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 Le Centre de recherches et d’études des avocats (CREA) du Conseil national des barreaux 
(CNB) et l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ) ont souhaité travailler aux côtés 
des groupes dédiés aux États généraux de la profession organisés par le CNB dans le 
prolongement de leur précédent rapport intitulé « Les quatre défi s de l’avocat français du 
 xxi  e  siècle »  2  qui soulignait la nécessité pour les avocats de s’ouvrir à d’autres savoirs, 
quitte à abandonner le confort du statut.

  La démarche du CNB a consisté à organiser des consultations pour défi nir quatre thèmes 
sur lesquels les avocats devaient s’unir et réfl échir conjointement lors d’états généraux 
de la profession. Les quatre grands thèmes que ces consultations ont fait émerger – la 
qualité, l’unité, l’identité et la compétitivité – révèlent combien le besoin d’introspection 
sur son évolution est profond pour une profession qui concentre des forces contradic-
toires et des résistances historiques. Cela montre également combien il est urgent pour la 
profession de reprendre la maîtrise collective de son destin et de ses propres dynamiques.

        Afi n de soutenir la démarche vertueuse du CNB consistant à constituer quatre groupes 
de travail, composés de membres du CNB et d’avocats de l’ensemble du territoire, sur 
les quatre thèmes précités, l’IHEJ et le CREA ont organisé, en miroir, un cycle d’ateliers 
fermés reprenant les thèmes de la qualité, de l’unité, de l’identité et de la compétitivité.

        La particularité et l’intérêt de la démarche consistaient à faire appel à des intervenants 
et participants extérieurs à la profession, provenant de barreaux étrangers, d’autres mé-
tiers du droit ou encore issus d’autres professions (sociologie, économie, mathématiques, 
médecine…). Regroupés autour de ces quatre thèmes, des acteurs aussi variés que des 
directeurs juridiques, des universitaires, des magistrats, des avocats, des représentants 
d’associations de consommateurs et d’organisations de la société civile, permettaient de 
prendre du recul et de réfl échir aux questions plus profondes, moins conscientes que 
chaque sujet implique pour l’avocat, grâce, justement, à « l’externalité » ou « l’exotopie » 
des personnes et d’éviter la réfl exion en vase clos. L’idée était d’alimenter et de compléter 
les discussions des groupes de travail mis en place par le CNB afi n de dessiner quelques 
recommandations solides et concrètes et d’enrichir les discussions des États généraux.

        Après la tenue de nos quatre ateliers, divers constats ont été établis et des propositions 
ont été élaborées concernant l’avenir de la profession. Sans prétention aucune à l’ex-
haustivité, ni intention de dicter à la profession les préceptes qu’elle devrait suivre, nous 
jetons dans l’arène quelques idées qu’il lui appartiendra de discuter et le cas échéant de 
s’approprier.       

  1   Cet article a été élaboré à partir 
de discussions au sein d’ate-
liers pluri-professionnels orga-
nisés par l’Institut des hautes 
études sur la justice et le Centre 
de recherches et d’études 
des avocats du CNB. Nous 
remercions l’ensemble des 
participants et en particulier 
Simon Davis, Daniel Schimmel, 
Aurélien Hamelle, Lucien Kar-
pik, Marie-Aude Ziade, Patrick 
Henry, Joël Moret-Bailly, Jaap 
Bosman, Richard Engelen et 
Sophie Harnay.

    2   CREA et IHEJ,  Les quatre 
défi s de l’avocat français du 
 xxi  e  siècle , oct. 2017, disponible 
en ligne, https://bit.ly/32tteLZ.  

Solution
Par

   Centre de   
recherches

et d’études des 
avocats (CREA)  

&

    Institut des   hautes 
études sur

la justice (IHEJ)    

 L’avocat revisité  1  

AVENIR DE LA PROFESSION



Dalloz Avocats562

Exercice professionnel

nº 11 - Novembre 2019

 Pour prétendre parler à son siècle, qui n’est pas 
chiche en nouveautés, il faut d’abord se mettre 
à son écoute. Si l’on ne craint pas d’être surpris 
par ce que l’on peut entendre, il est alors pos-
sible de répondre pertinemment aux questions 
les plus sensibles qui se posent. Pourquoi et de 
quelle manière, paradoxalement, le recours à 
l’avocat peut être le plus court chemin de l’au-
tonomie  ? À quelles conditions la procédure 
judiciaire peut-elle contribuer au bon fonction-
nement de la société ? Sous quelles modalités 
le maillage territorial des avocats, particulière-
ment dense, peut-il être intelligemment utilisé 
pour désamorcer la crise du rapport au terri-
toire, que le mouvement « des gilets jaunes » 
a remis sur le devant de la scène  ? Pourquoi 
les avocats sont-ils des intermédiaires indis-
pensables pour intégrer la technologie dans la 
justice, intrinsèquement humaine, sans qu’elle 
n’en perde son essence ? Si ces questions, par-
mi tant d’autres, ne sont pas traitées collective-
ment par les avocats, il est à craindre qu’elles 
ne le soient dans d’autres instances, probable-
ment sans eux ou, pire, contre eux. Pour cela, il 
faut donc s’en donner les moyens.

