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La clientèle personnelle, l’avocat collaborateur
ou salarié
L’article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du
31 décembre 1990, aux termes duquel l’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle,
n’est contraire ni aux dispositions du droit de l’Union européenne ni à la Convention EDH. Telle
est la solution de la Cour de cassation qui réaffirme que la possibilité pour un avocat d’avoir une
clientèle personnelle est exclusive de son statut de salarié dans le cabinet.
mier arrêt considéré que la QPC
était dépourvue de caractère
sérieux et ne l’a donc pas transmise à la Cour de cassation (CA
La loi n° 90-1259 du 31 déAngers, 1re ch., sect. A, 24 avr.
cembre 1990 a institué l’avocat
2012, n° 11/02513 : JurisData
salarié (sur la dualité des statuts,
n° 2012-012045 ; Gaz. Pal. 22
V. R. Martin, Avocats : de collamai 2012, p. 14, note L. Briand).
boration en salariat : JCP G 1998,
Dans
un second arrêt, rendu le
CÉCILE CASEAUROCHE, maître de
I, 178). Contrairement au collamême jour, les juges angevins
conférences, faculté de ont rejeté l’exception d’inconborateur libéral, l’avocat salarié
droit de Dijon
ne peut, selon l’article 7, alinéa
ventionnalité, confirmé toutes
4, avoir de clientèle personnelle.
les dispositions de la décision arL’arrêt rendu par la première chambre civile bitrale et déclaré la demande de dommages et
de la Cour de cassation le 24 avril 2013 (Cass. intérêts irrecevable comme nouvelle (CA An1re civ., 24 avr. 2013, n° 12-21.443 : JurisData gers, 1re ch., sect. A, 24 avr. 2012, n° 11/01541 :
n° 2013-007873 ; JCP G 2013, act. 524, obs. R. JurisData n° 2012-012523). L’avocat a formé
Guichard ; D. Avocats, juin-juill. 2013, p. 286, un pourvoi, chacun des quatre moyens repreG. Royer) apprécie la légitimité de ce critère nant successivement les arguments avancés
devant la juridiction d’appel. Après avoir décilégal, avant d’en faire application.
En l’espèce, un avocat était lié à une société dé que le premier moyen relatif à la QPC était
civile de moyens par une convention dite privé d’objet, la Cour de cassation a rejeté les
d’occupation précaire, lui permettant d’établir trois autres moyens.
son domicile professionnel dans des locaux Cet arrêt, publié au bulletin, est donc intémis gratuitement à sa disposition, notamment ressant à double titre : il affirme la double
pour la réception d’une clientèle personnelle. conformité au droit de l’Union européenne
Cet avocat a pris acte de la rupture de cette et à la Convention EDH de l’interdiction faite
convention, soutenant qu’elle devait être re- à l’avocat salarié d’avoir une clientèle personqualifiée en contrat de travail et que la rupture nelle (1) et réaffirme l’exclusion d’une relarésultait d’une rémunération demeurée très tion salariée pour l’avocat ayant la possibilité
inférieure aux minima prévus. Il a soumis le d’avoir une clientèle personnelle (2).
litige à l’arbitrage du bâtonnier, mais il a été
débouté. En appel de la décision du bâtonnier, 1. La double conformité au droit
il a soulevé non seulement une question prio- de l’Union européenne et à la
ritaire de constitutionnalité (QPC), mais aussi Convention EDH de l’interdiction
une double exception d’inconventionnalité de faite à l’avocat salarié d’avoir une
la disposition selon laquelle « l’avocat salarié clientèle personnelle
ne peut avoir de clientèle personnelle ». Il a en
conséquence demandé la requalification de La Cour de cassation n’a pu effectuer son
son contrat en contrat de travail et des dom- contrôle de conventionnalité qu’après avoir
mages et intérêts pour pratique restrictive de écarté la QPC. Elle a considéré que l’article
concurrence. La cour d’appel a dans un pre- 7, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971
Cass. 1re civ., 24 avr. 2013,
n° 12-21.443, F P+B+I :
JurisData n° 2013-007873
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est non seulement conforme au droit de
l’Union européenne (A) mais aussi à la
Convention EDH (B).
