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I-Définition (art 6.1 du règlement intérieur)

• Auxiliaire de justice, « l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans
tous les domaines de la vie civile, économique et sociale et ce dans le respect
des principes essentiels régissant sa profession ».

• Il s’agit là d’un champ d’intervention très large : intervention dans tous les
domaines de la vie « civile », « économique », « sociale ».

• Mais il s’agit d’un champ d’intervention avec deux limites non-négligeables :
l’avocat « a vocation », et ce dans le respect « des règles essentielles de sa
profession ».

A - La matière.

• La matière principale de l’activité du juriste est celle du droit ou ce qui 
directement s’y rattache de très près, matières vis-à-vis desquelles il reçoit une 
formation : fiscalité, etc

• Sont en principe exclues toutes les autres matières : l’activité de conseil
financiers etc.

• En pratique les matières d’intervention peuvent évoluer : le lobbying est 
désormais autorisé sous certaines conditions.



C’est pourquoi, l’avocat a une obligation de 
compétence :

• Le règlement intérieur tel que modifié en 2004, impose aux avocats
français une formation continue de 20 heures par an ; cette obligation
existe déjà pour les solicitors et pour les avocats américains ;

• Chaque avocat est libre d’organiser sa compétence et son expérience
avec un risque de disparité d’un avocat à l’autre.

• La mission de l’avocat consiste en un mandat naturel auquel peut
s’ajouter un mandat spécifique entre son client et lui-même.

• A l’égard de « son client »: donc pas d’obligation à l’égard du non-
client;

• Pour le JI: il s’agit d’un client unique.

• Sans qu’il soit besoin d’en établir un par écrit, il existe entre l’avocat
et son client un contrat régit par les dispositions des articles 1108 et
suivants du code civil.

• L’avocat est habilité à assister et à représenter ses clients en justice
sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions
prévues par les textes légaux et réglementaires ;

• L’avocat a libre accès auprès des administrations publiques pour y
assurer la défense des intérêts qui lui sont confiés ou en vue de
représenter ou assister autrui : conseil de la concurrence etc ;



Un mandat spécifique

• Dans les cas prévus à l’article 6.3 du règlement
intérieur ;

• Chaque fois que le client souhaite lui préciser les
conditions et modalités de son intervention.

• Il bénéficie aussi d’un mandat pour représenter son 

unique client qui est l’entreprise pour laquelle il preste;

• Dans certains cas, un pouvoir est indispensable.

• C’est le fameux périmètre du droit;

• L’exercice du droit est réservé à une certaine catégorie de 
personnes et à cette seule catégorie;

• Les juristes d’entreprise seraient ainsi fondés à l’exiger au sein de 
leurs entités.

• Cour d’appel de Toulouse 10 fév 2003 AAVAC c/OADT et UJA



III - Les sanctions pour le non-respect du 
mandat

L’avocat a l’obligation de respecter le mandat naturel et le cas
échéant le mandat spécifique qui lui a été confié ;

• Pour le JE, il s’agit d’un non-respect du contrat de travail.
• Ainsi, un client ne peut reprocher à son conseil de n’avoir pas

eu gain de cause dans une procédure mais il peut lui reprocher
de n’avoir pas été suffisamment diligent ;

• Reste à savoir si le manque de diligence a eu des
conséquences réelles sur l’issu du dossier et dans ce cas, le
client peut espérer être dédommagé pour le préjudice qu’il
aura éventuellement subi (application ici du droit commun des
contrats).

Il a une obligation qui est fonction de ce qui est prévu si un
mandat spécifique a été établi entre le client et son conseil ;
cette obligation est au minimum une obligation de moyen et elle
peut aller jusqu’à une obligation de résultat si les parties l’ont
souhaité.



IV - L’intervention de l’avocat est limitée aux 
éventuels conflits d’intérêts

• Définition (article 4.1 du règlement intérieur) : L’avocat ne peut être le conseil ,
le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire s’il y
a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque
sérieux d’un tel conflit.

• Si une situation de fait existe (exemples) ;

• Si il y a simplement un risque (exemples).

• Avoir l’accord écrit des parties pour accomplir ou poursuivre une mission ;

• Se démettre.

• Les conflits d’intérêts dans les structures d’exercice.

• Cass, civ 1e 30 juin 1981

• Le conflit d’intérêts existe t-il pour le JE?

• L’exercice de la matière juridique en interne ou en externe nécessite d’être 
encadré:

• 1) Eu égard à la nature de la matière;

• 2) Aux conséquences qui résultent de son exercice (la différence avec la matière 
commerciale, tient au fait que le droit comme la médecine impacte l’ordre public).


