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INTRODUCTION
« L'ignorance est fort dangereuse à toutes personnes mais principalement à ceux qui font
profession de la Justice, soient-ils juges ou avocats »1

1. À travers ces propos, Bernard De la Roche-Flavin, magistrat du Parlement de Toulouse, a
souligné l’importance du savoir de l’avocat au titre de l’exercice de ses fonctions. Cette
affirmation trouve une résonnance toute particulière dans l’application des règles actuelles de
responsabilité civile professionnelle de l’avocat. En effet, le praticien est tenu d’un devoir de
connaissance du droit positif c’est-à-dire de « l’ensemble des règles de droit en vigueur dans
un pays donné à un moment donné »2. Cette obligation, qui pèse sur lui du fait de son statut de
professionnel du droit, peut donner lieu à l’engagement de sa responsabilité civile
professionnelle en cas de manquement. L’avocat est donc tenu de souscrire une assurance à ce
titre.
2. La profession d’avocat, particulièrement ancienne, n’a cessé d’évoluer jusqu’à la
consécration d’un statut de véritable professionnel du droit initié par les réformes successives
intervenues au cours du XXe siècle.
Le texte de référence en la matière est la loi du 31 décembre 19713, dont le décret
d’application n’est intervenu qu’en date du 27 novembre 1991 4. Par cette loi, le législateur a
proposé une définition des avocats qu’il qualifie alors d’auxiliaires de justice chargés
« d’assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les
organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit »5. Ce texte
législatif a également donné lieu à l’apparition de nouvelles dispositions déontologiques, de
même qu’à un nouveau serment. Tout avocat souhaitant exercer cette profession doit
désormais faire le serment d’exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité »6, devant la Cour d’appel du Barreau dont il dépend.

1

La Roche-Flavin (B.), Treize livres des Parlement de France, Simon Millanges, 1617, cité par Villacèque (J.),
« Magistrats et avocats : quelle formation commune pour servir ensemble la justice ? Un débat actuel », D. 2013,
p. 263.
2
Cornu (G.), Vocabulaire juridique, 9e éd., PUF, 2011, V° Positif (droit).
3
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
4
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
5
Article 4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
6
Article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
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Le statut de l’avocat a par la suite été réformé par deux lois intervenues en date du 31
décembre 1990. La première loi7, dont l’objectif tendait à l’unification des avocats et des
conseils juridiques, n’est pas parvenue à créer une profession unique. Les professions de
notaire et d’huissier doivent être différenciées de celle d’avocat. La seconde loi 8 a consacré la
possibilité pour les avocats d’exercer leur profession sous différentes formes9. Par ailleurs,
elle a reconnu le statut d’avocat salarié au même titre que celui d’avocat collaborateur. Cette
loi a également institué le Conseil National des Barreaux qui dispose de prérogatives en
matière de déontologie des avocats et qui a adopté le nouveau Règlement Intérieur National 10
de la profession d’avocat.
Enfin, la loi du 25 janvier 201111 a entrainé la suppression de la profession d’avoué, cette
dernière étant désormais fusionnée avec celle d’avocat. La plupart des avoués ont alors fait le
choix de bénéficier des dispositions transitoires leur permettant de devenir avocat.
La profession d’avocat réunit ainsi aujourd’hui des professionnels du droit venant de divers
horizons, qui exercent sous une forme libérale une activité réglementée.
3. L’avocat exerce en effet l’ensemble de ses fonctions en qualité de professionnel libéral ce
qui signifie qu’il pratique son activité à titre habituelle « de manière indépendante et sous sa
responsabilité »12. Les professions libérales sont de deux natures puisqu’elles peuvent être
réglementées ou non.
S’agissant de l’avocat, il exerce une profession libérale réglementée qui se caractérise par la
soumission de ce dernier à un ordre professionnel chargé de le représenter, mais également de
le sanctionner en cas de manquement aux obligations qui lui incombent. La définition légale
de la notion de profession libérale permet de mettre en lumière l’existence d’une
responsabilité propre au professionnel qui bénéficie de ce statut.

