise bénéficierait des mêmes garanties procédurales que ses
confrères ayant choisi un autre mode d’exercice.

•

Les dossiers de la clientèle de l’avocat devraient être stockés séparément de ceux
concernant la mission de l’avocat au sein de l’entreprise.
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7

FICHE 7 - LA REPRÉSENTATION EN
JUSTICE

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit que :
« L’avocat salarié d’une entreprise n’exerce pas de fonctions judiciaires. […] L’avocat salarié
d’une entreprise ne peut assister ou représenter, devant les juridictions et les organismes
juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, que l’entreprise qui
l’emploie et uniquement lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire ».

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 1-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « La profession d’avocat est une profession libérale
et indépendante ».
Ø Article 4 de cette loi : « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties,
postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires
de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au
Conseil d'État et à la Cour de cassation […] ».
Ø Article 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la
profession d'avocat : « La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante
quel que soit son mode d'exercice ».
Ø Article 7 de ce décret : « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le
défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses
clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. […] Il ne peut
accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien
client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien
client favoriserait le nouveau client […] ».
Ø Article 1.1. (Profession libérale et indépendante), 4 (Conflits d’intérêts), 6 (Champ
d’activité professionnelle de l’avocat) et 21.3 (Rapports avec les clients) du RIN.

II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La question ici posée est celle de savoir si l’avocat en entreprise pourrait avoir la possibilité de
représenter cette dernière en justice.
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Une partie des membres du Groupe de travail a émis des réserves importantes sur la
pertinence et l’opportunité, notamment pour la profession dans son ensemble, que l’avocat
en entreprise puisse représenter en justice l’entreprise au sein de laquelle il exerce.
Ces membres ont notamment soutenu que l’activité et l’économie des cabinets libéraux seraient
déstabilisées si les avocats en entreprise pouvaient représenter celle-ci en justice et, qu’à ce titre,
une étude d’impact serait nécessaire afin de pouvoir trancher utilement cette question.
La capacité de recul, d’objectivité et de détachement, dans les faits, d’un avocat salarié qui
plaiderait « pour son entreprise », « pour son employeur » (« on ne plaide pas pour soi-même »)
a également été questionnée.
Pour autant, une autre partie des membres du Groupe de travail a quant à elle considéré
qu’il serait cohérent que l’avocat exerçant en entreprise ne se voit pas privé de la possibilité
de représenter l’entreprise en justice, que ce soit devant les juridictions sans mais
également avec représentation obligatoire.
Pour eux, aucune raison ne saurait justifier qu’un avocat en entreprise de plein exercice – donc
indépendant – se voit priver de sa fonction de représentation. Ils ont insisté sur le fait qu’il fallait
avoir confiance en notre déontologie et au fait qu’en cas de difficulté l’avocat en entreprise
pourrait l’imposer. Ils ont rappelé que l’avocat en entreprise resterait maître de l'argumentation
qu'il développe et des conseils qu'il donne, et qu’il pourrait demander à être déchargé d’une
mission contraire à sa conscience ou à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son
indépendance.
S’agissant par ailleurs de l’argument tiré de ce que la nécessaire distanciation vis-à-vis du client,
attachée au statut d’auxiliaire de justice, ne serait pas suffisante dans le cas d’un avocat exerçant
en entreprise, il a été entendu. Mais le Groupe de travail dans son ensemble s’est demandé si
priver de sa fonction de représentation l’avocat en entreprise ne reviendrait pas précisément à
nier l’indépendance inhérente à notre profession ?
Certains membres du Groupe de travail ont par ailleurs tenu à apporter les réponses suivantes
sur les questionnements économiques :
Ø tout d’abord, une réponse théorique : qu’il exerce au sein de l’entreprise ou d’un cabinet,
il s’agirait toujours d’un avocat. Il n’y aurait donc pas de « perte de part de marché » de la
profession concernant la fonction de représentation ;
Ø ensuite, deux réponses pratiques :
o

cette fonction de représentation devrait dans de nombreux cas rester assez
largement externe aux entreprises, les intérêts pratiques et économiques à
internaliser les fonctions de représentation demeureraient en effet plus faibles que
celles qui conduisent à internaliser la fonction de conseil. L’avocat externe, dont la
compétence en matière de procédure et de stratégie judiciaire demeurerait plus
forte, continuerait donc de plaider ;
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o

la présence d’un avocat dans l’entreprise pourrait avoir pour effet de faciliter le
« réflexe avocat » pour les activités de représentation contentieuse. Rappelons
aussi que l’avocat doit faire preuve, à l’égard de ses clients, de compétence et de
prudence, ce qui le conduirait inévitablement à solliciter des confrères externes à
l’entreprise. Qui d’autre que l’avocat aurait davantage le « réflexe avocat » ?

Il a par ailleurs été relevé que le Québec ainsi que plusieurs pays de l’Union européenne ne
privent pas l’avocat en entreprise de la possibilité de représenter l’entreprise cliente.
On peut en effet lire dans un Guide pratique de déontologie pour les avocats en entreprise édité
par le Barreau du Québec en 2019 (page 9) :
« Enfin, dans son rôle de représentant, l’avocat en entreprise ne se distingue pas de ses
confrères en pratique privée. Devant les tribunaux, il doit notamment maintenir en tout
temps son indépendance, éviter d’agir dans les dossiers où il est susceptible d’être
appelé comme témoin, etc. Il s’agit là d’obligations déontologiques qui s’imposent à
lui comme à tout autre avocat ».
En toute hypothèse, le Groupe de travail a souhaité préciser que, s’agissant de la question de
savoir si l’avocat en entreprise pourrait par ailleurs (en dehors de l’exécution de son contrat)
représenter, notamment, des clients de l’entreprise ou d’autres acteurs économiques avec
lesquels elle a des relations commerciales, celle-ci devrait pouvoir être réglée via nos règles
déontologiques et notamment celles applicables en matière de conflit d’intérêts. Les règles
prévues à l’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 précité seraient ainsi mutatis
mutandis applicables à l’avocat en entreprise et scrupuleusement respectées.

III.

PROPOSITIONS

•

Il serait cohérent que l’avocat exerçant en entreprise (y compris lorsqu’il est salarié), en
tant qu’avocat de plein exercice, ne se voit pas privé de la possibilité de représenter
l’entreprise en justice, que ce soit devant les juridictions sans mais également avec
représentation obligatoire.

•

Pour autant, au regard des réserves émises par une partie du Groupe de travail,
notamment quant aux éventuelles répercussions économiques et encore difficilement
quantifiables pour les cabinets, le Groupe de travail a considéré qu’aucune orientation
ne pouvait légitimement être proposée sur ce point.

49 | Union des Jeunes Avocats de Paris

22/02/2021

L’avocat en entreprise : un avocat de plein exercice

8

FICHE 8 - LES OBLIGATIONS EN
MATIÈRE D’AIDE JURIDIQUE ET
JURIDICTIONNELLE

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit que :
« L’avocat salarié d’une entreprise n’exerce pas de fonctions judiciaires et ne peut se voir
confier de mission par justice ».

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Le bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics
ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Les avocats et les officiers publics
ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être
également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. A défaut de choix ou en cas
de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est
désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou
désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel
dont il dépend. L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne
pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le
bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend ».

II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En qualité d’avocat de pleine exercice, l’avocat en entreprise devrait pouvoir satisfaire à ses
obligations en matière d’aide juridique et juridictionnelle, qu’il exerce en qualité de salarié
ou de libéral.
Aussi, dans le cadre de l’exécution de son contrat, l’avocat salarié devrait pouvoir traiter les
missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné.
Les indemnités d'aide juridique ou juridictionnelle dues à l’avocat lui seraient directement
versées, celui-ci se chargeant de leur traitement sur le plan fiscal.
Concernant les commissions d’office, certains membres du Groupe de travail ont exprimé des
craintes quant à la possible émergence de structure dédiées à cette activité. Le nouveau mode
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d’exercice que serait celui de l’avocat en entreprise ne devrait toutefois pas pouvoir aboutir à la
création de telles structures au détriment des autres confrères dès lors que, dans le cadre de
l’exécution de son contrat, les tâches qui lui seraient confiées devraient répondre uniquement
aux besoins exclusifs de l’entreprise.
L’UJA de Paris, tout comme la profession, est attachée à défendre et promouvoir l’accès au droit
et à la justice. Obliger l’avocat en entreprise à satisfaire à ses obligations en matière d’aide
juridique et juridictionnelle serait un moyen de faire de chaque avocat, sans exception, un acteur
de l’accès au droit et à la justice.

