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INTRODUCTION

Qu’est-ce que La déontologie?

• Elle se définit comme la théorie des devoirs et 
des droits dans l’exercice d’une profession1. 
Plus communément, on retiendra que ce sont 
des règles professionnelles qui organisent toute 
profession réglementée et qui, par consequent, 
s’impose à ses membres.

• Les règles professionnelles ont un caractère 
contraignant pour l’ensemble des avocats et 
leur non-respect est sanctionné par le Conseil 
de l’Ordre des avocats auquel appartient 
l’avocat concerné.



INTRODUCTION

Le serment d’avocat:

• je jure d’exercer mes fonctions avec “dignité, 

conscience, indépendance, probité et 

humanité”. La traduction concrète de ces 

principes par les institutions ordinales et par les 

juridictions judiciaires.



INTRODUCTION

 L’Ordre des Avocats:

• Personne morale qui administre chaque Barreau

• Un Barreau par TGI (181)

• Il est chargé de la défense collective des avocats,

• Assure le recrutemement de ses membres, les forme, 
assure le fonctionnement du service public,

• Perçoit les cotisations

• Et assure la discipline lorsque violation des règles 
professionnelles.



Introduction

• Composition de l’Ordre :

Les Membres sont élus pour trois ans

Renouvellement chaque année par tiers

C’est une autorité de poursuite

Et de sanction



• Le Bâtonnier:

Avocat élu par ses pairs pour deux ans

Représente l’Ordre dans les Actes de la vie 

civile

Seul habilité à représenter les avocats du 

Barreau devant les autorités judiciaires, et les 

pouvoirs publics



• Fonctions du Bâtonnier:

Santion pour violation des règles 

professionnelles:
Avertissement

Blâme

 Interdiction temporaire d’exercice ( au plus 3 ans)

Radiation du tableau; liste de stage; honorariat

Mesures disciplinaires relatives aux membres du Conseil



Textes organisant la 

profession d’avocat en France

 Règlement intérieur du Barreau ;

 Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de 
certaines professions judicaires et juridiques ;

 Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la 
profession d’avocat ;

 Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et 
à la publicité en matière de consultation et de redaction 
d’actes juridiques ;

 Directive n°985CE du Parlement Européen et du Conseil 
du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent 
de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que 
celui où la qualification a été acquise.



Le secret professionnel

 principe suivant lequel celui qui reçoit des 

informations d’un tiers dans le cadre de son activité 

professionnelle est tenu au silence: il ne peut  

communiquer en toute ou partie, et pour quelque 

motif, le contenu des informations reçues à peine de 

sanction.

 Le secret professionnel est garanti pour les avocats par 

I’article 378 du Code pénal qui indiquait “...toute 

personne dépositaire par état ou profession... de 

secrets “ qu’on leur confie et qui... auront révélé ces 

secrets, seront punis d’une peine d’emprisonnement 

de un mois à six mois et d’une amende de …”



Le secret professionnel est…

D’ordre public;

Général et absolu;

 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.



Etendue du secret 

professionnel

Le secret couvre toutes les matières :

• le domaine du conseil ;

• le domaine de la défense ;



Et plus spécifiquement:

• les consultations adressécs par un avocat a son 

client ou destinées à celui-ci ;

• Ies correspondances échangées entre le client et 

son avocat, entre I’avocat et ses confrères ;

• les notes d’entretien et plus généralement toutes 

les pièces du dossier ;



• toutes les informations et confidences reçues par 
l’avocat dans l’exercice de la profession ;

• le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;

• les règlements pécuniaires et tous maniements 
de fonds effectués en application de l’article 27 
de Ia loi du 31 décembre 1971;

• les informations demandées par les 
Commissaires aux comptes ou tous tiers.



Obligations pour l’avocat 

découlant du secret professionnel

 L’avocat doit faire respecter le secret par les membres 

du personnel de son cabinet et par toute personne qui 

coopère avec lui dans son activité professionnelle. 

 Il répond des violations qui seraient commises.

 L’avocat peut donc garder le silence et son domicile 

professionnel est inviolable.

 Si l’avocat exerce en groupe/ structure de moyens, le 

secret s’étend aux autres avocats



Le secret de l’instruction

• Au titre de ce principe, l’avocat s’abstenir de 

communiquer, sauf à son client:
Des renseignements extraits du dossier

De publier des documents, pièces, lettres intéressant une 

information judiciaire en cours

• Si l’avocat veut donner une copie de pièces au 

client: information obligatoire et préalable au 

juge d’instruction de la liste



conséquences du secret 

professionnel

L’avocat peut garder le silence;

Le domicile professionnel est inviolable



LES SANCTIONS

 Sanction en cas de 

non-respect du secret 

professionnel pour 

l’avocat

• Sanction pénale

• Sanction prononcée par 

l’ordre

 Sanction en cas de 

non-respect du secret 

professionnel pour le 

juriste d ’entreprise



Le Juriste d’Entreprise peut-il se 

prévaloir de l’obligation de secret ?

A ce jour le juriste d’entreprise ne peut s’en 
prévaloir ;

Sont couverts par un statut similaire aux 
avocats :

L’Australie, Hong Kong, l’Irlande, la Grande-
Bretagne, le Canada, les Etats-Unis

Statut intermédiaire :

La Belgique (Institut) le Danemark, 
l’Allemagne, la Grèce, le Portugal, l’Espagne, 
les Pays Bas



Confidentialité Juridique

Position de l’AFJE

Affaire Akzo


