
Selon le vocabulaire Capitant l’avocat est un « auxiliaire de justice qui fait profession de donner 
des consultations, rédiger des actes et défendre, devant les juridictions, les intérêts de ceux qui lui 

confient leurs causes, et dont la mission comprend l’assistance (conseils, actes, plaidoiries) et/ ou 
la représentation (postulation devant les juridictions où son intermédiaire est obligatoire) ». 

 

Un vaste champ d’activité donc, qui peut être à la fois judiciaire et « juridique », qui s’exerce dans 
le cadre d’un statut particulier – c’est une profession réglementée –, d’une organisation 
professionnelle garante du respect d’une déontologie comme des conditions d’accès à la 
profession. 

  

1 - L’accès à la profession 

 

 

Pour être admis à la prestation de serment qui lui permettra d’être inscrit au tableau d’un ordre et 
donc d’exercer la profession d’avocat, le postulant doit remplir des conditions de formation, de 
moralité mais aussi de nationalité. 

- Nationalité (art 11 de la loi du 31.12.1971) 

 

Le candidat doit être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la 
Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen. 

 

S’il ne remplit pas ces conditions, il peut également être candidat s’il est « ressortissant d’un Etat 
ou d’une unité territoriale …qui accorde aux français la faculté d’exercer sous les mêmes 
conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France…. ». 

 

Il peut également avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides. 

 

- Formation 

 

Le postulant doit être titulaire d’une maitrise en droit (master) ou de titres ou diplômes reconnus 
comme équivalents par un arrêté ministériel, ainsi que du Certificat d’Aptitude à la Profession 
d’Avocat (CAPA) délivré par les Centres Régionaux de Formation Professionnelle. 

 

Il lui faut donc : 

 

- Etre admis dans un Centre Régional : l’admission est prononcée à l’issue d’un examen organisé 
par les Universités, comportant des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales 
d’admission, le jury étant composé d’universitaires - dont le Président -, de magistrats et 

d’avocats. 

 

Les Docteurs en droit sont dispensés de cet examen. 

 

- Suivre la formation de ce Centre : d’une durée de 18 mois, à la fois théorique et pratique, elle 
comporte des cours portant sur la déontologie, la rédaction d’actes, la procédure, etc., ainsi que 
des stages qui peuvent être effectués en France ou à l’étranger, dans un cabinet d’avocats, une 
juridiction, un service juridique d’entreprise, un cabinet d’expert comptable, une étude notariale, 



etc. 

 

A l’issue de cette formation, l’élève avocat subit les épreuves du CAPA qui, en cas de succès, lui 
permettent de solliciter une autorisation d’inscription au tableau. 

 

Sont dispensés de la condition de diplôme et de cette formation – et donc du CAPA – les 

membres et anciens membres du Conseil d’Etat, les magistrats ou anciens magistrats, les avocats 
au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, les anciens avoués près les Cours d’Appel et bien 
entendu les professeurs d’universités chargés d’un enseignement juridique. 

 

Les dérogations ne s’arrêtent pas là : sont également dispensés des études au CRFP et du CAPA 
les membres de professions voisines, notaires, huissiers, administrateurs ou mandataires 

judiciaires, sous condition d’avoir exercé leur profession pendant au moins cinq années. 

 

De même pour les maîtres de conférences et chargés de cours, Docteurs en droit, justifiant de 

cinq ans d’enseignement juridique, ou encore les juristes d’entreprise -mais avec une ancienneté 

professionnelle de huit ans- ainsi que certains fonctionnaires ayant exercé pendant la même 

durée des activités juridiques, ou encore les juristes d’une organisation syndicale. 

  

1.3 - Cas particulier des ressortissants communautaires  

 

Les ressortissants de la Communauté Européenne ou des Etats parties à l’Espace économique 
européen sont dispensés des conditions de diplôme et de formation énumérés ci-dessus à 

certaines conditions (avoir suivi avec succès un cycle d’études d’une certaine durée et justifier de 
diplômes permettant l’exercice de la profession d’avocat dans un Etat de la Communauté ou de 
l’Espace, ou avoir exercé cette profession pendant au moins deux ans). 

 

Mais ils doivent alors subir un examen d’aptitude sauf si les connaissances qu’ils ont acquises « 
sont de nature à rendre cette vérification inutile ». 

 

Depuis la loi du 11 février 2004, ces ressortissants peuvent également exercer en France la 

profession d’avocat à titre permanent, sous leur titre professionnel d’origine ; ils sont alors inscrits 
au tableau du barreau de leur choix, sur une liste spéciale. 