III.

PROPOSITIONS

•

Dans le cadre de l’exécution de son contrat, l’avocat salarié en entreprise devrait
pouvoir traiter les missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour
lesquelles il a été désigné.

•

Les indemnités d'aide juridique ou juridictionnelle dues à l’avocat lui seraient
directement versées, celui-ci se chargeant de leur traitement sur le plan fiscal.
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9

FICHE 9 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit que :
« L’avocat salarié d’une entreprise n’a pas à justifier des assurances [garantissant sa
responsabilité civile professionnelle] ».

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 1-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « La profession d’avocat est une profession libérale
et indépendante ».
Ø Article 27 de cette loi : « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou
personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre
du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs
fonctions […] ».
Ø Article 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la
profession d'avocat : « La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante
quel que soit son mode d'exercice ».
Ø Article 18.6 du RIN : « L’avocat doit veiller à ce que les prestations effectuées par lui au titre
de la mission commune soient effectivement couvertes par son contrat d’assurance de
responsabilité civile professionnelle ».
Ø Au Barreau de Paris, la police « Responsabilité civile professionnelle » (la « RCP ») est
souscrite automatiquement par le barreau lorsque l’avocat s’inscrit auprès de l’Ordre. Elle
« couvre les fautes, omissions, ou négligences nécessairement involontaires commises par
l'avocat dans le cadre de l'exercice normal de la profession. Celui-ci s'entend, sauf fiducie
ou représentation fiscale, de l'ensemble des activités autorisées à l'avocat par le RIN »15.

En conséquence, toute activité exercée par un avocat autorisée par le RIN doit être couverte
par son contrat d’assurance de RCP.

15

Fiche « Responsabilités et assurances » de l’Ordre : http://www.avocatparis.org/mon-metierdavocat/services-aux-avocats/finances-et-assurances/responsabilites-et-assurances.
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II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’avant-projet de loi prévoit que l’avocat en entreprise n’aurait pas n’a pas « à justifier des
assurances […] ».
La majorité des rapports (notamment le rapport de Marc GUILLAUME de 2006) sur le sujet
préconisent l’application des règles de droit commun, à savoir une responsabilité civile de
l’entreprise des actes professionnels accomplis « pour son compte » par l’avocat salarié (son
préposé).
Le Groupe de travail ne rejoint toutefois pas cette préconisation.
Le principe de la RCP pose avant toute chose le principe de responsabilité de l’avocat à l’égard
de son exercice de la profession. La prise en charge du paiement de l’assurance RCP par
l’entreprise, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte via un mécanisme de
remboursement, pourrait revenir à considérer l’avocat comme irresponsable (au moins en
partie) de l’exercice de son activité à l’égard des clients.
En effet, l’essence et le périmètre de la responsabilité de l’avocat selon les termes de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 sont clairs : l’avocat est responsable à l’égard de ses clients de toutes
les négligences et fautes, même légères, commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Groupe de travail a souhaité prendre en compte le fait que, dans le cas des collaborateurs
(libéraux ou salariés), en cas de faute ou de négligence, ce n’est pas leur responsabilité
personnelle qui est engagée (mais celle de l’avocat ou du cabinet pour lequel ils exercent).
Cette situation ne semble cependant, selon le Groupe de travail, pas comparable à celle de
l’avocat qui exercerait en entreprise. En effet, dans ce contexte, l’entreprise demeure le client de
l’avocat, à l’égard duquel ce dernier devrait engager sa responsabilité en cas de faute. L’avocat
n’exerce pas « pour le compte de » l’entreprise (par exemple, l’avocat ne fournit pas des services
juridiques à des tiers pour le compte de l’entreprise) mais fournit des services juridiques « à
l’entreprise ».
A titre d’exemple, si l’avocat commet une faute dans l’exercice de ses missions au profit de la
société (par exemple, ne pas respecter un délai procédural ayant des conséquences majeures
pour l’entreprise ou bien violer son secret professionnel à l’occasion d’un dossier) à l’instar de
tout client et au regard de l’autonomie intellectuelle qui doit être la sienne, il semble pertinent
que sa responsabilité civile professionnelle puisse être engagée, y compris par l’entreprise. Cela
semble également participer à son indépendance.
Au regard de cette analyse, des membres du Groupe de travail ont souligné qu’il faudrait peutêtre distinguer selon les cas : avocat salarié ou avocat libéral au sein de l’entreprise.
Cependant, juridiquement, la responsabilité civile de l’entreprise à l’égard de ses salariés est
justifiée par le lien de préposition existant entre eux, matérialisé par le lien de subordination.
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L’une des conditions pour engager la responsabilité de l’entreprise du fait d’une faute de son
préposé est d’ailleurs le rattachement du fait dommageable au rapport de préposition.
Appliquer ce mécanisme à l’avocat en entreprise reviendrait ainsi à faire exister un lien de
subordination à l’égard de l’exécution de la mission de l’avocat (une subordination donc
intellectuelle), ce qui ne paraît pas compatible avec l’idée défendue par le Groupe de travail selon
laquelle si l’avocat est salarié en entreprise le lien de subordination devrait être strictement limité
à la détermination de ses conditions de travail.
Au regard de ce qui précède, l’absence de RCP ou la prise en charge de celle-ci par
l’entreprise pourrait participer à nier l’indépendance de l’avocat en entreprise.
Par ailleurs, avocat de plein exercice, l’avocat en entreprise doit en effet pouvoir continuer à
développer d’autres activités et une clientèle externe à l’entreprise au sein de laquelle il
exerce. En conséquence, le paiement de sa RCP permet de couvrir également ces activités. La
prise en charge par l’entreprise de l’assurance visant à couvrir des activités ou clients externes à
celle-ci n’est pas envisageable. Il serait d’ailleurs complexe de prévoir le paiement ou le
remboursement par l’entreprise de la RCP au prorata des activités exercées par l’avocat au sein
ou à l’extérieur de l’entreprise.

III.

PROPOSITIONS

•

L’avocat en entreprise (salarié ou libéral) devrait, comme tout avocat, justifier du
paiement de son assurance RCP pour couvrir ses activités au sein de l’entreprise qui
l’emploie ainsi que ses autres activités.

•

L’avocat en entreprise (salarié ou libéral) pourrait anticiper, dans les négociations de sa
rémunération avec l’entreprise, le coût de ses charges en ce inclus la quote-part
correspondant à sa RCP.
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10

FICHE 10 - LA PASSERELLE

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit que :
« Nonobstant les dispositions prévues au 3°de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991, les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, sont
titulaires du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et ont exercé une activité
juridique, en France ou à l’étranger, pendant cinq ans au moins, au sein du service
juridique d’une ou plusieurs entreprises, en étant investies de responsabilités et d’un
pouvoir de décision dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, peuvent
exercées en qualité d’avocat salarié d’une entreprise, sous réserve du passage d’un
examen de contrôle des connaissances en déontologie ».