7

Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.
9
Les avocats peuvent exercer leur profession individuellement, mais aussi collectivement en se regroupant sous
la forme d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou encore d’une société par
actions.
10
Article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le
statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété
industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
11
Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
12
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches
administratives a consacré une définition de la notion de professions libérales.
8
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4. Au titre de l’exercice de sa profession, l’avocat encourt donc la mise en œuvre de sa
responsabilité. Cette responsabilité peut être de différente nature : pénale, disciplinaire, mais
également civile.
En cas de commission d’une infraction, l’avocat pourra voir sa responsabilité pénale engagée
par les juridictions répressives.
De même, le praticien ne respectant pas les règles déontologiques qui lui incombent au titre
de l’exercice de sa profession risque une convocation devant le conseil de discipline du
barreau au sein duquel il est inscrit. Le Conseil disciplinaire pourra alors prononcer une
sanction disciplinaire à son encontre, pouvant aller jusqu’à la radiation du barreau de l’avocat
concerné.
Enfin, l’avocat peut voir sa responsabilité engagée au titre de sa responsabilité civile
professionnelle en cas de commission d’une faute de nature civile.
Il convient de préciser qu’un même acte peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité
de l’avocat sur les trois plans, pénal, disciplinaire et civil.
5. Dans le cadre de notre étude, il convient de s’intéresser plus particulièrement à la mise en
œuvre de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat. Au sens générique, cette notion
s’entend de « toute obligation de répondre civilement du dommage que l’on a causé à autrui,
c’est-à-dire de le réparer en nature ou par équivalent »13. Elle peut être engagée à tous les
stades de l’intervention du praticien, quelle que soit la mission exercée par ce dernier, en
raison de la réalisation de l’un des trois risques générateurs de la responsabilité civile de
l’avocat.
L’avocat encourt tout d’abord l’engagement de sa responsabilité au regard de la mission de
conduite du procès qui lui est confiée. Il est en effet chargé d’une mission de représentation et
d’assistance de son client en justice sur le fondement du mandat ad litem14. L’avocat doit
donc postuler devant les juridictions au fond et accomplir tous les actes de procédure
nécessaires pour assurer la défense des intérêts de son client.
L’avocat peut également engager sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion de la
mission de rédacteur d’actes dont il a la charge. Il est ainsi tenu de deux obligations. D’une
part, une obligation principale qui lui impose de s’assurer de l’efficacité de l’acte. D’autre
13

V. Cornu (G.), op. cit., 9e éd., PUF, 2011, V° Responsabilité (civile).
Il s’agit du mandat « par lequel le plaideur confère à une personne habilitée par la loi mission de le
représenter en justice et qui emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes (ordinaires de
la procédure, ainsi que la mission d’assistance ». V. Cornu (G.), op. cit., 9e éd., PUF, 2011, V° Mandat (ad
litem).
14
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part, une obligation accessoire en vertu de laquelle il se doit de conseiller son client sur les
conséquences éventuelles de l’acte en question.
Enfin, il existe un risque de mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de
l’avocat tenant au devoir de conseil de ce dernier. C’est au titre de ce devoir de conseil, qui
pèse sur l’avocat à tous les stades de la procédure, qu’il s’est vu imposer un devoir de
connaissance du droit positif.
6. L’avocat se doit de disposer d’une connaissance élargie de la matière juridique afin d’être
en mesure de dispenser des conseils adaptés à chacun de ses clients. Cette obligation de
connaissance du droit constitue l’essence même de la profession d’avocat, puisque les clients
font appel à ces professionnels du droit afin de bénéficier de leurs compétences juridiques
particulières. La définition législative de la notion de profession libérale se réfère notamment
au fait que le professionnel exerce une activité « dans l’intérêt du client » relevant de
l’exercice par ce dernier de « prestations principalement intellectuelles ou techniques, mises
en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées »15. Cette connaissance du
droit est l’objet de son obligation mais également la cause de l’obligation du client de payer
des honoraires16. L’avocat est donc tenu d’un devoir de connaissance du droit en vigueur au
moment de son intervention. Toute la difficulté réside donc dans la nécessité de définir cette
notion. Quel est le niveau de connaissance que l’on peut attendre de lui ? À quel stade
d’ignorance considérera-t-on qu’il a commis une faute ? La définition de la « connaissance du
droit » attendue de l’avocat a évolué en jurisprudence et l’on constate aujourd’hui que la Cour
de cassation se montre de plus en plus sévère quant à l’appréciation de ce devoir pesant sur
les avocats.
7. Si à l’origine, les juges de la Cour de cassation exigeaient seulement de l’avocat qu’il
dispose d’une connaissance du droit existant au moment de son intervention, elle lui impose
désormais un devoir d’anticipation de certaines jurisprudences.
La fermeté dont les juges font preuve lors de l’appréciation des manquements de l’avocat
donne lieu à une augmentation des litiges mettant en cause la responsabilité civile
professionnelle de l’avocat. Il convient de préciser que la mise en œuvre de cette
responsabilité répond principalement à l’objectif indemnitaire classique en matière de
15