A. - La conformité aux
dispositions du droit de l’Union
européenne relatives à la liberté
d’établissement des avocats
En réponse au deuxième moyen, la Cour de
cassation apprécie la compatibilité de l’interdiction pour l’avocat salarié d’avoir une clientèle personnelle avec l’article 8 de la directive
98/5/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice
permanent de la profession d’avocat.
Cet article 8 ne traite pas directement de la
clientèle de l’avocat salarié. Le débat portait sur son interprétation faite par la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE,
2 déc. 2010, aff. C-225/09, Jakubowska : Europe 2011, comm. 57, note V. Michel ; RMCUE 2013, p. 123, chron. E. Sabatakakis).
La CJUE, saisie d’une série de questions
relatives à une réglementation italienne
n’autorisant pas l’exercice concomitant de
la profession d’avocat et de fonctionnaire à
temps partiel, a jugé que les États membres
peuvent limiter l’exercice de la profession
d’avocats par des fonctionnaires. Selon la
Cour, cette réglementation vise à prévenir les conflits d’intérêts et est donc proportionnée au but recherché. Le pourvoi
s’appuyait sur cette jurisprudence pour
démontrer que « l’impossibilité d’avoir une
clientèle personnelle institue une restriction
disproportionnée à l’exercice de la profession d’avocat à titre individuel, au-delà de
l’objectif de prévention des conflits d’intérêts ». Mais la Cour de cassation, après avoir
longuement repris la solution de la CJUE,
a répondu que « la disposition contestée,
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d’application générale au sein des barreaux
de France, sans distinction tenant à l’origine
du titre professionnel permettant l’exercice
permanent de la profession d’avocat dans
l’ensemble des États membres de l’Union
européenne, a pour objet, non d’autoriser l’exercice concomitant de la profession d’avocat et d’un autre emploi, avec la
nécessité dans cette hypothèse particulière
de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts,
mais seulement d’autoriser le collaborateur
de cabinet à exercer sa profession d’avocat
en exécution d’un contrat de travail avec
des restrictions inhérentes au salariat, d’une
toute autre nature que celles dont la Cour
de justice de l’Union européenne a eu à
connaître ».

B. - La conformité à la Convention EDH
En réponse au troisième moyen, la Cour de
cassation n’a pas fait droit aux griefs tirés de
l’atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’avocat salarié sur une clientèle
personnelle préalablement constituée, ni du
prétendu déficit de clarté et d’intelligibilité
du texte litigieux au regard de la Convention EDH.
Comme cela a été justement remarqué
(D. Avocats, juin-juill. 2013, p. 286, G. Royer),
de tels arguments étaient de toute évidence
voués à l’échec. En effet, ils avaient préalablement été soulevés à l’appui d’un contrôle de
constitutionnalité ; or, la Cour de cassation
avait jugé cette QPC peu sérieuse (Cass. 1re civ.,

LA COUR – (…)
• Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Angers, 24 avr. 2012, n° 11/015412 :
JurisData n° 2012-012523), que par une convention dite d’occupation
précaire, la société civile de moyens Carnot (la SCM), constituée entre
avocats et ayant pour gérant M. B., a permis à M. P., lui-même avocat,
d’établir son domicile professionnel dans des locaux mis gratuitement
à sa disposition, notamment, pour la réception d’une clientèle personnelle ; que par lettre adressée au gérant de la SCM, M. P. a déclaré
prendre acte de la rupture de leur relation née d’une convention qui,
selon lui, devait être qualifiée de contrat de travail, affirmant avoir perçu une rémunération inférieure aux minima prévus par la convention
collective applicable aux avocats salariés ; que le litige a été soumis à
l’arbitrage du bâtonnier qui a débouté de ses prétentions M. P., lequel
a formé un recours devant la cour d’appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
• Attendu que l’arrêt rendu le 9 janvier 2013 par la Cour de cassation
prive d’objet ce moyen ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
• Attendu que M. P. reproche à l’arrêt de juger que l’article 7, alinéa 4,
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée n’est pas contraire
aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d’établissement des avocats, alors, selon le moyen (…)
• Mais attendu que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE,
2 déc. 2010, n° C-225/09, Jakubowska) a dit pour droit que les dispositions du traité CE ne s’opposent pas à une réglementation nationale
qui empêche les fonctionnaires occupés dans le cadre d’une relation de
travail à temps partiel d’exercer la profession d’avocat, même s’ils sont
titulaires de l’habilitation à l’exercice de cette profession, imposant leur