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne
remplit les conditions suivantes : […] 2° Être titulaire, sous réserve des dispositions
réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les
personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise
en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la
profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé des universités ; 3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat,
sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la
réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ».
Ø Article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
« Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat : […] 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de
pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ».
Ø Article 98-1 de ce décret : « Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à
l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de
contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le
programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Nul ne peut se présenter
plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances ».
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II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En créant les conditions d’une présence plus forte des avocats au sein des entreprises, la loi
répondra à leurs besoins.
Celle-ci doit donc donner la possibilité aux avocats d’exercer en entreprise et non aux
juristes la possibilité d’accéder à un statut quel qu’il soit. La profession est une et indivisible,
l’exercice en entreprise ne devant constituer qu’un nouveau mode d’exercice de la profession.
L’UJA de Paris se prononce une nouvelle fois pour la suppression de la passerelle prévue à
l’article 98-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et souhaite, plus largement,
qu’une réflexion sur le maintien ou non de certaines autres passerelles soit menée.
Cette (ou le cas échéant ces) passerelle(s) pourrai(en)t prendre fin au terme de
l’expérimentation de l’avocat en entreprise (période transitoire).
Il en va de l’unité, de la cohésion et de la responsabilité de notre profession.
La suppression de cette passerelle apparaît légitime à deux égards.
D’une part, il s’agit d’éviter une segmentation au sein de la profession entre les avocats
exerçant en cabinet et ceux exerçant en entreprise – les écoles d’avocats étant des vecteurs
importants de cohésion.
D’autre part, l’exercice en tant qu’avocat au sein d’une entreprise requière au préalable
d’avoir correctement appréhendé les principes fondamentaux de notre profession. Ces
principes s’acquièrent d’abord au sein des écoles d’avocats (formation théorique et pratique de
dix-huit mois).

III.

PROPOSITIONS

•

Les personnes titulaires du CAPA pourraient exercer en entreprise en tant qu’avocat.

•

L’UJA de Paris se prononce une nouvelle fois pour la suppression de la passerelle
prévue à l’article 98-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et souhaite, plus
largement, qu’une réflexion sur le maintien ou non de certaines autres passerelles soit
menée. Cette (ou le cas échéant ces) passerelle(s) pourrai(en)t prendre fin au terme de
l’expérimentation de l’avocat en entreprise (période transitoire).
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11

FICHE 11 - L'EXPÉRIMENTATION

L’avant-projet de loi relatif à l’avocat salarié d’une entreprise prévoit à son article 1er que :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, à titre expérimental, pendant une
durée de cinq ans, à compter de la date de leur entrée en vigueur. Les barreaux concernés
par cette expérimentation sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, sur proposition de leur conseil de l’ordre. Six mois avant le terme de
l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son
évaluation ».

I.

CADRE JURIDIQUE
Ø Article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet
et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».
Ø Cet article « permet au Parlement d’autoriser, dans la perspective de leur éventuelle
généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au
principe d’égalité devant la loi ; que, toutefois, le législateur doit en définir de façon
suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences
de valeur constitutionnelle » (Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, Loi relative aux
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel).
Ø Le Conseil Constitutionnel censure les expérimentations pour lesquelles le législateur ne
fixe pas de terme (Décision n° 2009-584 DC, Loi portant réforme de l'hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires).
Ø Le caractère expérimental ne saurait conduire à neutraliser, en toute hypothèse, un grief
fondé sur le principe constitutionnel d’égalité (Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier
2016, Loi de modernisation de notre système de santé).

II.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Afin d’éviter la mise en œuvre d’une réforme quasi irréversible, le recours à l’expérimentation
a semblé une réponse opportune pour le Groupe de travail.
L’expérimentation ne devrait toutefois pas nécessairement se traduire par la mise en place
définitive du dispositif si ce dernier n’était pas jugé satisfaisant par la profession. Sur ce point,
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l’avant-projet, en l’état, ne prévoit aucunement les conditions d’un retour en arrière en cas
d’échec de l’expérimentation, ni les éléments de nature à permettre une évaluation de la réussite
ou non de cette expérimentation.
Par ailleurs, la durée de cinq ans proposée par l’avant-projet est apparue excessive pour une
expérimentation qui, dès la première année, pourrait permettre de tirer nombre
d’enseignements. Il a donc paru suffisant au Groupe de travail de prévoir une expérimentation
de trois ans.
Compte tenu des divergences de position entre les barreaux de France, le parti pris par le
Gouvernement du volontariat est cohérent. Il semblerait toutefois utile, dans un souci de
pragmatisme et de concertation, d’associer davantage les Barreaux volontaires et le CNB.
Chaque conseil de l’Ordre concerné par l’expérimentation devrait ainsi remettre un rapport
au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Par ailleurs, un comité d’évaluation, composé notamment de représentants des ordres
volontaires, d’entreprises et de syndicats d’avocats pourrait être créé afin, d’une part, de
définir un cadre d’évaluation qu’il transmettrait aux différents Conseils de l’Ordre concernés pour
la rédaction de leur rapport et, d’autre part, de rédiger un rapport d’évaluation six mois avant le
terme de l’expérimentation.
Les rapports des Conseils de l’Ordre concernés par l’expérimentation seraient annexés aux
rapports de ce comité. Ces différents rapports seraient transmis au Gouvernement et au CNB.

III.

PROPOSITIONS

•

Privilégier une durée d’expérimentation de trois ans.

•

Prévoir les conditions d’un « retour en arrière » en cas d’échec de l’expérimentation.

•

Les barreaux concernés par cette expérimentation seraient désignés par arrêté du
Garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition de leur conseil de l’Ordre.

•

Prévoir la remise d’un rapport par chacun des conseils de l’Ordre au plus tard six mois
avant le terme de l’expérimentation.

•

Un comité d’évaluation, composé notamment de représentants des ordres volontaires,
d’entreprises et de syndicats d’avocats pourrait être créé. Celui-ci serait chargé, d’une
part, de définir un cadre d’évaluation qu’il transmettrait aux différents conseils de
l’Ordre concernés pour la rédaction de leur rapport et, d’autre part, de rédiger un
rapport d’évaluation six mois avant le terme de l’expérimentation. Les rapports des
conseils de l’Ordre concernés seraient annexés au rapport de ce comité.

•

Le rapport du comité d’évaluation serait transmis au Gouvernement, au CNB (qui se
prononcerait sur celui-ci) puis au Parlement.
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CONCLUSION

Face aux besoins juridiques des entreprises et aux défis économiques de la profession d’avocat,
la création d’un nouveau mode d’exercice de celle-ci au sein des entreprises peut être vue
comme une promesse.
La promesse faite, d’abord, à notre profession de conquérir de nouveaux marchés et
débouchés et la concrétisation à grande échelle du projet de faire adopter à l’entreprise un
« réflexe avocat ». Bruno DEFFAINS, professeur d’économie à l’Université de Paris X, indiquait
ainsi en avril 2008 sur l’opportunité de permettre à l’Avocat d’exercer en entreprise que
« l’autorisation d’un tel type d’exercice peut conduire à une augmentation de la qualité et du
volume de l’offre de droit entraînant, par effet d’induction, le développement du marché du droit
dans l’entreprise profitable à l’ensemble de la profession. ».
Aussi cette promesse ne peut être pensée sans considérer la situation de nos consœurs et
confrères ainsi que du jeune barreau, premières victimes de l’actuelle crise sanitaire et
économique. Il n’est pas question de dire que la conjoncture actuelle appelle à une réforme
structurelle, mais plutôt de reconnaître l’audace d’une jeunesse qui, pour reprendre ses mots
dans une récente tribune publiée sur internet s’assumerait « fière d’être avocate » et « porterait
notre singularité et notre déontologie au sein des Directions juridiques »16.
La promesse faite, ensuite, aux entreprises d’une sécurité juridique accrue et d’une
compétitivité internationale recouvrée. L’avocat en entreprise permettrait à la France et ses
entreprises de faire du droit une arme de protection de notre souveraineté économique face aux
concurrences et souverainetés étrangères.
La promesse faite, enfin, à la société et ses représentants d’une profession ambitieuse,
ouverte sur le monde économique et sur l’international, et pleinement consciente du rôle qu’est
le sien dans le développement de l’accès au droit et à la justice.
Toutefois, comme toute promesse, pour pouvoir être tenue, la réforme souhaitée par les pouvoir
publics de l’avocat en entreprise devra être pensée et mise en œuvre de manière réaliste et
conforme aux besoins de notre profession. À cet égard, l’implémentation de l’avocat en
entreprise ne pourra se faire autrement que dans le strict respect des principes et règles de
la profession, et plus particulièrement de l’indépendance et du secret de l’avocat.
L’avocat en entreprise ne pourra être autre chose qu’un avocat de plein exercice.