   Constats

   Qualité

   Une redéfi nition de la pratique et du métier 
d’avocat

  L’avocat d’aujourd’hui ne peut plus se conten-
ter d’être un technicien hautement qualifi é. Il 
connaît un glissement du statut dans l’imagi-
naire de ses clients et un décalage par rapport 
à leurs besoins. On savait déjà qu’il devait être 
plus qu’un simple sachant et être capable d’ai-
guiller la prise de décision. Désormais, que ce 
soit pour les activités de conseil ou de conten-
tieux, on attend souvent de l’avocat qu’il as-
sume les risques générés par ses préconisations. 
En outre, une approche mondialisée de la pro-
fession exige non seulement des professionnels 
capables de mettre en perspective leur expertise 
avec les concepts juridiques étrangers, mais 
aussi un alignement de la qualité de l’avocat sur 
les standards internationaux. Bien qu’elles ne 
concernent pas l’ensemble de la profession, ces 
évolutions sont rendues urgentes par la surex-
position des avocats d’affaires à la compétition 
internationale. L’avocat français est appelé à 
dépasser sa logique contestataire et à ne pas être 
imperméable aux traditions anglo-saxonnes, 
pour adopter non pas l’identité mais certaines 
qualités de son homologue de  common law  et de-
venir à la fois un enquêteur, un stratège, un pé-

dagogue ainsi qu’un fi n connaisseur du monde 
des affaires et de l’entreprise.

  Héritée de l’histoire des institutions françaises, 
l’absence de collaboration entre les différents 
métiers de la justice en France est un facteur 
de blocage. L’absence de sentiment d’appar-
tenance à une « grande profession du droit » 
qui sous-tend un socle de valeurs profession-
nelles communes pose deux diffi cultés. En 
nourrissant la méfi ance entre les professions, 
ce manque contribue peut-être à retarder les 
réformes qu’elles-mêmes ressentent comme 
nécessaires. Il est possible que la crainte de 
ne pas sortir gagnant d’une redistribution des 
cartes conduise chaque partie à préférer le 
statu quo. Par ailleurs, s’y ajoute l’absence en 
matière judiciaire d’une règle du jeu claire qui 
permettrait une procédure certes confronta-
tionnelle, mais productive, à l’instar de ce que 
pratiquent les  lawyers  de  common law . Cela est 
préjudiciable à la profession dans la mesure où 
celle-ci, qu’elle le veuille ou non, est confrontée 
à la «  common-law-isation  » du droit continental.

  Cette absence de collaboration et de dialogue 
doit cesser dans la majorité des cas et la coopé-
ration devenir un réfl exe auquel on n’échappe 
qu’en cas de nécessité. Ce nouveau paradigme 
mériterait d’être aussi appliqué à la relation 
avocat-client afi n de sonner le glas de l’adage 
« le pire ennemi de l’avocat est le client ».

        La «  juridiciarisation de la société » implique 
une application massive du droit et une inter-
vention accrue des professionnels du droit, tant 
pour les activités de conseil que pour le conten-
tieux. Dans les domaines où la plus-value de 
l’avocat n’est pas contestée, se développe une 
méfi ance envers ce « marchand de droit » que 
le culte de la tarifi cation horaire et, par consé-
quent, chez le client, l’impression d’«  acheter 
du temps  » n’ont fait qu’accentuer. Là où la 
valeur ajoutée du recours à l’avocat est moins 
évidente parce que la question ne requiert pas 
un haut niveau d’expertise juridique, une autre 
source d’insatisfaction pour la clientèle est la 
diffi culté pour la profession d’anticiper préci-
sément, rapidement et effi cacement le dénoue-
ment d’une affaire. Les nouvelles technologies, 
elles, n’ont pas tardé à offrir des solutions. De 
nouvelles sociétés de services juridiques se dé-
veloppent pour répondre effi cacement et rapi-
dement aux besoins juridiques de conseil et de 
contentieux courants qui ne nécessitent ni une 
haute technicité ni une relation  intuitu personae . 
La profession est désormais évincée d’une par-
tie du marché sur laquelle ses prestations ne 
représentent pas pour le client un retour sur 
investissement. Dans certains domaines, en 
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raison du volume important de données dis-
ponibles, le besoin de prévisibilité est parfois 
mieux satisfait par l’intelligence artifi cielle que 
par l’homme du métier.

      Pour l’ensemble de ces raisons, le métier 
d’avocat ne peut plus être pratiqué de manière 
solitaire. C’est en redéfi nissant le périmètre 
de sa compétence, en se servant des nouvelles 
technologies dans toute la mesure nécessaire 
pour proposer un service plus effi cace et être 
capable d’offrir plus de prévisibilité et d’anti-
cipation des risques, en mettant la satisfaction 
du client au centre de ses préoccupations et 
de sa déontologie, en rendant visible son haut 
niveau d’expertise, ses multiples compétences 
et son implication au sein de la cité, que l’avo-
cat pourra renouer avec son rôle traditionnel 
de défenseur des libertés publiques, et que la 
profession « pliera mais ne rompra pas ».