radiation du tableau de l’ordre des avocats et que l’article 8 de la directive 98/5/CE relative au droit d’établissement des avocats doit être interprété en ce sens qu’il est loisible à l’État membre d’accueil d’imposer,
aux avocats y inscrits et employés - que ce soit à temps plein ou à temps
partiel - par un autre avocat, une association ou société d’avocats, ou une
entreprise publique ou privée, des restrictions sur l’exercice concomitant
de la profession d’avocat et de cet emploi, pourvu que ces restrictions
n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
de prévention de conflits d’intérêts et s’appliquent à l’ensemble des
avocats inscrits dans cet État membre ; que, comme le souligne à bon
droit l’arrêt attaqué, la disposition contestée, d’application générale au
sein des barreaux de France, sans distinction tenant à l’origine du titre
professionnel permettant l’exercice permanent de la profession d’avocat dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, a pour
objet, non d’autoriser l’exercice concomitant de la profession d’avocat et
d’un autre emploi, avec la nécessité dans cette hypothèse particulière de
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9 janv. 2013, n° 12-21.443, inédit : JurisData
n° 2013-000090). C’est donc en des termes similaires qu’elle considère à nouveau que l’avocat n’est pas privé de son droit de propriété car
« le professionnel concerné a ainsi choisi un
mode d’exercice professionnel plus protecteur
que la collaboration libérale avec une rémunération fixe et des garanties propres au droit
social, mais également, comme contrepartie
inhérente au salariat, un lien de subordination
pour la détermination des conditions de travail
et l’absence de clientèle personnelle, restriction
communément admise en droit du travail ».
Ainsi, la Haute juridiction a-t-elle procédé à
une analyse comparative des deux statuts pour
admettre la restriction au droit de propriété de
l’avocat. Les différences mises en exergue sont

prévenir d’éventuels conflits d’intérêts, mais seulement d’autoriser le collaborateur de cabinet à exercer sa profession d’avocat en exécution d’un
contrat de travail avec des restrictions inhérentes au salariat, d’une toute
autre nature que celles dont la Cour de justice de l’Union européenne a
eu à connaître ; que le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
• Attendu que M. P. fait encore grief à l’arrêt de retenir que l’article 7
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée n’est pas contraire
aux dispositions de la Convention EDH, alors, selon le moyen (…)
• Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que la disposition contestée, claire et intelligible dans sa rédaction comme dans
son application jurisprudentielle et, partant, respectueuse du principe
de sécurité juridique consacré par la Convention précitée, n’a ni pour
objet ni pour effet de priver l’avocat ayant fait le choix d’exercer en
qualité de salarié de son droit de propriété sur une clientèle ; qu’en
effet, le professionnel concerné a ainsi choisi un mode d’exercice professionnel plus protecteur que la collaboration libérale avec une rémunération fixe et des garanties propres au droit social, mais également,
comme contrepartie inhérente au salariat, un lien de subordination
pour la détermination des conditions de travail et l’absence de clientèle personnelle, restriction communément admise en droit du travail ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses cinq branches :
• Attendu M. P. reproche enfin à l’arrêt de juger que la convention
le liant à la SCM Carnot ne constituait pas un contrat de travail, alors,
selon le moyen (…)
• Mais attendu que la cour d’appel a constaté que M. P. avait une clientèle personnelle, qu’il était inscrit à l’URSSAF en qualité de travailleur
indépendant, que sa rémunération lui était versée soit directement par
des clients soit par rétrocession d’honoraires selon un mode habituel
en cas de collaboration libérale, que des moyens matériels spécifiques
avaient été mis à sa disposition par le cabinet pour la réception de ses
propres clients et, enfin, que sur son papier à en-tête, l’intéressé se présentait comme un membre du cabinet au même titre que les autres sans
mention de sa prétendue qualité de salarié ; qu’ayant, par ailleurs, relevé que M. P. n’avait produit aucun justificatif comptable de son activité
quand il lui incombait d’établir l’existence du contrat de travail dont il revendiquait l’existence, la cour d’appel a déduit de ce faisceau d’indices
l’absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
Par ces motifs :
• Rejette le pourvoi (…)
M. Charruault, prés., M. Jessel, cons.-réf.-rapp., M. Gridel, cons., Mme
Falletti, av. gén. ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP LyonCaen et Thiriez, av.