 

Le même texte ajoute que celui qui a ainsi exercé sous son titre professionnel d’origine et qui 

justifie d’une activité régulière et effective sur le territoire national, en droit français, d’au moins 
trois ans, est dispensé de l’examen d’aptitude, il est alors inscrit au tableau sans que rien ne le 
distingue des autres avocats. 

 

– La moralité  

 

On évoquera plus loin les nombreuses qualités morales dont les règles professionnelles imposent 

le respect à l’avocat. La vérification de sa moralité, au stade de son admission à un barreau, est 
limitée. 

 

L’impétrant ne doit pas : 
 

avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements 

contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou, pour des faits de même nature, ni 



avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation 

ou retrait d’agrément, avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en 
application des lois régissant les procédures collectives. 

 

1.5 – L’inscription au tableau 

 

Le Conseil de l’Ordre du barreau concerné ayant vérifié que les conditions d’inscription 
(nationalité, diplômes, moralité) sont remplies, autorise alors l’inscription de l’intéressé au tableau 
de l’Ordre. 

 

Avant que celle-ci soit effective, le postulant prête serment devant la Cour d’Appel, jurant « 
comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et 

humanité ». 

 

Il est alors avocat et peut porter le costume de sa profession, la robe, et exercer. 

 

2 – Les fonctions de l’avocat 

 

Jusqu’au milieu du siècle dernier, les avocats intervenaient principalement dans les prétoires, civils 

ou criminels, où ils faisaient valoir leur talent oratoire dans différents domaines, étant le plus 

souvent peu spécialisés. 

 

Encore ce champ de compétence généraliste doit-il être relativisé : peu présents devant les 

Tribunaux Administratifs -à l’inverse des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation- ou 

des Tribunaux de Commerce -domaine des « agréés »- ils laissaient la procédure aux mains de 

cette autre profession du droit qu’étaient les avoués, tandis que les actes nécessaires à la vie des 

affaires étaient le plus souvent rédigés par des Conseils juridiques parmi lesquels d’ailleurs les 
premiers cabinets internationaux à s’implanter à Paris. 

 

En quelques dizaines d’années, de profondes modifications allaient intervenir : 

 

En 1954 d’abord où, pour la première fois, les avocats sont autorisés à exercer en association -à 

l’origine limitée, à cinq personnes maximum- et « à procéder aux règlements pécuniaires liés à la 

procédure dont ils ont la charge ». 

 

En 1971 ensuite, lorsque les avoués de première instance et les agréés sont supprimés et 

deviennent avocats. C’est ce que l’on appellera la « petite fusion ». 

 

En 1991 encore, la « grande fusion » : les Conseils Juridiques deviennent avocats. 

 

En 2012 enfin : suppression des avoués à la Cour dont les attributions sont dévolues aux avocats. 

 

Ceux-ci ont donc aujourd’hui un vaste champ d’intervention qui englobe tout le périmètre du 
droit et qui s’exerce à la fois dans le cadre judiciaire, et en dehors de celui- ci. 

  

2.1 – Les missions judiciaires : assistance et représentation 

 

Aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou 
représenter les parties, postuler et plaider, sous réserve des dispositions régissant les avocats au 



Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (et les avoués près la Cour d’appel) ». 

 

Même si l’exception prévue au profit des avoués à la Cour a disparu du fait de leur suppression, le 
monopole des avocats est loin d’être aussi total que le laisse entendre le texte. 

 

S’agissant de la représentation, elle n’est pas toujours possible ; ainsi devant les juridictions 
pénales, la comparution personnelle du prévenu est la règle qui comporte bien sûr des exceptions 

; devant les juridictions civiles, le monopole de représentation de l’avocat est en fait limité aux 
Tribunaux de Grande Instance et aux Cours d’Appel, mais ne peut s’exercer que dans le ressort du 
Barreau auquel appartient l’avocat concerné : seul un avocat du Barreau de Lyon peut postuler 

devant le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d’Appel de Lyon. Il est alors lié à son client par 
un mandat ad litem qui lui donne le pouvoir -et l’obligation- d’accomplir les actes de procédure 
nécessaires à la défense des intérêts de celui-ci. 

 

Quant à l’assistance, elle est due en cas de représentation, mais peut également exister sans celle-

ci. 

 

Elle n’est jamais obligatoire, sauf devant la Cour d’Assises et le Tribunal pour enfants ; mieux 
encore, même devant un Tribunal de Grande Instance ou une Cour d’Appel, une partie peut 
plaider elle-même sous réserve de l’accord du Président de l’audience et de la présence effective 
de son avocat. 