         Identité

   Repenser l’identité de l’avocat à partir de sa 
fonction et non de son statut

  Le statut symbolique qui semble s’opposer à 
ces transformations a été construit sur les bases 
d’une société qui, elle, n’a pas manqué de se 
transformer et le prive de ses appuis. Ce qui se 
présente sous les traits d’un égocentrisme dont 
les avocats auraient du mal à s’extraire, signale 
également l’absence provisoire d’un modèle de 
remplacement lisible et respectueux de ce qui 
fait la singularité de la profession. Cette diffi -
culté touche l’ensemble des professions et parti-
cipe de leur tendance au corporatisme et consé-
cutivement de leur tendance à évoluer dans des 
univers parallèles sans tangente commune. Elle 
conduit à interroger l’identité de l’avocat.

  Depuis les grands procès des  xviii  e  et  xix  e  
siècle, l’avocat est devenu la fi gure de proue, le 
« porte-parole » de la lutte contre l’arbitraire, un 
recours et un secours, grâce à sa capacité d’ac-
tion, fondée sur un solide mélange de savoir 
juridique et de qualités morales. Il avait ainsi, 
dès l’origine, l’ambition de «  se prendre pour 
quelqu’un d’autre » pour en soulager les maux. 
La représentation était plutôt entendue comme 
un service rendu et un don de la personne, en 
un sens presque chrétien du terme. Cette ambi-
tion a donné naissance à la notion de représen-
tation d’autrui, laquelle dépasse et englobe la 
conception étroite de mandat de représentation.

  C’est ainsi que l’avocature s’est construite en 
France depuis trois siècles, en tournant le dos 
à l’entreprise et au marché et en cultivant un 
lien fort avec la défense du public.

  Cette image de l’identité de la profession a été 
aussi et surtout l’œuvre des barreaux, qui ont 
su faire converger l’organisation collective de la 
profession et le refus d’autorité de ses membres, 
tournés vers une pratique solitaire et artisanale.

  La notion d’« affi liation » est ainsi au cœur de 
la profession. L’avocature a été récemment rat-
trapée par l’accélération des échanges due no-
tamment à l’essor des nouvelles technologies, 
par l’impératif économique d’effi cacité et la 
mise en concurrence des systèmes juridiques. 
Qu’on le regrette ou qu’on s’en félicite, la pro-
fession est donc désormais à la recherche d’une 
identité plus en phase avec l’apparition d’une 
société gouvernée par l’économie des marchés 
et fondamentalement composée d’individus 
en quête d’autonomie et d’effectivité du droit.

  Résulte alors, de l’histoire et du présent, une 
hétérogénéité interne à la profession. Celle-ci est 
divisée entre les avocats pourfendeurs des injus-
tices au service de l’humain et les avocats d’af-
faires, au service du marché. Nés d’une même 
matrice, ils obéissent désormais à des logiques 
différentes et ne semblent plus avoir conscience 
de leur lien de parenté. Des réformes ont eu 
lieu et des forums de réfl exion sur l’avenir de 
la profession ont été tenus ces dernières années, 
mais cette fracture interne, conjuguée au corpo-
ratisme qui marque encore la grande famille des 
professions juridiques, éprouve les tentatives de 
modernisation de la profession. Celle-ci semble 
être désormais traversée par des représentations 
d’elle-même différentes et la perception du pro-
fessionnel s’écarte de celle qu’en a le client ou 
encore de celle qu’en ont les autres professions 
juridiques côtoyées par l’avocat.

  En outre, l’incertitude – qui conditionne histo-
riquement le recours à l’avocat, l’étendue de 
son mandat et en partie sa déontologie – tend à 
être de plus en plus maîtrisée par les outils de 
justice prédictive et réduite par les nombreuses 
interventions du pouvoir politique, comme la 
création de peines planchers. Cette diminu-
tion à court terme du champ de l’incertitude 
conduirait à un basculement d’une logique 
judiciaire vers une logique administrative.

  L’identité de l’avocat doit être pensée au-
jourd’hui davantage à partir de sa fonction que 
de son statut. Ce dernier doit se départir d’une 
pratique essentiellement et systématiquement 
défensive, pour faire preuve d’agilité et mieux 
jongler entre la défense et les nouveaux modes 
de régulation juridique des réalités sociales et 
économiques, en s’appuyant notamment sur 
les  soft skills  (pédagogie, écoute, créativité, 
prise de parole en public, aisance relationnelle, 
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gestion du stress, adaptabilité…). Contraire-
ment à une approche intuitive, qui décryp-
terait ce phénomène en suivant une logique 
malthusienne, il s’agit en réalité d’une formi-
dable opportunité pour l’avocat d’accroître 
ses domaines d’intervention. C’est donc par la 
fonction et la mission – et non par le statut – 
que l’avocat peut démontrer son utilité sociale 
et que l’évolution identitaire de la profession 
doit débuter, sans la priver de son unité.