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en réalité bien connues ; la distinction, née de
la fusion des professions d’avocat et de conseil
juridique, a été nettement marquée par le législateur. La restriction légalement posée en
1990 est donc conforme à la Constitution et
à la Convention EDH.
La décision invite aussi à réfléchir sur l’articulation des contrôles de constitutionnalité
et de conventionnalité. Malgré leurs différences, les deux contrôles se concurrencent
car ils portent sur la même norme - la loi - et
s’exercent au regard du même catalogue de
droits fondamentaux, soit constitutionnels,
soit conventionnels (V. les actes du colloque :
La QPC, une question pour la démocratie :
JCP G 2013, suppl. au n° 29-34). Le développement récent de la QPC ne pourrait-il
donc pas faire perdre à terme une partie de
son utilité au contrôle de conventionnalité ?

2. L’exclusion d’une relation salariée pour l’avocat ayant la possibilité d’avoir une clientèle personnelle
Pour rejeter la demande de requalification
du contrat de collaboration en contrat de
travail en raison d’une clientèle personnelle (B), la Cour de cassation s’est référée
à l’analyse du faisceau d’indices faite par les
juges du fond (A).
A. - Une appréciation classique
par le juge du faisceau d’indices
caractérisant l’absence de salariat
L’imprécision de la frontière entre les deux
statuts possibles de l’avocat a engendré un
contentieux abondant autour de la clientèle personnelle. Ce n’est pas la première fois
que les juges affirment que l’existence d’une
clientèle personnelle est exclusive du salariat (déjà CA Paris, 1re ch., 8 déc. 2003 : Gaz. Pal.
17 janv. 2004, p. 17. - Cass. 1re civ., 14 mai 2009,
n° 08-12.966 : Rev. dr. trav. 2009, p. 505, note J.
Lévy-Amsallem). La Cour de cassation ne fait
donc ici que rappeler la règle déjà bien établie.
Inversement, le contrat de collaborateur libéral peut être requalifié en contrat de travail dès
lors que l’avocat n’exploite pas de clientèle personnelle (Cass. ch. mixte, 12 févr. 1999, n° 9617.468 : JurisData n° 1999-000700 ; Rev. dr. soc.
1999, p. 404, note Ch. Radé ; RJS 2000, n° 444)
ou encore ne peut la développer (Cass. 1re civ.,
14 mai 2009, préc.). Au fil des décisions, les
juges recherchent, selon la technique du faisceau d’indices, la liberté d’action du collaborateur et les conditions matérielles offertes pour
développer une clientèle personnelle.
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L’appréciation de ces conditions réelles relève
de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’analyse varie au gré des espèces selon les
conditions de travail, l’ancienneté ou encore
l’expérience de l’avocat. L’arrêt commenté
illustre parfaitement la méthode. Les juges du
fond ont ainsi relevé un faisceau d’indices repris par la Haute juridiction : « l’avocat avait
une clientèle personnelle, il était inscrit à
l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant, sa rémunération lui était versée soit directement par des clients soit par rétrocession
d’honoraires selon un mode habituel en cas de
collaboration libérale, des moyens matériels
spécifiques avaient été mis à sa disposition
par le cabinet pour la réception de ses propres
clients et, enfin, sur son papier à en-tête, l’intéressé se présentait comme un membre du cabinet au même titre que les autres sans mention
de sa prétendue qualité de salarié ». Les juges
ont aussi rappelé les règles traditionnelles de la
charge de la preuve : c’est au demandeur qu’il
incombe d’établir l’existence du contrat de
travail ; or, ce dernier n’a produit aucun justificatif comptable de son activité. Le refus de
requalification demandée est donc logique.