16

Tribune « Notre avenir est en entreprise », janvier 2021.
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ANNEXE 1 - SYNTHÈSE DES DÉBATS RELATIFS À L’AVOCAT EN
ENTREPRISE
I.

SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU DÉBAT
Date
1967

31
décembre
1971
18 mai 1982
Mai 1988

Document

Éléments de synthèse notables

ANA, Livre bleu de l’Association Nationale Première ébauche du concept de grande profession du droit. L’ANA
des Avocats (ANA) rédigé en 1964
revendique « la (disparition) des conseils juridiques ou fiscaux, conseils dits
de sociétés, services juridiques des sociétés dites fiduciaires, mandataires
devant les tribunaux de commerce, agents d’affaires, cabinets de fonds,
agences immobilières subsistant sur le plan de la prospection de la clientèle
et du rapprochement des parties » au profit d’une « profession unique,
judiciaire et juridique, libérale et monopolisée » capable de jouer tout son
rôle dans la vie des affaires.
Loi
portant
réforme
de
certaines Fusion des professions d’avocat et d’avoué auprès des TGI. Les agréés près
professions judiciaires et juridiques
les tribunaux de commerce sont également fusionnés avec les avocats.
CJCE, AM & S c. Commission, Affaire n° Il est jugé qu’un avocat ne peut être indépendant s’il est dans un rapport
155/79
d’emploi avec l’entreprise cliente.
Barreau de Paris, Rapport de Daniel Préconise l’ouverture du barreau au « Salariat externe avec possibilité
SOULEZ LARIVIÈRE au conseil de l’Ordre, d’intégration ou de réintégration des juristes d’entreprise au sein des
La réforme des professions juridiques et Barreaux » ; « Si l’avocat conseil de demain est destiné à être un décideur
judiciaires
associé à la marche de l’économie, il faut lui permettre d’exercer ses talents
selon toutes les modalités les plus souples en fonction des différents âges
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31
décembre
1990
12 mars 1996

4 mai 1998

7 juin 1999

12 juillet 1999

de la vie et de ses circonstances » ; « L’expérience américaine est à cet égard
encore pleine d’enseignement, non pour des raisons dogmatiques mais
pragmatiques. L’expérience démontre que loin de diminuer le poids des
professionnels du droit, de telles ouvertures la renforcent considérablement
au plan du chiffre d’affaires, de l’autorité et du poids dans la collectivité ».
Loi
portant
réforme
de
certaines Fusion des professions d’avocat et de conseil juridique. Ouverture de la
professions judiciaires et juridiques
profession au salariat interne.
Barreau de Paris, Rapport du bâtonnier Préconise l’exercice de l’activité des avocats comme juristes internes à une
BIGAULT DU GRANRUT au conseil de entreprise.
l’Ordre, Les juristes d’entreprises et les
professions d’avocat
Rapport de Jean-Marc VARAUT, Mission de Préconise la création d’un « avocat-juriste d’entreprise », salarié,
réflexion et de propositions en vue de responsable de service juridique d’au moins 3 membres, soumis à la
l’élaboration d’un code des professions discipline et à la déontologie du Barreau, sans possibilité de représenter en
juridiques et judiciaires, remis au Garde des justice, avec un privilège de la confidentialité et inscrit sur un tableau B.
Sceaux
Tribune ACE, AFJE, ANJB, ARJE, Cercle Préconise la fusion des professions d’avocat et de juriste d’entreprise, et la
Montesquieu, Une profession, un titre, une création aux côtés de l’avocat libéral de l’avocat en entreprise, issu d’une
déontologie
même formation, inscrit au même tableau, sans clientèle personnelle,
pouvant représenter en justice, soumis au secret professionnel et à la
discipline de l’Ordre, et relevant de la juridiction prud’homale sauf
concernant les questions de déontologie relevant de l’Ordre, cotisant à
l’Ordre, au régime de retraite des salariés, sans responsabilité civile
professionnelle propre, et électeurs et éligibles aux élections
CO/CNB/Bâtonnat.
Gouvernement, Rapport d’Henri NALLET, Préconise la fusion des deux professions pour permettre aux avocats
Les réseaux pluridisciplinaires et les d’exercer en entreprise, ou la création d’une profession de juriste
professions du droit, remis au Premier d’entreprise avec son Ordre et ses règles déontologiques propres.
Ministre
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22 février 2000

28 mars 2000

30
2003

octobre

29
novembre
2003

24 avril 2004

Barreau de Paris, Rapport de la
Commission prospective (Jean-Jacques
CAUSSAIN), Le rapprochement des
professions d’avocats et de juristes
d’entreprise
FNUJA, Rapport de Jacques-Philippe
GUNTHER, Document d’orientation sur le
regroupement des professions d’avocat et
de juristes d’entreprise en France
Ordonnance du Président du TPICE, Akzo
Nobel, Affaires T-125/03 R et T-253/03 R

Préconise l’exercice en entreprise des avocats inscrits au Barreau.

Souligne que dans la plupart des pays européens, tels que l’Allemagne, le
Danemark, l’Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni, ou encore la Suède, il
existe une profession unifiée d’avocat juriste en entreprise.

« de façon croissante, dans l’ordre juridique des États membres, et
éventuellement, par voie de conséquence, dans l’ordre juridique
communautaire, il ne saurait être présumé que le lien d’emploi entre un
juriste et une entreprise affecte toujours et par principe l’indépendance
requise pour exercer de façon efficace un rôle de collaborateur de la justice
si, par ailleurs, des règles déontologiques fortes encadrent ce juriste, au
besoin en lui imposant les devoirs particuliers que pourrait exiger son
statut » ; « les correspondances échangées entre un avocat employé de
façon permanente par une entreprise peuvent, éventuellement, être
protégées par le secret professionnel, dès lors que cet avocat est soumis à
des règles déontologiques de même degré que celles s’imposant à un
avocat indépendant ».
Recommandation du Président du CCBE, « les juristes d’entreprise devraient pouvoir, à condition qu’ils remplissent
Hans-Jürgen HELLWIG, Affaire Akzo Nobel des critères d’admission au Barreau et mis à part le seul fait qu’ils exercent
en qualité de juriste d’entreprise […], devenir membres du Barreau. » ; « le
statut de salarié n’est pas un obstacle dirimant à l’inscription au Barreau » et
« invite les délégations à réfléchir à cette proposition comme constituant une
position commune éventuelle du CCBE ».
CNB, Assemblée Générale, approuve à Décide de la création d’une Commission ad hoc ayant notamment pour
l’unanimité le rapport d’orientation du mission d’étudier les conséquences de la faculté pour les avocats d’exercer
bâtonnier BOYER, Le rapprochement des leur activité professionnelle en entreprise en conservant leur statut.
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professions
d’entreprise
22 mai 2004

8 juin 2004

1er
2004

octobre

13
novembre
2004
24
novembre
2004

d’avocat

et

de

juriste

FNUJA, Motion de Congrès (Paris)

« il convient d’envisager la possibilité pour l’avocat d’exercer sa profession
au sein de l’entreprise sous réserve (i) qu’il reste soumis aux règles
déontologiques de la profession d’avocat, à la discipline et au contrôle de
son Ordre, (ii) que soient précisées les règles d’incompatibilité qui
découleraient de ce nouveau mode d’exercice ».
Barreau de Paris, Délibération du conseil « l’intérêt général et celui de la profession commandent la mise en œuvre
de l’Ordre
sans délai, et sous réserve de l’adoption de mesures transitoires, d’une
évolution déjà souhaitée depuis plusieurs années, selon les modalités
suivantes : - les avocats inscrits au Barreau ont tous vocation à exercer en
entreprise ; - cet exercice salarié doit s’effectuer dans le respect des
principes essentiels, au premier rang desquels l’indépendance dont les
garanties doivent être organisées ; - l’exercice en entreprise le maintenant
au sein de son Barreau, l’avocat reste soumis aux règles de déontologie et
de discipline qui y sont applicables ; le secret professionnel et la
confidentialité, notamment, restent indissociables de cette forme
d’exercice ; - conformément au statut de l’avocat salarié, l’avocat en
entreprise ne peut avoir de clientèle personnelle, de quelque nature que ce
soit ; - eu égard à la prohibition des conflits d’intérêts et à la nécessaire
indépendance de l’avocat, l’exercice en entreprise est exclusif de toute
représentation et assistance en justice ».
Conférence des bâtonniers, Rapport Manifeste des craintes sur la problématique du rapprochement entre les
d’étape, Historique de la réflexion et professions d’avocat et de juriste d’entreprise, et préconise la prudence.
actualité de la problématique
SAF, Motion de Congrès (Versailles)
Rejette le principe de l’avocat en entreprise qui relèverait de la « tentation
de l’ultra-libéralisme ».
CNB, Rapport d’étape de la Commission ad Présente différentes pistes de réflexion sur l’avocat en entreprise.
hoc, Exercice de l’avocat en entreprise
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Décembre 2004