 

Inversement, lorsque l’avocat assiste une partie, le plus souvent, sauf en matière pénale, il la 
représente également. 

 

Cette assistance emporte « pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense 

sans l’obliger ». Elle comprend donc la plaidoirie qui est l’exposé oral des faits et des moyens du 
justiciable. 

 

A la différence de la représentation, l’avocat peut assister son client partout en France, à 
l’exception du Conseil d’Etat et, en règle générale, de la Cour de Cassation. 

 

La confiance étant essentielle entre l’avocat et son client, celui-ci choisit librement son défenseur 

qui est libre d’accepter ou de refuser. Notons que ce principe peut là encore connaitre quelques 

exceptions : ainsi lorsque l’avocat est commis d’office en matière pénale, il ne peut se déporter 
sauf accord de son Bâtonnier. 

 

Bien avant la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les Barreaux s’étaient organisés 
pour que soit assurée gratuitement la défense des personnes poursuivies devant la Justice 

répressive. Cette mission était le plus souvent confiée aux jeunes avocats. A Paris la formation des 

intéressés à ce rôle avait lieu dans le cadre de « conférence de stage » dont l’organisation était 
confiée à certains d’entres eux, choisis par concours. Les héritiers de cette tradition sont les 
secrétaires de la Conférence, lauréats d’un concours d’éloquence. 

 

L’avocat commis par le Bâtonnier ou le Président ne peut refuser cette charge sauf à y être 

autorisé. 

 

2.2 – L’activité non judiciaire 

 

Certaines attributions sont classiques. 



 

L’intervention de l’avocat – en dehors de la sphère judiciaire – peut s’exercer dans tous les 

domaines du droit, mais il va de soi que ces interventions doivent se limiter à ce qu’il maîtrise. 
Une erreur dans une consultation peut, en effet, constituer une faute professionnelle et par là 

même engager la responsabilité de son auteur. 

 

A côté de la consultation, l’avocat peut aussi assister ses client dans la négociation, rédiger des 
actes (baux, contrats divers, statuts de sociétés, opérations de transmission de droits sociaux ou 

d’entreprises…) à l’exception de ceux relevant du monopole des notaires. 

 

Le monopole des avocats est, là encore, relatif dans la mesure où d’autres professionnels se sont 
vu reconnaître le droit de donner des consultations ou de rédiger des actes dans certains 

domaines, à titre accessoire de leur activité. 

 

A côté de ces attributions classiques, ces dernières années ont été marquées par l’élargissement 
du champ d’intervention des avocats. 

 

- Ainsi, depuis quelques mois, un avocat peut-il contresigner un acte sous seing privé par lequel « 

il atteste avoir éclairé le ou les parties qu’il conseille sur la portée de cet acte ». 

 

Cet « acte d’avocat » -qu’on ne peut confondre avec un acte notarié- fait foi de l’écriture et de la 
signature des parties et est dispensé des formules manuscrites parfois prévues par la loi (bon 

pour…). 
 

- L’avocat peut également -la règle est plus ancienne- remplir des fonctions de membre du 

comité de surveillance d’une société commerciale ou en être administrateur, à condition d’en 
aviser le Conseil de l’Ordre et d’avoir une certaine ancienneté. 

 

- L’avocat peut effectuer des consultations juridiques en ligne, soit en créant un site internet, soit 

par l’intermédiaire de sites existants. 

 

- Depuis une loi du 5 août 1908, il peut avoir la qualité de fiduciaire ; il doit alors déclarer cette 

activité à son Ordre, être assuré et tenir une comptabilité distincte. 

 

- Il devrait pouvoir, selon un avis récent du Conseil National des Barreaux, se voir confier à titre 

accessoire d’une mission principale, un mandat de rechercher un bien ou un acquéreur pour 
celui-ci. 

 

- En dernier lieu, une loi du 9 juin 2010 lui donne le droit d’exercer l’activité d’agent sportif, ce qui 
peut laisser perplexe certains membres de cette profession. 

 

Ces possibilités nouvelles qui n’attireront sans doute qu’un faible nombre d’avocats, ne font pas 

disparaître bien évidemment des attributions sans doute moins rémunératrices mais qui sont 

l’honneur du Barreau, comme la participation aux consultations gratuites, l’aide juridictionnelle ou 
les commissions d’office, auxquelles s’ajoute depuis quelque temps le droit de toute personne 

placée en garde à vue à l’assistance effective d’un avocat. 
 

2.3 - Spécialisation 

 

Un avocat peut donc intervenir, conseiller, rédiger, plaider dans tous les domaines du droit. 