   Unité

   Une unité professionnelle bousculée

  La France s’est construite par l’État et par le 
centre. Les sanctions sont pensées pour être 
internes aux corps sociaux dans une dyna-
mique où les citoyens sont confi ants dans les 
institutions qui les gouvernent. La tendance 
actuelle d’un effondrement de la confi ance 
des citoyens envers les institutions va de pair 
avec la tendance de l’État à déléguer certaines 
de ses fonctions pour se contenter de garantir 
la sécurité. Le refl ux de l’État invite les acteurs 
du droit à étendre leurs responsabilités dans 
le système juridique et judiciaire.

  Or, historiquement, la profession d’avocat 
occupe une place-clé au sein des sociétés 
modernes, compte tenu du fait que l’iniquité 
tend à se cristalliser dans le droit et qu’elle 
donne lieu à des zones d’ombre et d’incerti-
tude. Les règles apparemment les plus tech-
niques reposent sur des jugements de valeur 
qui rendent l’absence de débats impossible.

  Dans ce contexte, l’unité de la profession, tradi-
tionnellement garante du droit, de la pérennité 
de l’État de droit et de la paix sociale, est déter-
minante. La capacité des avocats à cultiver leur 
unité et en conséquence à parler d’une seule 
voix ne détermine donc pas seulement leur 
capacité à défendre leurs intérêts particuliers.

  La construction de l’unité professionnelle 
des avocats s’appuie très largement sur une 
réaffi rmation de valeurs consacrées par son 
corpus déontologique. Ce corpus est bous-
culé par les transformations qui remettent en 
cause l’inscription classique de la profession 
dans la société.

  Conçue pour encadrer la très grande liberté 
nécessaire à la défense, contre l’État et dans un 
cadre judiciaire incertain, de clients souffrant 
d’une importante asymétrie d’information, la 
déontologie est bousculée dans un climat so-
cial qui efface chacun de ses traits. La société 
civile est déjà largement libérée de l’emprise 

de l’État et le morcellement qu’elle permet en 
s’appuyant sur les droits fondamentaux rend 
très diffi cile l’existence d’un public homogène 
dont l’avocat pourrait être le porte-parole ainsi 
que l’appréhension d’un intérêt général auquel 
contribuer. Le client, notamment institution-
nel, est mieux informé que jamais et n’admet 
pas que le droit puisse être autrement que 
mécanique, à l’instar des prestations automa-
tisables. Enfi n, le marché ayant étendu son em-
pire aux services juridiques, c’est en référence 
à sa logique que l’on se propose de juger la 
régulation de la profession et la manière dont 
elle délivre ses services. Les avocats qui ont 
largement investi le monde des affaires, même 
lorsqu’ils conservent des liens avec le barreau 
traditionnel, n’ont plus tout à fait le même rap-
port à la déontologie et à l’ordre. Les avocats ne 
semblent plus partager la même représentation 
de leur identité. La fracture entre les avocats 
d’affaires et les avocats au service de la défense 
des particuliers est inquiétante car elle peut 
être à l’origine d’une scission déontologique 
de la profession. En l’absence d’une culture 
professionnelle commune, il semble diffi cile de 
justifi er l’existence d’une déontologie qui serait 
propre aux avocats, sans traits communs avec 
celle des autres professions juridiques.

   Une unité professionnelle à réinventer

  Dans ce contexte, comment garantir une réelle 
unité institutionnelle et assurer la permanence 
d’une unité symbolique ? Comment procéder ? 
La réponse est délicate en elle-même et rendue 
plus complexe encore par la manière ambiguë 
dont le barreau aborde le marché des services 
juridiques. Consciemment ou non, sa stratégie 
hésite entre, d’une part, la logique de la grande 
profession (qu’illustrent l’absorption réussie 
des avoués et celle manquée des conseils en 
propriété intellectuelle), d’autre part, la singu-
larité des auxiliaires de justice (qui fonde en 
partie le monopole du contreseing accordé à la 
profession) et, enfi n, l’adoption d’une logique 
purement économique. En outre, la profession 
n’est pas seule à en décider. En créant le droit 
des structures pluri-professionnelles d’exercice, 
et en répondant ainsi bien volontiers aux recom-
mandations européennes, le législateur français 
a montré qu’il ne tient pas à raisonner en termes 
de profession et qu’il ne croit pas à l’incompati-
bilité des déontologies professionnelles.

  Dès lors, on peut songer à résoudre la diffi -
cile équation de la structure institutionnelle 
de la profession par la mise en place d’une 
déontologie commune à la «  grande famille 
du droit ». Peut-être faut-il articuler une base 
déontologique commune à toutes les profes-
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sions à des règles déontologiques qui seraient 
propres à chacune des fonctions exercées. 
Enfi n, s’agissant des prestations les plus stan-
dardisées et répétitives, il faut se demander 
ce que la déontologie peut apporter de plus 
qu’un droit de la consommation.