12 février 2005
27 Janvier 2006

2 février 2006

17 février 2006
2006

Rapport de Loïc DUSSEAU (FNUJA), État de Conclut que : « soit les avocats pénètrent l’entreprise, soit, à terme, une
la réflexion sur l’avocat-juriste d’entreprise
nouvelle profession de juriste d’entreprise sera institutionnalisée avec son
Ordre et ses règles déontologiques propres ».
CNB, Assemblée Générale
Donne mandat à la commission ad hoc pour continuer son travail.
Rapport
de
Marc
GUILLAUME, Préconise la création d’un avocat salarié en entreprise : soumis à la même
Rapprochement entre les professons déontologie ; ne pouvant plaider pour son entreprise lorsque la
d’avocat et de juriste d’entreprise – représentation est obligatoire ; pouvant détenir un mandat social au sein de
Réflexions et propositions, remis au Garde l’entreprise sous réserve de concilier ce mandat avec le respect de sa
des Sceaux
déontologie, sans cumul avec des fonctions administratives ; pouvant
cumuler son salariat à temps partiel dans l’entreprise avec l’exercice de la
profession dans un cabinet à titre individuel, comme associé ou comme
collaborateur libéral ou salarié ; contrat soumis au Code du travail sauf pour
le respect de l’indépendance technique et de la déontologie ; soumis au
contrôle du conseil de l’Ordre ; soumis à un lien de subordination pour la
détermination de ses conditions de travail ; clause de conscience ;
interdiction de limitation de l’exercice ultérieur ; liberté contractuelle ; pas
d’aide juridictionnelle ni de commission d’office ; soumission du contrat au
contrôle du conseil de l’Ordre ; pas d’assurance spécifique pour la
responsabilité civile professionnelle ; soumis à la convention collective de
l’entreprise ; bénéficie des mêmes droits qu’un autre salarié (droit de
négocier sa rémunération, droit syndical, représentation au sein de
l’entreprise, élection en tant que délégué syndical, délégué du personnel,
conseiller prud’homal) ; cotisations au CO et au CNB ; compétence du
conseil des Prud’hommes sauf pour les questions déontologiques ;
confidentialité opposable à l’employeur ; obligation de formation continue.
AFJE, Communiqué
Critique le projet du Gouvernement et rappelle que la confidentialité des
avis juridiques représente un objectif prioritaire pour les juristes
d’entreprise.
CNA, Communiqué
S’oppose au rapprochement des deux professions.
UJA de Paris, Consultation
53 % de confrères ne rejette pas l’idée d’aller exercer en entreprise en
qualité d’avocat salarié.
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23 au 27 mai
2006

FNUJA, Motion de Congrès (Martinique)

17 septembre
2007

Jugement du TPICE, Akzo Nobel, Affaires
n° T-125/03 et T-253/03

16 mai 2008

CREDA-CNB, Rapport de M. DEFFAINS,
L’exercice de la profession d’avocat en
entreprise est-il opportun sur le plan
économique ?
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« Appelle la Chancellerie, si elle entend poursuivre la réflexion, à organiser
d’urgence et au préalable, une étude d’impact sur les conséquences
économiques et sociales, pour le Barreau français, de la création de ce
nouveau mode d’exercice de la profession d’avocat ; Exige que la poursuite
de la réflexion ne puisse se faire que dans le respect scrupuleux des
principes directeurs suivants : - que soient établies une définition et une
estimation précises de la population de juristes d’entreprise qui
bénéficieraient, le cas échéant, du titre d’avocat, - que le CAPA soit l’unique
voie d’accès à la profession avec en corollaire la suppression des passerelles
[…], - que l’avocat salarié en entreprise ne puisse en aucune manière assister
ou représenter, devant quelque juridiction que ce soit, - que les avocats
libéraux obtiennent le monopole de représentation devant toutes les
juridictions, - que soit ouvert le débat sur le périmètre d’activités des autres
professions juridiques ou judiciaires et l’instauration d’un Commissariat au
Droit, - que l’obligation légale de maniement de fonds par la CARPA
s’applique aux avocats en entreprise ».
Rejette la confidentialité des échanges entre une entreprise et son avocat si
ce dernier est dans un rapport d’emploi avec celle-ci (confirme CJCE, 18
mai 1982, AM&S).
Conclut que la fonction juridique confiée à un avocat par l’internalisation
serait favorable à la profession : « L’accroissement du nombre d’avocats
aurait ainsi un effet d’entraînement sur la demande de services juridiques,
susceptibles d’engendrer, non une diminution du chiffre d’affaires de la
profession, mais une augmentation à travers l’émergence de nouveaux
marchés et de nouveaux débouchés. Notre opinion est que cette logique
d’interdépendance entre offre et demande est particulièrement vraie dans
le monde du droit des affaires et du droit de l’entreprise. ». « L’autorisation
d’un tel type d’exercice peut conduire à une augmentation de la qualité et
du volume de l’offre de droit entraînant, par effet d’induction, le
développement du marché du droit dans l’entreprise profitable à l’ensemble
de la profession ».
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18 et 19 juillet
2008

12
novembre
2008

8 avril 2009

16 au 20 mai
2009

4 juin 2009

15 juin 2009
21 juillet 2009

CNB, Assemblée Générale

« Une majorité, lors des auditions du 16 juillet 2008, s’est également formée
autour de l’idée de permettre à l’avocat d’exercer en entreprise dès lors que
les questions tenant à son statut, à ses modalités d’exercice et à sa
déontologie auront été réglées ».
UJA de Paris, Rapport de la Commission Préconise la création de l’avocat salarié en entreprise, soumis à la
Prospective (Hélène LEMETTEIL et Anne- déontologie, à la discipline et au contrôle de l’Ordre.
Lise LEBRETON), La grande profession
d’avocat
Rapport de la commission DARROIS, Préconise la création d’un avocat en entreprise : titulaire du CAPA, inscrit à
Rapport sur les professions du droit, remis un tableau spécifique, avec le secret professionnel, sans clientèle
au Président de la République
personnelle, pouvant exercer dans plusieurs entreprises à mi-temps, soumis
à l’autorité du bâtonnier et du conseil de discipline ; application du Code
du travail ; liberté contractuelle avec l’entreprise.
FNUJA, Motion de Congrès (Corse), Motion « Rappelle son souhait de voir l’unification des professions juridiques et
avenir de la profession, Le rapport judiciaires en une grande profession d’avocat seule à même de garantir une
DARROIS, et après ?
sécurité juridique et déontologique pour les usagers du droit ; […] Constate
toutefois des avancées positives, susceptibles de renforcer le rôle de
l’avocat, d’améliorer sa compétitivité, et de lui ouvrir de nouveaux champs
d’activité ; […] Souhaite que le périmètre des avocats soit élargi : […] Que la
création d’un statut d’avocat en entreprise soit envisagée, dans les
conditions garantissant le respect de nos principes déontologiques […] ;
Invite, en conséquence, les représentants des professions concernées à
engager dès à présent des travaux communs, afin que leur rapprochement
soit rapidement concrétisé ».
UJA de Paris, Motion sur le Rapport « Ainsi, se félicite […] de l’affirmation de la possibilité pour les avocats
DARROIS
d’exercer en entreprise, même si le statut ébauché par la Commission
Darrois est inacceptable ».
FNUJA, Courrier de la Présidente Camille En faveur de la suppression de la procédure de la passerelle, le CAPA
MAURY à la commission ad hoc du CNB
devenant l’unique voie d’accès à la profession d’avocat.
Barreau de Paris, Délibération du conseil Approbation du rapport de Jacques-Antoine ROBERT et Loïc DUSSEAU,
de l’Ordre
L’avocat en entreprise, préconisant la création d’un statut d’avocat salarié en
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2 octobre 2009

