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41EME CONFERENCE DES PRESIDENTS ET BATONNIERS EUROPEENNE 

ENTRETIENS DE VIENNE 2013 

RAPPORT FRANCE 

 

Dans un contexte de mutations liées à la globalisation du marché des services juridiques et à 
la crise économique européenne, le Conseil national des barreaux, qui représente les 161 
barreaux locaux français, a été saisie de plusieurs débats qui engagent l’avenir de la 
profession d’avocat en France et dans le monde.  

Qu’il s’agisse de la création dans l’espace juridique anglais des Alternative Business Structures 
(ABS), de la déclaration de soupçon dans la lutte contre le blanchiment d’argent, du droit à 
l'assistance effective d'un avocat dès le début de toute garde à vue, du financement de l’accès 
au droit ou de la question prioritaire de constitutionnalité, le barreau français a su se 
mobiliser pour la préservation de nos principes essentiels et celle des droits et libertés de 
nos citoyens. 

 
1) Alternative Business Structures (ABS) 

 
Le Conseil national des barreaux se positionne comme un acteur responsable au regard du 
mouvement de déréglementation qui sévit actuellement en Europe et depuis la création en 
Angleterre, le 28 mars 2012, des trois premières ABS.  
 
Réuni en assemblée le 16 juin 2012, le Conseil national a adopté à l’unanimité une motion 
considérant que l’ouverture de ce nouveau type de structures dans lesquelles la majorité du 
capital et des droits de vote peuvent être détenus par des non-avocats est de nature à 
compromettre les garanties apportées par les règles déontologiques de la profession au 
premier desquelles figure l’indépendance. Le barreau français s’oppose donc à leur création 
au regard du respect des droits fondamentaux établis par le droit européen et des principes 
essentiels de la profession d'avocat en France qui garantissent dans une société 
démocratique, l'indépendance de ses membres et leur compétence (Voir annexe). 
  
La mobilisation du barreau français sur cette question est totale. Le Conseil national des 
barreaux, le barreau de Paris et le Consiglio Nazionale Forense (CNF) ont notamment organisé 
avec succès un séminaire franco-italien portant sur les structures d'exercice des avocats à 
capitaux extérieurs et les ABS, le 25 juin dernier à Paris.  
 

2) Blanchiment d’argent et secret professionnel  

La troisième directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005 prétendait imposer aux avocats 
de dénoncer directement à la cellule de renseignements financiers de leur État des soupçons 
qu’ils pouvaient concevoir à l’encontre de leur client, y compris en matière de fraude 
fiscale, tout en se voyant interdire de l’en informer. Or, la transposition française de cette 
directive a pris certaines libertés en consacrant le filtre du bâtonnier comme passage obligé 
de la déclaration de soupçon.  
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Au moment où s’élabore une quatrième directive anti-blanchiment à Bruxelles, la Cour de 
Strasbourg a été saisie d’une action contre le règlement du Conseil national du 12 juillet 
2007 qui impose aux avocats la mise en place de procédures internes relatives aux diligences 
à accomplir lorsqu’une opération paraît susceptible de faire l’objet d’une « déclaration de 
soupçon ».  
 
La CEDH a alors rappelé dans l’arrêt Michaud c/ France1, que l’obligation de déclaration 
de soupçon pesant sur les avocats ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret 
professionnel des avocats et, par conséquent, ne viole pas l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, mais précisément parce que la loi a mis en place un 
filtre protecteur de ce secret : le bâtonnier.  
 
Dès lors, il revient au bâtonnier d’apprécier de la pertinence ou non d’une déclaration de 
soupçon. Un avocat n’a donc pas le droit de s’adresser aux agents du ministère des finances 
(« Tracfin ») et ces derniers ne peuvent solliciter directement l’avocat ou utiliser les pièces 
qu’il lui aurait adressées. 
 

3) Liberté d’expression et secret professionnel 

Il n'y a pas de justice si l'avocat n'est pas libre, susceptible de s'exprimer en dehors de toute 
contrainte et garanti par une forte immunité. Toute liberté a néanmoins ses limites. En 
raison de sa participation à l’administration de la justice, l’avocat doit dans son 
comportement respecter le fonctionnement de celle-ci et garantir l’intégrité de la 
profession. 
 
En dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 
29 juillet 18812. Cependant, au regard de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, on ne 
peut que très exceptionnellement porter atteinte à la liberté d’expression d’un avocat. Il 
peut ainsi se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice3, les procédures 
judiciaires4, et prendre part à un débat d’intérêt général, ce qui réserve le droit du public à 
l’information5.  
 
Dans l’arrêt Gisèle Mor c. France6, la Cour a décidé que la condamnation d’une avocate 
française pour violation du secret professionnel, au motif de déclarations faites dans les 
journaux pour la défense des intérêts de ses clients, constituait une ingérence 
disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. Elle estime que la défense de ses 
clients pouvait se poursuivre avec une intervention dans la presse dès lors que l’affaire 
suscitait l’intérêt des médias et du public.   
 