  L’unité sociale et la confi ance du public envers 
les professions juridiques passent aussi par 
une refonte de la déontologie du procès civil 
et pénal en France. En effet, celle-ci ne dresse 
pas le périmètre de la relation que la justice 
et ses auxiliaires peuvent entretenir avec les 
nouveaux acteurs et les nouvelles méthodes 
de règlement des confl its.

  Enfi n, il s’agit de reconfi gurer une nouvelle 
déontologie de la profession tournée vers le 
client et de la formuler de manière à ce que le 
public puisse en saisir immédiatement le sens 
et la raison d’être. La déontologie participe éga-
lement de la communication de la profession 
d’avocat envers la société civile. La reconnais-
sance de l’avocat comme prestataire de services 
implique d’établir des standards de qualité et 
de coût du service. Afi n d’anticiper ces chan-
gements et de s’y préparer, les avocats doivent 
évoluer de leur statut historique de défenseurs 
vers celui d’accompagnateurs loyaux et avisés 
du client. Un accompagnateur que le client élira 
d’autant plus facilement qu’il sera compétitif.

   Compétitivité

   S’approprier l’approche entrepreneuriale 
pour dynamiser le métier d’avocat

  L’application d’une logique économique à des 
professionnels du service, tels que les avocats, 
implique une approche entrepreneuriale de leur 
métier. L’avocat, conserverait-il un mode d’exer-
cice classique, doit désormais s’inquiéter de sa 
compétitivité. Il est bien sûr diffi cile de livrer 
une recette unique permettant d’accroître sensi-
blement la compétitivité de l’avocat car les réali-
tés professionnelles sont multiples et n’obéissent 
ni aux mêmes dynamiques, ni ne traduisent les 
mêmes besoins. La question de la compétitivité 
semble maîtrisée par les grands cabinets d’af-
faires, tandis que pour les autres segments du 
marché juridique, notamment les services aux 
particuliers, la question se pose bien souvent en 
termes de survie. Ainsi, les barreaux et le CNB 
ont un rôle à jouer pour permettre aux petites 
structures de dépasser ce stade et évoluer dans 
une logique de compétitivité.

  Quoi qu’il en soit, cette compétitivité doit être 
pensée par la profession à l’égard de l’en-
semble de ses concurrents, lesquels ne sont 

pas seulement ses confrères, mais également 
des membres d’autres professions, dans un 
marché ouvert à l’international.

  La comparaison avec les entreprises de la  legal-
tech  invite à une remise en cause du positionne-
ment et du modèle d’affaires des cabinets tra-
ditionnels qui ne peuvent de manière rentable 
s’engager sur les mêmes segments du marché.

  L’expérience des  alternative business structures , 
notamment au Royaume-Uni, conduit à ques-
tionner le modèle classique de plusieurs ma-
nières. Le  management  des cabinets doit-il être 
conservé par les avocats ou confi é à des  mana-
gers  professionnels ? Faut-il ouvrir le capital des 
cabinets de manière à y attirer les fonds qui leur 
permettront d’investir dans la recherche et le dé-
veloppement aussi bien que dans le marketing ?

  Soumises à une très forte pression fi nancière, 
les directions juridiques demandent aux cabi-
nets de rationaliser leur processus de déli-
vrance de leurs services et de les rendre compa-
tibles avec ceux de l’entreprise. Plus largement, 
l’émergence de nouveaux besoins invite les 
avocats à s’emparer de nouveaux marchés et à 
diversifi er leur offre de prestations.

   Adapter l’approche entrepreneuriale pour 
sauvegarder le métier d’avocat

  Mais on comprend dans le même temps que 
l’avocat, aussi soucieux soit-il d’être en phase 
avec le marché, ne peut pas répondre sans pré-
cautions à toutes les demandes et en utilisant 
n’importe quel moyen. Il faut ne pas perdre 
de vue que le bien qui est commercialisé au 
sein des cabinets d’avocat est, par essence, 
particulier. Outre qu’il touche à un absolu (la 
justice et l’accès au droit), il s’agit d’un « bien 
de confi ance » car le client, en principe non ini-
tié à la chose juridique, a très peu de visibilité 
sur la qualité du service avant qu’il ne lui soit 
fourni. Ainsi, la spécifi cité du bien le conduit 
à devoir s’entourer d’indices et de garanties 
pour consolider  ex ante  sa confi ance. Or, pour 
ce type de bien, on peut craindre que recher-
cher la compétitivité au moyen d’une baisse du 
coût du service puisse parfois conduire ses uti-
lisateurs potentiels à douter de sa qualité.