16
2009

octobre

30
2009

octobre

entreprise : ouvert aux diplômés du CAPA, avocats inscrits sur une liste
spécifique du tableau, soumis à la déontologie de l’avocat, contrôlés par
l’Ordre, bénéficiant du secret entre avocats, et du legal privilege avec
l’entreprise, avec la possibilité de plaider quand le ministère d’avocat n’est
pas obligatoire, sans clientèle personnelle, dispensés de commission
d’office, sans RCP, pouvant manier des fonds sur un compte CARPA, soumis
à l’Ordre concernant la discipline, et deux options pour le contrat de travail
(Conseil de l’Ordre ou CPH), éligibles et électeurs au Barreau, cotisation au
régime social de l’entreprise, convention collective de l’entreprise,
cotisation à la CNBF.
Conférence des bâtonniers, Rapport du Souligne que l’avocat serait un bon garant de l’éthique dans l’entreprise.
bâtonnier Yves DELAVALLADE devant
l’Assemblée Générale
CNB, Exercice de l’avocat en entreprise, Préconise la création d’un avocat salarié en entreprise : pleinement avocat,
Document de travail
éligible au Conseil de l’Ordre, au Bâtonnat, au CNB, soumis aux obligations
de formation continue, soumis à la déontologie, bénéficiant du secret
professionnel, concluant un contrat écrit, stipulant un salaire (pas une
rétrocession d’honoraires), sans clientèle personnelle, sans possibilité de
représenter l’entreprise en justice lorsque le ministère d’avocat est
obligatoire, sous un lien de subordination que pour la détermination des
conditions de travail, bénéficiant d’une clause de conscience, sans limitation
de la liberté d’établissement ultérieure, contrat soumis au contrôle du
Conseil de l’Ordre, le Procureur général près la Cour d’appel peut
demander communication du contrat de travail, pas de RCP, cotisations CO
et CNB, obligation de formation continue, pas d’aide juridictionnelle et de
commission d’office, peut exercer dans plusieurs entreprises à temps
partiel, Conseil des Prud’hommes compétent pour les condition
d’exécution du contrat, Ordre pour la discipline (question préjudicielle),
maintien de la passerelle.
FNUJA, Motion de Comité (Beaune)
L’avocat en entreprise pourra plaider pour celle-ci ; maintien de la
passerelle de l’article 98-3 du décret de 1991.
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30 janvier 2010

13 au 15 mai
2010

8 juillet 2010

14 septembre
2010

UJA de Paris, Contribution au Congrès Favorable à la création d’un avocat salarié en entreprise soumis à la
exceptionnel de la FNUJA, Avocat en déontologie de l’avocat, à sa discipline et au contrôle de son Ordre ;
entreprise et plaidoirie
pouvant plaider (sauf pour les clients de l’entreprise) ; inscrit au même
tableau ; soumis aux mêmes obligations de formation continue ; pouvant
exercer à temps partiel dans plusieurs entreprises ; mais pas d’exercice à
temps partiel en qualité d’avocat libéral ; régi par un contrat de travail
communiqué à l’Ordre, sans clause portant atteinte à l’indépendance, avec
une clause de conscience ; bénéficiant du secret professionnel ; pouvant
manier des fonds sur un compte CARPA ; soumis à l’arbitrage du bâtonnier
pour toute question déontologique ; soumis aux cotisations CNB, CO,
CNBF ; sans clientèle personnelle.
FNUJA, Motion de Congrès (Bordeaux), L’exercice de l’avocat en entreprise ne peut se concevoir qu’à condition qu’il
Motion sur le statut de l’avocat en entreprise soit conforme aux principes essentiels ainsi qu’aux règles déontologiques
de la profession, le tout sous réserve du respect des conditions cumulatives
et impératives suivantes : CAPA seule voie d’accès ; suppression de la
passerelle ; impossibilité de représenter l’entreprise en justice et
d’intervenir pour les clients et les salariés de l’entreprise ; communication
pour contrôle du contrat à l’Ordre ; clause de conscience ; lieu, accès,
hébergement informatique sécurisés, autonomes et exclusifs ; compétence
exclusive de la juridiction du bâtonnier pour tout litige (appel devant la
chambre sociale de la Cour d’appel) ; cotisations au CO et CNB ; maniement
de fonds via la CARPA.
UJA de Paris, Motion sur le détachement en Favorable au détachement d’un collaborateur libéral ou salarié en
entreprise
entreprise : sur la base du volontariat, exercice effectif de la profession, sans
contrainte par l’organisation interne de l’entreprise, contractuellement lié
avec le cabinet où il conserve son domicile professionnel, contrat de
mission tripartite ; pour le libéral, possibilité de développer en toute liberté
une clientèle personnelle, liberté d’organisation de ses conditions
matérielles et temporelles de travail.
CJUE, Akzo Nobel, Affaire n° C-550/07 P
« […] l’exigence d’indépendance implique l’absence de tout rapport
d’emploi entre l’avocat et son client, si bien que la protection au titre du
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25 janvier 2011
Mars 2011

6
septembre
2012

principe de la confidentialité ne s’étend pas aux échanges au sein d’une
entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes. […] Il en résulte que,
du fait tant de la dépendance économique de l’avocat interne que des liens
étroits avec son employeur, l’avocat interne ne jouit pas d’une indépendance
professionnelle comparable à celle d’un avocat externe. ». « Il y a lieu de
rappeler que la Cour a souligné, lors de ses développements dans l’arrêt AM
& S Europe/Commission, précité, relatifs au principe de la protection de la
confidentialité dans les procédures de vérification en matière de droit de la
concurrence, que ce domaine du droit de l’Union doit tenir compte des
principes et des conceptions communs aux droits des États membres en ce
qui concerne le respect de la confidentialité à l’égard, notamment, de
certaines communications entre les avocats et leurs clients (voir point 18 de
cet arrêt). À cette fin, la Cour a opéré une comparaison des différents droits
nationaux. […] La Cour estime donc que la situation juridique au sein des
États membres de l’Union n’a pas évolué au cours des années qui se sont
écoulées depuis le prononcé de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité,
dans une mesure justifiant d’envisager un développement de la
jurisprudence dans le sens d’une reconnaissance, aux avocats internes, du
bénéfice de la protection de la confidentialité ».
Fusion des professions d’avocat et d’avoué devant les cours d’appel.