 

La complexité croissante des règles conduit néanmoins nombre d’entre eux à réduire leur sphère 
d’activité, soit en la centrant sur quelques matières déterminées, souvent voisines ou 
complémentaires, soit plus simplement en refusant d’intervenir dans des secteurs leur paraissant 
trop éloignés de leur intérêt ou de leur compétence. 

 

Depuis quelques années ont été mises en place des spécialisations dont le bénéficiaire peut faire 

mention officiellement. En 1993, un arrêté ministériel a établi une liste de quinze spécialités, 

chacune ayant d’ailleurs un vaste domaine (droit des personnes, droit pénal, commercial, des 

sociétés, fiscal, public, etc). 

 

Depuis la loi du 28 mars 2011, dite loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques, 

chaque avocat désireux de faire état de spécialisation devra se limiter à un ou deux domaine. 

 

Cette spécialisation, pour être reconnue, suppose une pratique professionnelle continue de 

quatre ans minimum dans le domaine en cause, acquise en France ou à l’étranger, dans un 
cabinet d’avocat, une entreprise, une université, etc., pratique suivie d’un examen de contrôle des 
connaissances dont sont bien sûr dispensés certains hauts magistrats et universitaires[1]. 

 

Pour éviter toute équivoque, précisons qu’il n’est pas nécessaire en l’état actuel des choses, d’être 
titulaire d’une mention de spécialisation pour intervenir sur un sujet relevant de celle-ci. 

 

2.4 – La déontologie 

 

Qu’il intervienne comme consultant, conseil, mandataire ad litem, commis d’office ou autre, 
l’avocat, quel que soit son mode d’exercice, est indépendant. 

 

Le Code de Déontologie européenne rédigé par le Conseil des Barreaux de la Communauté 

Européenne énonce à cet égard que « la multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose 
une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celles résultant de ses 

propres intérêts ou d’influences extérieures ». 

 

C’est ce principe qui est le fondement des règles professionnelles relatives au conflit d’intérêts. 

 

Indépendant, l’avocat est bien entendu tenu par les termes du serment qu’il a prononcé, mais les 
valeurs de ce serment sont complétées par d’autres, souvent fort anciennes et reprises par les 
règles et usages de la profession. 

 

Ainsi doit-il faire preuve en toutes circonstances de loyauté, de confraternité, délicatesse, 

courtoisie, compétence, modération, diligence, honneur, etc., et tout naturellement respecter les 

obligations qui sont le prolongement de ces valeurs au premier rang desquels le secret 

professionnel, secret absolu dont il ne peut être relevé par son client. 

 

3 – L’organisation de la profession 

 

Il ne s’agit pas ici des modes d’exercice de la profession (l’avocat peut exercer seul, au sein d’une 
association, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral, d’une société en 
participation etc. ou encore comme collaborateur libéral ou salarié d’un autre avocat) mais de 
l’organisation de la profession autour de deux organismes : les Barreaux et le Conseil national des 
barreaux. 



 

3.1 – Les barreaux 

 

Tout avocat fait partie d’un barreau à compétence territoriale (barreau de Paris, de Lyon, de 

Perpignan, de Lille …) et inversement, chaque barreau comprend les avocats inscrits à son tableau 
: 

 

Ils entrent dans la catégorie des ordres professionnels ce qui n’interdit pas de distinguer entre 
Barreau et Ordre, le premier n’incluant que les avocats en exercice, le second y ajoutant les 
avocats honoraires. 

 

Etablissement d’utilité publique, il est administré par un conseil de l’Ordre et présidé par un 
Bâtonnier. 

 

Le Conseil de l’Ordre 

 

Il est composé de trois à quarante-deux membres selon le nombre d’avocats du Barreau 
concerné, ils sont élus pour trois ans par les avocats inscrits au tableau et les avocats honoraires. 

 

Il élabore le règlement intérieur, traite toutes les questions relatives à l’exercice de la profession et 

à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. 

 

Son budget est alimenté par des cotisations dont il fixe le montant. 

 

Toutes ses décisions sont susceptibles d’un recours devant la Cour d’Appel. 
 

Le Bâtonnier 

 

Il est élu pour deux ans au scrutin majoritaire à deux tours par l’Assemblée Générale de l’Ordre, 
pour une durée de deux ans, il préside le Conseil, représente l’Ordre et en outre « prévient ou 
concilie les différents d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toutes 

réclamations formulées par les tiers ». Il est, comme le procureur général, à l’initiative des 
procédures des poursuites disciplinaires. A ce titre, en tant qu’autorité de poursuite, c’est lui qui 
saisit le Conseil de Discipline –dont les membres sont nommés par le Conseil de l’Ordre– des 

infractions aux règles déontologiques dont il est informé. 