  De même, pour se moderniser, l’avocat doit 
miser sur une offre diversifi ée de produits 
juridiques, en investissant dans la recherche 
de  legal innovations  et en mettant au point un 
service très personnalisé, effi cace et pertinent 
au regard des besoins du client. Il s’agit fi na-
lement de s’approcher de l’organisation et de 
la logique d’une entreprise classique, tout en 
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gardant à l’esprit qu’un cabinet n’est pas tout 
à fait une entreprise comme les autres.

  En particulier, l’adaptation proactive des 
prestations du cabinet aux besoins spécifi ques 
du client ne doit pas se faire au prix de l’in-
dépendance de l’avocat qui peut craindre de 
devenir durablement une simple modalité 
d’externalisation de la direction juridique.

  Enfi n, il faut garder à l’esprit que la capacité 
des avocats à s’engager sur de nouveaux mar-
chés pour fournir de nouvelles prestations, 
selon des modalités innovantes, ne dépend 
pas que d’eux. Elle est fondamentalement liée 
à la fi lière du droit dans laquelle la profession 
s’inscrit. Or la fi lière du droit privé en France 
connaît des diffi cultés qui tiennent notamment 
à la rapidité des changements. La réponse dé-
calée, pour l’heure, par rapport aux nouveaux 
besoins du marché (en  compliance , négocia-
tion, compréhension de la culture juridique de 
l’interlocuteur) ralentit la synthèse et la théori-
sation des savoirs par les autres acteurs de la 
fi lière. L’offre de formation doit être complé-
tée pour rendre rapidement opérationnels les 
professionnels de demain. L’enseignement du 
droit aujourd’hui ne doit plus être conceptua-
lisé comme s’il existait toujours un monopole 
du savoir juridique et une demande de droit 
libre de toute considération économique. Les 
postures réfl exives et théoriques pures doivent 
aujourd’hui être abandonnées car la compétiti-
vité appelle un nouveau paradigme : celui de 
l’effi cacité.

  L’apprentissage par l’erreur est de mise. 
Comme le conseillait Boileau, «  hâtons-nous 
lentement, et, sans perdre courage, vingt fois 
sur le métier remettons notre ouvrage : polis-
sons-le sans cesse et repolissons-le ; ajoutons 
quelquefois, et souvent effaçons ». Autrement 
dit, expérimentons, n’ayons pas peur de nous 
tromper et de recommencer.

   Recommandations
  L’avocat moderne doit réajuster certains des pa-
ramètres dont il a hérité, tels que son positionne-
ment par rapport au client, ainsi que sa pratique 
du droit. Pour être en phase avec les attentes 
du client et avec les institutions judiciaires qu’il 
sert, il doit amorcer des changements internes 
d’une plus ou moins grande ampleur. Certains 
constituent de simples aménagements tech-
niques, d’autres des réformes structurelles et 
institutionnelles, tandis que d’autres appellent 
une véritable révolution culturelle.

   Des aménagements techniques

     Intégrer et s’approprier le savoir juridique 
produit par les  legaltech  en acceptant une 
certaine robotisation des tâches juridiques 
chronophages. Cela implique une redéfi ni-
tion du périmètre d’intervention de l’avocat 
en se concentrant sur les tâches à haute va-
leur ajoutée et en acceptant de renoncer et/
ou d’en déléguer certaines.
    Acquérir une capacité d’anticipation et 
d’évaluation des risques pour renforcer l’ap-
proche du  risk management .
    Maîtriser des outils d’analyse statistique et 
les outils numériques de recherche juridique.
    Généraliser le recrutement à l’aide de curri-
culums «  à l’aveugle  » pour se défaire des 
biais inconscients.
    Renforcer le maniement de concepts juridiques 
étrangers et acquérir une capacité à les mettre 
en perspective avec la pratique française.
    Développer une offre diversifi ée de services 
juridiques (se saisir des domaines qui ne sont 
pas ou peu investis par la concurrence et dé-
velopper des structures d’exercice souples).
    Développer pour cela de nouvelles compé-
tences :

     compliance ;   négociation ;
    modes alternatifs de règlement des diffé-
rends (MARD) ;
    se spécialiser dans les domaines peu 
investis par la concurrence, proposer 
des prestations additionnelles et/ou des 
offres diversifi ées et innovantes ;
    développer le  legal marketing  et moderni-
ser les stratégies de communication.