Loi portant réforme de la représentation
devant les cours d’appel
Rapport de Michel PRADA, Certains Pour la création d’un avocat salarié en entreprise ; inscrit au Barreau sur une
facteurs
de
renforcement
de
la liste ad hoc ; soumis à la déontologie ; pas de secret professionnel ;
compétitivité juridique de la place de Paris privilège de confidentialité ; entreprise cliente exclusive ; avec plaidoirie
dans les matières sans représentation obligatoire ; passerelle VAE.
CJUE, PUKE, Affaires jointes n° C-422/11 P « la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui
et C-423/11 P
émane des traditions juridiques communes aux États membres, et sur
laquelle l’article 19 du statut de la Cour se fonde, est celle d’un collaborateur
de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt
supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin » ;
« l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport
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5 mars 2013

Cour d’appel de Bruxelles, Belgacom

3 octobre 2014

CNB, Motion, Réforme des professions
réglementées, Projet de loi sur la croissance
et le pouvoir d’achat, adoptée
FNUJA, Motion de Congrès (Nantes),
Exercice de la profession d’avocat au sein
de l’entreprise

13 au 17 mai
2015

30 mai 2015

CNB, Résolution, Legal Privilege – Avocats
et juristes d’entreprise

13 juin 2015

FNUJA, Motion de Comité (Paris), Motion
Legal privilege, avocats et juristes
d’entreprise
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d’emploi entre ce dernier et son client » ; « la notion d’indépendance de
l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une
référence à la discipline professionnelle, mais également de manière
négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi » ; « il existe un
risque que l’opinion professionnelle de ces conseils soit, à tout le moins en
partie, influencée par leur environnement professionnel ».
Les avis des juristes d’entreprise ne peuvent pas être saisis par l’Autorité
belge de la concurrence, même lorsqu’elle agit pour le compte de la
Commission européenne dans le cadre d’une enquête européenne.
Pas opposé à une réflexion sur l’avocat salarié en entreprise ; dénonce la
méthode ; exige des études sérieuses ; 50/23 opposé au projet de création
d’un statut salarié en entreprise.
Réaffirme la nécessité d'optimiser les modalités d'exercice de l'avocat pour
être au plus proche des entreprises, en répondant à l'ensemble de leurs
besoins, notamment en terme de compétitivité internationale, tout en
préservant l'unicité et la déontologie de la profession ; Affirme que
l’exercice de la profession d’avocat en entreprise sous la forme du salariat
est en l’état incompatible avec les exigences déontologiques et le maintien
de l’unité de la profession ; Rejette le projet de création d’un avocat salarié
de l’entreprise.
Contre la reconnaissance d’un privilège de confidentialité (legal privilege)
couvrant les avis, consultations et correspondances émis par les juristes
d’entreprise au sein de celles-ci, en ce qu’elle aboutirait à la création d’une
nouvelle profession réglementée et à l’affaiblissement du secret
professionnel de l’avocat au préjudice des entreprises et des particuliers ;
Rappelle son opposition à la création d’un statut d’avocat salarié de
l’entreprise, résultant de ses votes antérieurs.
S’oppose au legal privilege pour les juristes d’entreprise ; rappelle son
opposition, en l’état, à la création d’un statut d’avocat salarié en entreprise,
conformément à la motion adoptée lors du Congrès de Nantes de 2015 ;
condamne la possibilité d’intégration des juristes d’entreprise dans la
22/02/2021
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11 et 12 mars
2016

CNB, Rapport de synthèse, Avocats &
besoins des entreprises

25 avril 2016

UJA de Paris, Commission Permanente,
Motion relative à l’exercice en entreprise

1er et 2 juillet
2016

CNB, Rapport final, Avocats & Besoins des
entreprises – Domiciliation en entreprise

Février 2017

Gouvernement, Rapport HAERI, L’avenir de
la profession d’avocat, remis au Garde des
Sceaux
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profession d’avocat quelles qu’en soient les modalités ; s’oppose à la
création d’une catégorie d’avocats inscrite sur un tableau ad hoc ; la
création d’un statut qui permettrait à l’avocat libéral d’exercer son activité à
titre exclusif pour et au sein d’une entreprise dans le strict respect de ses
règles déontologiques serait de nature à répondre aux besoins de sécurité
des entreprises et à leurs impératifs de concurrence ; exige que dans
l’hypothèse où l’avocat exercerait à titre libéral au sein de l’entreprise, il
dispose d’un lieu, d’un accès et d’un hébergement informatiques sécurisés,
autonomes et exclusifs.
Préconisation de l’exercice libéral dans l’entreprise ; conclusion d’une
convention de prestation de services ; rattachement de l’avocat à un cabinet
« en ville » ; bureau secondaire en entreprise ; soumis au secret ; clientèle
plurielle ; Encadrement de l’avocat détaché en entreprise. Refus d’octroyer
un privilège de confidentialité ou le secret professionnel (plusieurs votes sur
ces points) aux juristes d’entreprise.
Se prononce en faveur de la possibilité pour l’avocat d’avoir un domicile
professionnel (cabinet principal ou secondaire) en entreprise (modification
de l’article 15 du RIN).
Préconise la modification de l’article 15 du RIN pour permettre une
domiciliation de l’avocat en entreprise (bureau secondaire) : « Le bureau
secondaire, qui peut être situé dans les locaux d’une entreprise, doit
répondre aux conditions générales du domicile professionnel et
correspondre à un exercice effectif et aux règles de la profession notamment
en ce qui concerne le secret professionnel. L’entreprise au sein de laquelle
le Cabinet est situé ne doit pas exercer une activité s’inscrivant dans le cadre
d'une interprofessionnalité avec un avocat ».
« Les réticences de certains confrères vont à rebours d’une évolution quasi
inévitable vers la création d’un statut d’avocat en entreprise, qui permettrait
de constituer une filière (i) plus unie autour du droit et de son exercice
(formation, déontologie) et (ii) compétitive sur le plan international ».

22/02/2021

L’avocat en entreprise : un avocat de plein exercice

29 janvier 2018

Conseil d’Etat, 29 janvier 2018, n° 403101

26 juin 2019

Gouvernement,
Rapport
GAUVAIN,
Rétablir la souveraineté de la France et de
l’Europe et protéger nos entreprises des lois
et mesures à portée extraterritoriale, remis
au Premier Ministre