B. - Un refus logique du juge de
requalifier le contrat de collaboration
en contrat de travail en présence
d’une clientèle personnelle
La position des juges est fondée. Selon l’article
14.3 du règlement intérieur national (RIN),
l’avocat salarié doit se concentrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont
confiés pendant l’exécution de son contrat de
travail ainsi qu’aux missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office pour lesquelles il a été désigné. La solution se justifie
également au regard de l’obligation d’exécuter
de bonne foi le contrat de travail, prévue par
l’article L. 1222-1 du Code du travail ; cette
exigence implique une exclusivité incompatible avec une activité concurrente pour son
propre compte (dans le même sens, JCP G
2013, act. 524, obs. R. Guichard).
Les enjeux sociaux sont importants. L’avocat salarié jouit en effet d’un statut beaucoup
plus avantageux - mais aussi plus onéreux
pour l’employeur - que l’avocat collaborateur.
En droit du travail, il bénéficie d’un régime
d’ordre public protecteur de ses intérêts en ce
qui concerne notamment le temps de travail,
la rémunération, l’hygiène et la sécurité, les
indemnités de licenciement, le droit aux allocations chômage auquel le collaborateur n’a
en principe pas droit. Dans notre affaire, le de-

mandeur avait fait une prise d’acte de rupture ;
si la requalification demandée avait été retenue
et si les griefs invoqués avaient été suffisamment graves, la rupture aurait eu les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse dont
le coût, potentiellement élevé, varie selon le
montant du salaire, l’ancienneté du salarié et la
taille du cabinet. En droit de la sécurité sociale,
l’employeur aurait dû payer des cotisations à
l’URSSAF si la rétribution avait été qualifiée de
salaire plutôt que de rétrocession d’honoraires.
Pour pallier les inconvénients de cette opposition, il a été suggéré de permettre à l’avocat de
cumuler un contrat de collaboration salariée
à temps partiel et un contrat de collaboration
libérale (Profession Avocat - Le guide 2011 :
Lamy, 2011, n° 740. - pour une idée comparable, D. Avocats, juin-juill. 2013, p. 288, G.
Royer). Outre un problème d’interprétation
de l’article 14.3 RIN, la proposition soulevait
surtout un problème matériel de découpage
du temps entre l’exercice à titre salarié et celui
à titre libéral. À lire l’arrêt, la solution semble
écartée. Le collaborateur ayant une clientèle
ne peut prétendre bénéficier des avantages
du salariat et l’avocat salarié ne peut avoir
de clientèle personnelle, ne serait-ce sur son
temps libre. L’avocat doit donc choisir entre
liberté et sécurité. La question de l’avenir du
statut de l’avocat collaborateur reste néanmoins posée car l’avocat n’a pas forcément le
choix (déjà en ce sens, J. Barthélémy, D. Idrac,
J.-L. Magnier et V. Veille, Réflexions et propositions à propos d’un statut de l’avocat collaborateur : JCP G 2008, I, 182. - pour une récente
étude, on pourra consulter le dossier consacré
par D. Avocats, avr. 2013). Selon une enquête
menée en 2011 (http://www.village-justice.
com/articles/avocats-clientele-personnelle), 41
% des avocats collaborateurs n’avaient aucune clientèle personnelle et 34 % l’estimaient
à 10 % seulement. Autrement dit, la plupart
des avocats collaborateurs ne bénéficient pas
des garanties offertes par le droit du travail
sans pour autant pouvoir tirer profit de l’attribut essentiel de leur statut, à savoir la liberté.
La Charte des bonnes pratiques de la collaboration améliore la protection de l’avocat, mais
cette initiative reste insuffisante.
Si l’avocat ne doit pas cumuler les avantages
des deux statuts, libéral et salarié, faut-il pour
autant qu’indépendance rime avec précarité ?
Textes : L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 7,
al. 4 ; L. n° 90-1259, 31 déc. 1990
JurisClasseur : Civil Annexes, V° Avocat,
Fasc. 25, par Raymond Martin, actualisé par
Daniel Landry
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