 

Dans les barreaux de plus de 30 membres il est procédé à l’élection d’un avocat qui, un an plus 
tard, succédera au bâtonnier, sous réserve d’une confirmation par l’Assemblée Générale. Ce « 
Dauphin » assiste aux réunions du Conseil de l’Ordre. 

 

Tout récemment, a été élu au barreau de Paris, en même temps que le bâtonnier, un 

vice-bâtonnier, pratique qui a depuis lors fait l’objet d’un décret du 28 décembre 2011. 

 

3.2  – Le Conseil national des barreaux 

 

La plupart des professions organisées en ordre ont une organisation pyramidale, les ordres 

régionaux étant coiffés par un ordre national. Or traditionnellement, les avocats sont organisés en 

barreaux indépendants les uns des autres et, jusqu’à présent ont toujours rejeté l’idée d’un Ordre 
national. 

 



La fusion des avocats avec les conseils juridiques en 1990 fut l’occasion de créer un Conseil 
national des barreaux dont la mission est de représenter l’ensemble de la profession auprès des 
pouvoirs publics, de coordonner l’action des barreaux et des Centres de Formation 
Professionnelle, enfin d’unifier les règles et usages de la profession, étant rappelé que chaque 
barreau ou presque dispose d’un règlement intérieur dont les termes ne sont pas nécessairement 
identiques à ceux des autres. 

 

Le CNB est composé de 80 membres qui sont élus pour trois ans, renouvelables une fois, selon 

une procédure assez complexe, révélatrice de la volonté de compromis de ses initiateurs. 

 

Il existe en effet deux collèges, le collège ordinal composé des bâtonniers et des membres des 

conseils de l’ordre des différents barreaux, et le collège général composé de l’ensemble des 
avocats y compris les avocats honoraires. Pour faire bonne mesure le scrutin se déroule dans deux 

circonscriptions, Paris d’une part les autres barreaux d’autre part. La répartition des sièges entre 
les deux circonscriptions est faite en proportion du nombre d’avocats inscrits dans chacune d’elle. 
Une règle de même nature permet de répartir les voix en fonction de l’importance de chaque 
barreau de province. 

 

Au collège ordinal le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour ; dans le collège général c’est un 
scrutin de listes bloquées : chaque liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir, la 

répartition entre les listes se faisant en fonction du nombre de voix recueillies par chacune. Il 

s’agit donc très souvent de listes syndicales même si les dernières élections ont vu arriver en très 

bonne place une liste exclusivement féminine. 

 

Depuis 2009 s’ajoutent aux 80 membres élus, le Bâtonnier de Paris et le Président de la 
Conférence des bâtonniers.[2] 

 

Il est clair que cette réforme a pour but de réunir au sein de la même instance les voix les plus 

écoutées de la profession. 

 

On l’a vu, pour le vocabulaire Capitant l’avocat est un « auxiliaire de justice qui fait profession de 
donner des consultations, rédiger des actes et défendre, devant les juridictions …» 

 

C’est déjà ce que disait Ferriere, lui-même avocat, il y a 250 ans. 

 

« Avocat : ceux qui ayant les qualités requises, peuvent maintenir et défendre le droit de leurs 

Parties, soit en plaidant, soit en faisant des écritures ou en assistant les Partis de leurs conseils ». 

 

Mais il ajoutait : « Il est le défenseur de l’équité et de l’innocence, l’ange tutélaire de la veuve et 
de l’orphelin, l’organe fidèle de la loi, l’interprète des plaintes des opprimés, un canal sûr qui 
conduit la vérité aux oreilles des magistrats. C’est, en un mot, le précurseur de la justice qui lui 

prépare les voix et aplanit jusqu’au plus petit sentier où elle doit passer. Aussi doit-il être vir 

bonus, dicendi peritus. » 

Jean-Claude Dubarry, Avocat honoraire 

[1] Examen qui vient d’être remplacé par un simple « entretien de validation des compétences 

professionnelles » par un décret du 28 décembre 2011. 

[2] S’il existe près de 160 barreaux en France, environ la moitié des avocats sont inscrits au 
barreau de Paris ce qui donne à son bâtonnier une représentativité particulière. C’est pourquoi 



s’est créée il y a une centaine d’années la Conférence des Bâtonniers qui regroupe les bâtonniers 
et anciens bâtonniers de France, et tire son autorité de cette composition. 

 