4 février 2020

CJUE,
Uniwersytet
Wrocławski
et
République de Pologne contre Agence
exécutive pour la recherche (REA), Affaires
jointes n° C-515/17 P et C-561/17 P
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Sur la modification de l’article 15.2.2 du RIN visant à permettre qu’un bureau
secondaire puisse être situé dans les locaux d’une entreprise : « que, d'une
part, ces modifications de l'article 15.2.2. auxquelles a procédé la décision
litigieuse n'ont pas de fondement dans les règles législatives ou
réglementaires fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53
de la loi du 31 décembre 1971 et ne peuvent être regardées comme une
conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la
profession ; que, d'autre part, ces conditions d'exercice sont susceptibles de
placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle
et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettent ainsi en
cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat
d'indépendance et de respect du secret professionnel ; que, par suite, elles
ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était
compétent pour édicter ».
Écarte l’avocat libéral en entreprise, et la nouvelle profession réglementée
de juriste d’entreprise. Préconise la création d’un avocat salarié en
entreprise : inscrit sur une liste ad hoc, soumis à la déontologie, sans statut
dérogatoire au droit du travail, client unique, sans plaidoirie, « tenu au
respect d’un secret professionnel adapté, appelé « droit à la protection » »,
compétence du bâtonnier sur la déontologie.
« […] la notion d’indépendance de l’avocat, dans le contexte spécifique de
l’article 19 du statut, se définit non seulement de manière négative, c’est-àdire par l’absence d’un rapport d’emploi, mais également de manière
positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle » ; « Dans
ce contexte, le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend
comme l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de
liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission
de défense en servant au mieux les intérêts de son client. » ; « À cet égard,
la Cour a déjà considéré comme n’étant pas suffisamment indépendant de
la personne morale qu’il représente l’avocat qui est investi de compétences
administratives et financières importantes au sein de cette personne morale,
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qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein, de nature à
compromettre sa qualité de tiers indépendant, l’avocat qui occupe de hautes
fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente ou
encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont
il préside le conseil d’administration » ; « Ne saurait toutefois être assimilée
à de telles situations celle, en cause en l’espèce, où, ainsi qu’il ressort de
l’ordonnance attaquée, le conseil juridique non seulement n’assurait pas la
défense des intérêts de l’université de Wrocław dans le cadre d’un lien de
subordination avec celle-ci, mais, en outre, était simplement lié à cette
université par un contrat portant sur des charges d’enseignement en son
sein. En effet, un tel lien est insuffisant pour permettre de considérer que ce
conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement
atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les
intérêts de son client ».
Avant-projet de loi pour la création à titre Expérimentation de 5 ans ; « Les barreaux concernés par cette
expérimental d’un avocat salarié d’une expérimentation sont désignés par arrêté du garde des
entreprise
sceaux, ministre de la justice, sur proposition de leur conseil de l’ordre » ;
exerce son activité en qualité de salarié « […] pour les besoins exclusifs de
cette entreprise ou de toute autre entité du groupe auquel elle appartient. » ;
« […] pas de fonctions judiciaires et ne pouvant se voir confier de mission
par justice. » : « […] ne peut assister ou représenter, devant les juridictions et
les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce
soit, que l’entreprise qui l’emploie et uniquement lorsque la représentation
par avocat n’est pas obligatoire. » ; « La qualité d’avocat salarié d’une
entreprise est incompatible avec toute autre forme d’exercice de cette
profession. » ; pas d’assurance RCP ; « astreint au secret professionnel sans
que celui-ci puisse être opposé à l’entreprise qui l’emploie. », « […] avis et
analyses juridiques rédigés par un avocat salarié d'une entreprise ou, à sa
demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous
son autorité, destinés exclusivement à un organe de direction ou à un service
de l'entreprise qui l'emploie ou de toute entreprise du groupe, sont, quel
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que soit leur support, couverts par la confidentialité lorsqu'ils portent la
mention « avis juridique confidentiel. » » ; contrat pouvant limiter la liberté
d'établissement ultérieure du salarié en qualité de salarié d'une autre
entreprise ; clause de conscience ; inscrit sur une liste spéciale du tableau ;
compétence du CPH ; « Si l'examen du litige implique l'appréciation des
obligations déontologiques du salarié, le bâtonnier du barreau auprès
duquel l'intéressé est inscrit peut présenter des observations. » ; passerelle
pour les juristes abaissée à 5 ans pour exercer en qualité d’avocat salarié
d’une entreprise ; régime des perquisitions différent de celui des avocats.
FNUJA, Comité, Motion sur l’avant-projet « Exige le retrait de ce projet qui crée de réelles insécurités juridiques outre
de loi « Avocat salarié dans l’entreprise »
qu’il viole de très nombreuses règles d’ordre public (droit de la concurrence,
droit du travail, principe d’égalité, etc.) » ; « Rappelle que la profession a déjà
proposé, après des travaux et réflexions approfondis, que l’avocat de « plein
exercice » exerce son activité dans l’entreprise en garantissant l’application
protectrice de nos règles déontologiques à l’égard de nos clients et le
respect de notre secret professionnel, notamment dans le cadre de la
domiciliation en entreprise ».
CNB, Assemblée Générale
Adoption de deux motions concernant l’avant-projet de loi sur l’avocat
salarié en entreprise. (i) Une motion dénonçant la méthode, rédigée en ces
termes : « Déplore que le gouvernement persiste à imposer à la profession
une réflexion sur son avenir dans des délais contraints ; Refuse de statuer
dans l’urgence sur un projet incomplet renvoyant à des textes dont il n’a pas
eu intégralement communication et qui portent sur des enjeux majeurs de
la profession d’avocat ; Entend être force de propositions dans le cadre d’un
débat constructif et loyal, dès lors qu’il disposera de l’ensemble des
éléments et d’un délai raisonnable de réflexion. ». (ii) Une motion rejetant
l’avant-projet de loi visant à créer à titre expérimental un « avocat salarié
d’une entreprise » rédigée en ces termes : « Rappelle que le Conseil national
des barreaux s’est déjà opposé à plusieurs reprises à la création d’un avocat
salarié en entreprise. Dénonce notamment l’atteinte inacceptable que le
projet communiqué porterait à l’indépendance de l’avocat et à son secret
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II.

UJA de Paris, Commission Permanente

professionnel. Exige le retrait de ce projet qui crée de réelles insécurités
juridiques outre qu’il viole de très nombreuses règles d’ordre public (droit
de la concurrence, droit du travail, principe d’égalité, etc.). S’oppose à la
création, même à titre expérimental, d’un avocat salarié d’une entreprise tel
que préconisé dans cet avant-projet ».
Se prononce favorablement sur le principe d’un avocat en entreprise, sous
réserve qu’il soit un avocat de plein exercice : libéral ou salarié, prêtant le
même serment, inscrit au même tableau, cotisant au fonctionnement de son
Ordre, du CNB et à la CNBF, soumis aux mêmes principes, règles, contrôles
et sanctions déontologiques, bénéficiant du secret professionnel, et
présentant toutes les garanties d’indépendance. A cette occasion, se
prononce également en faveur de la suppression de la passerelle prévue à
l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS AVANCÉS DANS LE DÉBAT
POUR L’EXERCICE EN ENTREPRISE
•
•

•

Se mettre aux standards de nos homologues européens
(notamment Danemark, Pays-Bas, Espagne, Allemagne).
Adapter l’entreprise française à la compétition internationale
(difficulté concernant la protection des informations échangées
en interne contrairement aux entreprises étrangères, position
d’infériorité).
Renforcer l’attractivité de la France pour les entreprises (lutter
contre la délocalisation des grandes directions juridiques ;
favoriser la localisation en France d’activités juridiques de
groupes internationaux).
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CONTRE L’EXERCICE EN ENTREPRISE
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Perte d’identité : la création de deux catégories d’avocats.
L’avocat en entreprise sera un sous-avocat.
Arrivée de nombreux juristes au sein de la profession.
Recul du caractère libéral de la profession.
Dépendance économique de l’avocat en entreprise.
Remise en cause de la pérennité des cabinets, notamment ceux
orientés vers l’activité contentieuse (concurrence des avocats
internes aux entreprises).
Atteinte à l’organisation de la profession.
Salariat incompatible avec l’indépendance.
Affaiblissement du secret professionnel.
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•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Création de nouveaux débouchés pour les avocats
(développement du réflexe avocat, idée selon laquelle l’offre de
droit crée la demande de droit).
Renforcer la place du droit dans l’entreprise (à l’instar de la place
du chiffre).
Renforcer le positionnement de l’avocat face aux professions non
réglementées (cabinets de conseil, etc.) et à certaines professions
réglementées.
Accroître l’influence de l’avocat dans la société.
Enrichissement de la profession par une fluidité entre l’exercice
en cabinet et en entreprise.
Réponse à l’aspiration d’une partie de la profession, notamment
des plus jeunes.
L’audace de la profession la fait progresser (comme avec la
collaboration salariée, la fiducie, le mandat de vente d’immeuble,
le mandat d’agent sportif, l’acte d’avocat, l’administration des
tutelles, la pluralité d’exercice, etc.).
Seul l’avocat, avec sa déontologie et son secret professionnel,
peut répondre aux besoins des entreprises.
Éviter la reconnaissance du legal privilege (voir l’exemple du cas
Belge) – voire l’octroi du secret professionnel – aux juristes
d’entreprise et éviter de voir émerger une nouvelle profession
réglementée de conseil juridique en entreprise.
La relation de salariat ne fait pas obstacle à l’indépendance
intellectuelle ou technique.
L’exercice en entreprise est déjà une réalité. Certains avocats
exercent une partie de leur temps chez leurs clients, ce qui n’est
pas sur le principe interdit ; le détachement en entreprise par les
cabinets de collaborateurs est pratiqué.
Les arrêts AM&S et Akzo Nobel ne fixent que les limites au legal
privilege lors de procédures d’investigation et de vérification de
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•
•
•
•

•

Les jeunes avocats feront massivement le choix de l’entreprise
au détriment des cabinets.
Prise en charge du coût de la formation des avocats en
entreprise par la profession sans compensation.
Risque de création de structures dédiées.
Risque que l’avocat salarié à temps partiel traite sur son temps
libre les dossiers des clients de l’entreprise pour laquelle il
travaille.
Risque que des start-ups du droit salarient des avocats et leur
proposent par ailleurs le traitement de dossiers.
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•

la Commission européenne. La question des rapports entre
l’avocat et son client, du secret professionnel de l’avocat et du
respect des droits de la défense relève de la législation des États
membres. La position de la CJUE pourrait par ailleurs évoluer.
L’arrivée massive de juristes d’entreprise au sein de la profession
serait à relativiser si la passerelle est supprimée. Selon l’AFJE, il y
aurait 17.000 juristes en France (contre 68.500 avocats). 24 % de
ces juristes seraient titulaires du CAPA (et 19 % ont exercé la
profession d’avocat).
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