      Développer des  soft skills , notamment en mo-
bilisant son intelligence émotionnelle pour 
bâtir une relation solide avec le client en prô-
nant une approche  customer-centric . L’avocat, 
pour se diversifi er de ses concurrents, doit 
offrir un service très personnalisé et pertinent 
compte tenu des besoins du client.
    Développer les activités de  pro bono  comme 
un service rendu gracieusement par l’avocat 
à la société.
    Donner une part active au CNB dans la mise 
en place de systèmes de «   feedback  » en éva-
luant les compétences managériales des avo-
cats et en leur proposant des formations dans 
ce domaine.
    Favoriser l’exercice en cabinet (plus parti-
culièrement des associés) pour éviter que 
les départs ne le fragilisent et n’interdisent 
aux collaborateurs de cultiver des relations 
à long terme avec les entreprises clientes 
(création d’un statut de collaborateur-ex-
pert incitatif et alternatif au statut d’associé, 
développement d’une véritable fi lière res-
sources humaines au sein des cabinets…).
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    Favoriser la progression du collaborateur 
en cabinet (par la création d’un parcours du 
collaborateur défi nissant des critères clairs et 
transparents en termes d’augmentation, de 
valorisation de son expertise et de son expé-
rience, de rémunération de ses apports de 
clientèle…).
    S’élever, en matière d’éthique profession-
nelle, à la hauteur des standards internatio-
naux, notamment anglo-saxons, pour ce qui 
concerne la conduite des procédures.
    Faire un audit des facteurs d’acquisition de 
la clientèle (bouche-à-oreille, communica-
tion institutionnelle, référencement Google, 
etc.).
    Labelliser les plateformes respectueuses des 
principes déontologiques de la profession.
    Favoriser le partage des bonnes pratiques 
entre avocats pour faire le poids face à des 
«  acheteurs  » de service, les groupes, qui 
s’organisent pour imposer leurs standards et 
leurs prix (V.  Corporate legal operation consor-
tium , CLOC).

    Des réformes structurelles et institution-
nelles

     Élaborer des standards de qualité de l’activi-
té d’avocat accessibles, intelligibles et clairs.
    Aligner la qualité et la déontologie de l’avo-
cat avec les standards internationaux.
    Investir massivement les domaines de la res-
ponsabilité sociétale des entreprises (RSE), 
de la  compliance , de la protection des don-
nées personnelles et du  risk management  et, 
plus généralement, dans des domaines peu 
investis par la concurrence, en fournissant 
des services additionnels.
    Adopter un fonctionnement très structuré et 
éthique des cabinets avec un investissement 
dans les nouvelles technologies, une division 
du travail et une amélioration des  process . 
Faire le choix d’un  business model  pertinent 
au regard du contexte en mettant en place 
au sein des cabinets, indépendamment de 
la taille, une structure articulée en plusieurs 
pôles  : administratif, ressources humaines, 
communication et marketing, de manière à 
augmenter le temps dédié au client et à la 
connaissance de ses besoins, encore une fois, 
sans perdre son indépendance.
    Clarifi er le rôle des institutions représenta-
tives pour une meilleure identifi cation de 
leurs rôles respectifs. Sur une question si sen-
sible au fond et en termes de communication, 
peut-être convient-il de réfl échir aux deux 
branches de l’alternative suivante. La pre-
mière consiste à conduire le CNB à se concen-
trer sur celles de ses compétences qui sont les 
plus légitimes et les plus chargées symboli-

quement pour y obtenir les réalisations les 
plus parlantes (cela combiné à une réparti-
tion des rôles respectifs de la Conférence des 
bâtonniers et du Barreau de Paris exclusifs les 
uns des autres). La seconde consiste à faire du 
CNB une porte d’entrée unique vers les dif-
férents organes de la profession, qui conser-
veraient leurs rôles. Le choix entre ces deux 
voies pourrait être soumis à une consultation 
fermée. Au-delà, il faut faciliter le travail des 
institutions internes à la profession en désa-
morçant les tensions entre « gros barreaux » 
et «  petits barreaux  », entre le Barreau de 
Paris et ceux de province, afi n de disposer 
d’une voix unique face aux interlocuteurs de 
la profession. Cela permettrait de faciliter la 
défi nition d’une position univoque de la pro-
fession et de disposer d’un poids réel face aux 
autres institutions.
    Donner une part active au CNB et aux bar-
reaux pour nouer des contrats avec des pres-
tataires, auxquels les petits cabinets peuvent 
recourir à des prix préférentiels, afi n de les 
aider à externaliser certaines tâches (l’admi-
nistration, la communication, le marketing, 
et les ressources humaines). Cela permettrait 
aux CNB ou aux barreaux de jouir d’un rôle 
de péréquation en œuvrant en faveur de la 
mutualisation des moyens humains et tech-
nologiques des cabinets et ainsi d’appuyer 
effi cacement la transition des petites struc-
tures vers les nouvelles technologies.
    Approfondir l’action menée par le CNB 
pour favoriser l’usage des nouvelles tech-
nologies de manière plus homogène au sein 
de la profession, afi n de permettre aux avo-
cats d’améliorer leurs  process  internes et de 
s’adapter à ceux de leurs clients.
    Rendre prévisible le coût de la prestation en 
développant le recours aux modes de rému-
nération alternatifs aux taux horaire comme 
par exemple une rémunération forfaitaire 
agrémenté de  success fees .
    Évoluer vers une rémunération basée sur 
la plus-value découlant pour le client de la 
prestation de l’avocat.
    Mettre en place une déontologie claire, ac-
cessible, intelligible et commune à la grande 
famille des juristes pour rendre visible le 
socle irréductible de valeurs des profession-
nels du droit.
    Étendre le principe européen de proportion-
nalité aux règles de déontologie des avocats.
    Repenser la déontologie de manière à in-
clure un socle commun à tous les juristes 
auquel s’ajouteraient des règles spécifi ques 
adaptées aux particularités des services ren-
dus par l’avocat.
    Assurer une sanction effective des manque-
ments déontologiques et la publicité des 
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sanctions pour accentuer le professionna-
lisme au sein du barreau.
    Rédiger une charte éthique pour améliorer 
l’appréhension des règles déontologiques 
par le public.
    Adopter une réglementation différente afi n 
de ne pas soumettre le contentieux technico-
économique aux mêmes règles que le conten-
tieux humain et social car ils n’obéissent ni 
aux mêmes logiques, ni aux mêmes fi nalités.
    Changer le contenu et la structure de la for-
mation des professionnels du droit :

