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La profession d'avocat, une profession prestigieuse

L'actuelle profession d'avocat est la résultante de la fusion entre la profession d'avoué et de
conseil juridique.

Sur la fusion avocat/conseil juridique en 1992 :

https://www.barreau-ales.fr/fr/profession-avocat

Sur la fusion avocat/avoué en 2009 :

https://www.eurojuris.fr/articles/la-fusion-des-professions-davocat-et-davoue-point-de-vue-
dun-avocat-10319.htm

L'avocat est un auxiliaire de justice. Il postule (s'occupe de la gestion de la procédure), conclut (les
conclusions comprennent les arguments écrits avec les pièces et autres preuves), assiste et
représente. Il postule dans la circonscription de la cour d'appel de son barreau.

Il peut plaider dans le monde entier :

https://www.legavox.fr/blog/avocats-versailles/postulation-entre-avocats-definition-
implications-33962.htm

Il peut agir sur convention d'honoraires ou non. Pour aller plus loin sur les honoraires d'avocat voir
ci-après :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/tout-cout-honoraires-avocat-5479.htm

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/honoraires-d-avocat/type.php?id_theme=7313

Il rédige des actes sous seing privé contresignés ou non par avocat. L'acte contresigné par avocat
fait foi à un degré supérieur que l'acte simple.

Le diplôme minimum pour être avocat est la maîtrise de droit/master 1 de droit à BAC+4 (de
même pour la magistrature). Ensuite il faut passer un examen d'entrée à l'école du barreau ainsi
qu'un examen de sortie en fin de formation d'une année. Ensuite on prête serment et on devient
avocat collaborateur pendant deux ans. Ensuite on est pleinement avocat.

L'avocat peut être généraliste ou spécialiste en pratique ou officiellement par un examen du
barreau :
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https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/mentions-specialisation-avocats-30915.htm

On appelle certains avocats, pénalistes, civilistes, fiscalistes, d'autres droitsdel'hommistes
lorsqu'ils pratiquent beaucoup le droit des étrangers, des réfugiés et des migrants.

L'avocat exerce seul ou en groupe au sein d'associations ou de sociétés d'exercice libéral.

Il est expert en procédures en tous genres devant toutes les juridictions et devant les conseils de
discipline.

Il existe une passerelle pour certains juristes pour devenir avocat dans certaines conditions
d'expérience professionnelle.

Sur la passerelle :

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/passerelle-pour-devenir-avocat-sans-
30829.htm

Les avocats sont soumis au secret professionnel ainsi qu'à une déontologie :

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/secret-professionnel-quelle-
confidentialite-courriel-33741.htm

L'avocat peut être salarié d'un autre avocat ou au sein d'un cabinet où il ne fait que de la rédaction
de contrats.

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont des officiers ministériels mais non
publics : 

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/avocats-aupres-conseil-etat-cour-32632.htm

L'avocat donne des consultations juridiques gratuites ou payantes, simples ou complexes.

Sur les mentions de spécialisation des avocats : 

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/mentions-specialisation-avocats-30915.htm

Il existe des permanences de consultations gratuites d'avocat dans les palais de justice, les 
maisons de justice et du droit et d'autres bâtiments publics administratifs :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20706

Sur la définition de la consultation juridique, voici :

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/definition-consultation-juridique-conseil-
national-27601.htm

 

DE PLUS :

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/avocat.php

https://lajusticerecrute.fr/index.php/metiers/avocat-ou-avocate
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https://www.lebonavocat.com/article/doc/le-bon-avocat-conventions-honoraires.php

https://blogavocat.fr/space/sabine.haddad/content/preuve-de-l-acceptation-de-l-honoraire-de-
resultat-entre-l-avocat-et-le-client_1a15a719-97b2-4016-937c-4cd0b934b5e0

https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/rin_2021-01-18_consolidefinal.pdf

https://codedeonto.avocatparis.org/textes

 

L'avocat ruraliste :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-alexandre-ducrocq/profession-avocat-ruraliste-26462.htm

 

L'avocat expert en droit immobilier :

https://ganaellesoussensavocat.com/

 

Statistiques sur la profession d'avocat :

https://www.cnb.avocat.fr/fr/les-chiffres-cles-de-la-profession-davocat

https://www.avocatparis.org/actualites/dernieres-statistiques-de-la-profession-davocat

 

Cursus pour devenir avocat :

https://www.legavox.fr/blog/mikael-benillouche/crfpa-examen-33888.htm

https://www.cnb.avocat.fr/fr/toutes-les-conditions-dacces-la-profession

https://www.actu-juridique.fr/breves/professions/crfpa-parution-du-decret-modifiant-le-programme-
et-les-sanctions-en-cas-de-fraude/

 

Les mentions de spécialisation des avocats :

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/mentions-specialisation-avocats-30915.htm

 

La responsabilité civile professionnelle de l'avocat :

https://www.village-justice.com/articles/avocats-notaires-une-responsabilite-moins-moins-
subsidiaire,42860.html?utm_campaign=newsletter_Village
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https://legalclient.fr/que-faire-en-cas-de-litige-avec-son-avocat/

https://www.mouy-avocat.fr/la-faute-de-lavocat-et-sa-responsabilite/

 

La responsabilité disciplinaire de l'avocat :

https://www.actu-juridique.fr/professions/discipline-des-avocats-le-nouveau-traitement-des-
reclamations-en-4-questions/?

https://www.actu-juridique.fr/professions/discipline-des-avocats-a-quoi-sert-lenquete-
deontologique/

https://www.village-justice.com/articles/discipline-des-avocats-imprescriptibilite-faute-
disciplinaire,43119.html

 

Discipline et déontologie :

https://consultation.avocat.fr/blog/frederic-chhum/article-45334-discipline-et-deontologie-des-
avocats-publication-au-bomj-d-une-circulaire-du-9-novembre-2022-du-ministere-de-la-justice-sur-

la-reforme-de-la-discipline-des-avocats-apres-la-loi-du-22-decembre-2021.html

 

Les honoraires d'avocat :

https://fiches-droit.com/salaire-avocat

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/pourquoi-avocats-sont-chers-faisons-32917.htm

Jurisprudence sur les honoraires + article 7 du code de procédure civile ou cpc :

https://pierreredoutey.fr/2022/10/12/y-aurait-il-un-tarif-horaire-officieux-des-honoraires-davocat-par-
barreau/

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410100

https://www.actu-juridique.fr/professions/avocats-le-controle-des-clauses-abusives-dune-
convention-dhonoraires/

 

TEXTES :

Loi de 1971 :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068396/

Décret de 1991 :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000356568/
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