La menace d’un contrôle sur la liberté d’expression de l’avocat, même en dehors du 
prétoire, peut avoir un effet inhibant sur l’exercice de sa mission et constituer une atteinte 
                                                            
1 CEDH, req. n°12323/11 du 6 décembre 2012 
2 Cass. 1ère civ., 5 avril 2012, n°11-11.044 
3 CEDH, 11 février 2010, Alfantakis c. Grèce, n°49330/07, §37 
4 CEDH, 28 octobre 2003, Steur c. Pays-Bas, requête n°39657/98 
5 CEDH, 13 décembre 2007, Fogliac. Suisse, n°35865/04, §97 
6 C. Charrière Bournazel et D. Lévy : « La liberté d’expression de l’avocat ne peut être limitée que de manière 
exceptionnelle, Observateur de Bruxelles, avril 2012 n°88   
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aux exigences de la CEDH. Protégée à la fois par la liberté d’expression (article 10 CEDH) 
et les droits de la défense (article 6 CEDH), la liberté de parole de l’avocat parait solidement 
enracinée en droit français, grâce à la vigilance de la Cour de Strasbourg.  
 

4) La garde à vue 

Les réformes récentes intervenues en France en matière de garde à vue témoignent du rôle 
central de l’avocat dans la procédure pénale comme garant des droits et libertés 
fondamentales.  
 
Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation statuant 
sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6§1 de la Convention 
EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dès le début de toutes les gardes 
à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ils doivent informer leurs clients de leur droit à 
garder le silence, à ne pas s'auto-incriminer, et doivent pouvoir les assister lors de toutes les 
dépositions.  
 
Ces décisions historiques appliquent sans ambiguïté les décisions de la CEDH, Salduz c. 
Turquie du 27 novembre 2008 et Dayanan c. Turquie du 13 octobre 2009 et valident les 
positions défendues par toute la profession d'avocat en France depuis de nombreux mois. 
Depuis la loi n°2011-392 du 14 avril 2011,  la place de l’avocat est ainsi reconnue au stade 
de l’enquête de police, et à tous les stades de l’instruction d’une affaire par le juge 
d’instruction, puis du jugement de cette affaire. Les atteintes au droit de la défense sont 
sanctionnées par la nullité des actes de procédure et des décisions judiciaires.  
 
Ces mesures font échos aujourd’hui avec la proposition de directive «droit d’accès à un 
avocat dans les procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation » de la 
Commission européenne. Les avocats français soutiennent cette proposition de directive 
qui harmonise dans les Etats membres de l’UE les principes posés par la CEDH et repris 
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 47 
qui consacre le droit à un procès équitable et 48 qui garantit les droits de la défense. 
 
Le renforcement du rôle et de la présence de l’avocat dans la phase d’enquête de la 
procédure pénale est une garantie essentielle de l’Etat de droit, du procès équitable et du 
respect effectif des droits de la défense. 
 

5) Fonctionnement du système judiciaire 

En France, est souvent décriée l’inefficacité du système judiciaire du fait des délais de 
jugement et du manque de moyens matériels et humains ainsi que du faible nombre de 
juridictions, notamment depuis la réforme de la carte judiciaire. Le domaine judiciaire, 
véritable cœur de la profession d’avocat, est donc aujourd’hui en perte de vitesse en France 
comme dans la plupart des pays européens. 
 
Confrontés à cette situation, le Conseil national des barreaux s’interroge plus que jamais 
sur l’avenir de la profession d’avocat et s’inscrit comme force de proposition : 
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- Réformer le système de l’aide juridictionnelle afin de concilier l’accès effectif des 
plus démunis à la justice et une juste rémunération pour les avocats : La loi de 
finances rectificative pour 2011 a introduit dans le CGI un article 1635 bis Q instaurant 
une contribution pour l'aide juridique de 35 € pour toute instance introduite en 
matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction 
judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Cette 
taxe dont le produit est affecté au Conseil national des barreaux se substitue à la 
dotation de l’Etat et pèse injustement sur le justiciable sans générer les recettes 
suffisantes au regard des besoins identifiés. Malgré la validation du dispositif par le 
Conseil constitutionnel français le 13 avril 2012, sa suppression est souhaitée. Le 
Conseil national préconise en effet l’instauration d’une taxe sur tous les actes 
juridiques, dont le produit sera géré par un fonds dédié à l'accès au droit et à la justice, 
sous réserve toutefois que ce mode de financement n’ait pas pour corollaire le 
désengagement de l’Etat. 
 