    accroître la maîtrise des outils informa-
tiques et juridiques ;
    créer des formations interdisciplinaires 
(économie et  management ) ;
    se former aux MARD, à la négociation, 
à la  compliance  et à la déontologie afi n de 
mettre en place un enseignement plus 
pratique que doctrinal ;
    mettre un accent particulier sur l’ensei-
gnement de l’anglais ;
    introduire des nouvelles formes de pro-
fessionnalisation, autres que le stage, 
telles que l’alternance, afi n de donner aux 
entreprises un rôle de relais à l’enseigne-
ment doctrinal ;
    enseigner dans le cursus universitaire 
l’éthique afi n que les étudiants intègrent 
très tôt les règles déontologiques ;
    accompagner l’évolution de l’École natio-
nale de la magistrature (ENM) en centre 
de formation où se côtoient les futurs 
avocats et les futurs magistrats pour ac-
quérir une conscience d’ensemble ;
    développer et professionnaliser le recours 
aux cliniques du droit, notamment pour 
que les futurs avocats apprennent à tra-
vailler avec les entreprises innovantes, en 
partenariat avec les incubateurs (univer-
sités, mais aussi Sciences Po et écoles de 
commerce).

      Des révolutions culturelles

     Désamorcer les tensions entre «  gros bar-
reaux » et « petits barreaux », entre le barreau 
de Paris et ceux de province, afi n de disposer 
d’une voix unique face aux interlocuteurs de 
la profession. Cela permettrait de construire 
une position univoque de la profession et de 
disposer d’un poids réel face aux autres ins-
titutions.
    Acquérir une capacité à traduire un concept 
juridique en concept opérationnel.
    Adopter une posture moins défensive en 
acceptant les remises en question, afi n de se 

positionner en tant que  settler , autrement dit 
en solutionneur.
    Dépasser l’approche purement judiciaire de 
la profession et approfondir l’investissement 
dans les modes alternatifs de règlement des 
différends.
    Dépasser l’approche purement juridique de 
la prestation, pour l’arrimer à la fois aux hu-
manités et aux matières du  management  (est 
compris sous cette référence générale tout ce 
qui est nécessaire pour permettre une véri-
table écoute et compréhension des besoins du 
client afi n de fournir un service pertinent au 
regard du contexte dans lequel il se trouve et 
de l’organisation qui est la sienne).
    Dépasser les antagonismes entre avocats et 
juristes en adoptant une approche humaine 
et humble envers les autres professionnels du 
droit afi n de développer une véritable com-
munauté de juristes.
    Changer sa posture de sachant en adoptant 
une démarche de praticien et de  business par-
tner  capable d’assumer les risques de la déci-
sion préconisée.
    Favoriser le développement des structures in-
terprofessionnelles comme des groupements 
 ad hoc . Cette proposition vise à promouvoir 
la souplesse qui seule permettra aux avocats 
de répondre à des besoins de droit très variés. 
Il faut que les avocats aient les moyens de se 
grouper ponctuellement (avec d’autres pro-
fessionnels) pour offrir le service sur mesure 
exigé par un client ou répondre à un appel 
d’offres. À partir d’un certain enjeu écono-
mique, les clients sont de plus en plus nom-
breux à composer ou faire composer par un 
intermédiaire l’articulation des spécialités et 
talents nécessaires au traitement du dossier.
    Favoriser le dialogue avec les directions juri-
diques et plus largement la circulation entre 
les professions du droit. Il s’agit fondamen-
talement de dépasser les antagonismes entre 
avocats et juristes en adoptant une approche 
humaine et humble envers les autres profes-
sionnels du droit afi n de développer une véri-
table communauté de juristes. La circulation 
entre les professions du droit (magistrature, 
régulateur, cabinet, entreprise) est perçue 
comme un moyen de renforcer la place du 
droit tout en donnant à celui qui l’expéri-
mente une expérience incomparable.
    Dépasser la vision malthusienne des do-
maines de compétence de l’avocat et du ju-
riste.
    Développer la diversité au sein des cabinets 
afi n qu’ils soient dans leur composition le 
refl et de notre société démocratique.  
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