- Développer les modes alternatifs de règlement des conflits, en plaçant l’avocat au 
cœur du système. Il conviendrait de généraliser la médiation mais également la 
procédure participative de négociation assistée par avocat (Art. 2062 à 2067 du code 
civil), qui est un nouveau mode alternatif de règlement des litiges régi par le titre II du 
livre V- Art. 1542 à 1564 du Code de procédure civile - (Décret n° 2012-66 du 20 
janvier 2012) qui en décrit les deux phases : la procédure conventionnelle de recherche 
d’un accord des parties assistées de leurs avocats et la procédure aux fins de jugement 
soit pour homologuer un accord mettant fin à l’entier différend, soit pour homologuer 
un accord partiel et statuer sur la partie du litige persistant, ou bien statuer sur l’entier 
litige. Cette procédure nouvelle s’inspire du «droit collaboratif », mode particulier de 
règlement consensuel des litiges né aux États-Unis et destiné à inciter les parties à la 
résolution négociée de leurs différends. Elle s’en distingue toutefois en préservant leur 
accès effectif au juge, au contraire du droit collaboratif dont la particularité repose sur 
l’engagement des parties et de leurs avocats à se retirer en cas d’échec du processus, 
ainsi que sur l’impossibilité d’utiliser en ce cas les informations qui ont été échangées 
dans le cadre d’une procédure contentieuse. 
  

Les réformes du système judiciaire français auront nécessairement un impact sur le rôle de 
l’avocat et son image dans la société. Quelle que soit l’évolution, l’avocat doit rester un 
pilier du fonctionnement de la justice. 

 

6) Le succès de la question prioritaire de constitutionnalité 

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a révolutionné l'exercice du droit en 
France depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2010. Aujourd’hui tout justiciable peut 
invoquer à son profit et contre une disposition législative les droits et libertés que lui 
garantit la Constitution. 
 
En 2an et demi, elle a déjà connu un très grand succès. Plusieurs milliers de QPC ont été 
posées devant toutes les juridictions françaises et, sur renvoi du Conseil d’État ou de la 
Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé plus de 200 QPC. Cette abondante et 
importante jurisprudence montre l'intérêt des justiciables et de leurs avocats pour cette 
nouvelle voie de droit.  
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Cette procédure a permis de nouvelles avancées de l’Etat de droit, par exemple relatives au 
régime de la garde à vue7, à l’hospitalisation sans consentement8 ou à la décristallisation des 
pensions9. La QPC a permis à chacun de se réapproprier la Constitution. Elle renouvelle au 
profit de tous, la protection constitutionnelle des droits et libertés dans notre pays. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 
 

LES ALTERNATIVE BUSINESS STRUCTURES METTENT EN 
DANGER 

LES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D’AVOCAT  
ET LES INTERETS DU PUBLIC 

 

Adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 15-16 
juin 2012 

 

*** 
* 

 

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, REUNI EN ASSEMBLEE GENERALE LE 15 
JUIN 2012, 

CONNAISSANCE PRISE de la décision de la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) du 28 
mars 2012 d’autoriser l’ouverture en Angleterre des trois premières Alternative Business 

                                                            
7 Décision n° 2011-223 QPC du 17 février 2012 
8 Décision n° 352667-352668 du 8 février 2012 
9 Décision no 2010-1 QPC du 28 mai 2012 
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Structures (ABS), nouvelles structures d’exercice dans lesquelles le capital et les droits 
de vote sont détenus pour partie par des non-avocats. 

CONSIDERANT que les Alternative Business Structures sont destinées à favoriser 
l’association de la profession d’avocat, qui peut y être minoritaire, à d’autres 
professionnels juridiques et à des professionnels divers, dont des commerçants, ainsi 
qu’à permettre des investissements en fonds propres provenant de tiers. 

ESTIME que l’ouverture des Alternative Business Structures, à des non avocats et en 
particulier à des non juristes, est de nature à compromettre les garanties apportées par 
les règles déontologiques propres à la profession d’avocat et le contrôle efficace de leur 
respect. 

CONSIDERE qu’elle porte atteinte au principe d’autorégulation qui régit le 
fonctionnement du barreau français. 

AFFIRME que les Alternative Business Structures ne peuvent pas être considérées 
comme des cabinets d’avocats, notamment dans le cas où la majorité du capital est 
détenue par des non avocats, et, par conséquent, ne peuvent pas bénéficier des libertés 
d’établissement et de circulation pour s’inscrire à l’un des barreaux du pays d’accueil. 

S’OPPOSE à la création des Alternative Business Structures au regard du respect des 
droits fondamentaux établis par le droit européen et des principes essentiels de la 
profession d'avocat en France qui garantissent dans une société démocratique, 
l'indépendance de ses membres et leur compétence. 

AFFIRME que la nécessité de faire évoluer les services juridiques en Europe ne doit pas 
s’opérer au détriment de la protection de l’identité de l’avocat et donc au détriment des 
droits et des libertés des résidents d’un pays européen. 
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