Article 29 de la loi du 22 mars 2012 précitée.
Il convient de préciser que la notion de cause est toujours en vigueur à ce jour. L’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrant
en vigueur le 1er octobre 2016.
16
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responsabilité civile. En effet, le client ou le tiers lésé est en droit de prétendre à la réparation
du préjudice subi en cas de faute commise par son conseil. Les juges sont certainement
enclins à prononcer des dommages et intérêts plus facilement parce qu’ils savent également
que l’avocat est couvert par une assurance obligatoire. De ce fait, toute étude portant sur la
responsabilité civile professionnelle de l’avocat nécessite de s’intéresser également à
l’obligation d’assurance du praticien qui en découle.
8. Cette obligation d’assurance se fonde sur l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 qui
impose aux avocats de s’assurer contre les conséquences pécuniaires pouvant résulter « des
négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions » en matière de
responsabilité civile professionnelle. L’assurance de responsabilité civile professionnelle doit
donc être distinguée de l’assurance dite de « maniements des fonds » qui vise à garantir les
clients du praticien contre tout risque d’insolvabilité de ce dernier. Si le notariat constitue la
profession la plus sinistrée, force est de constater que les avocats doivent faire face à une
augmentation du nombre de sinistres relatifs à leur responsabilité civile professionnelle. Par
ailleurs, le devoir de connaissance du droit positif par les avocats, corollaire du devoir de
conseil, figure parmi les fautes donnant le plus fréquemment lieu à une mise en cause de
l’avocat17.
9. La fermeté dont les juges font preuve aujourd’hui dans l’appréciation des manquements de
l’avocat à son devoir de conseil répond certainement à une logique indemnitaire accentuée par
l’obligation d’assurance à laquelle ces professionnels du droit sont contraints. L’objectif ne
saurait toutefois être atteint que si le contrat a été souscrit à des conditions suffisamment
étendues pour couvrir un large panel de fautes qui peuvent lui être reprochées. L’objet du
présent mémoire sera précisément de déterminer si le contrat de responsabilité civile
professionnelle de l’avocat est en mesure de garantir efficacement les manquements qu’il
pourrait commettre dans l’exercice de son devoir de conseil tel qu’il est aujourd’hui entendu
en jurisprudence.

10. Pour répondre à cette problématique il faut nécessairement étudier la notion de devoir de
connaissance du droit positif et l’étendue de sa responsabilité. Les juges se livrent à une
appréciation particulièrement sévère de cette notion puisqu’ils exigent des praticiens qu’ils

17

V. annexe.
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soient en mesure d’anticiper les revirements jurisprudentiels prévisibles. L’engagement de la
responsabilité civile professionnelle des avocats se trouve donc facilité par la fermeté dont les
magistrats font preuve à l’égard de leurs manquements (Partie 1).
11. Il faut également étudier le contrat d’assurance qui découle de la mise en œuvre de la
responsabilité civile professionnelle des avocats. Le contrat d’assurance de groupe souscrit
par le barreau de chaque ordre des avocats permet à l’avocat de bénéficier d’une protection
contre les conséquences pécuniaires de sa faute, qui n’est toutefois pas absolue puisque le
contrat contient classiquement des causes d’exclusion de garantie (Partie 2).

Partie 1 - Le risque liée au devoir de connaissance du droit positif par les avocats
Partie 2 - la garantie du risque par l’assurance de responsabilité civile professionnelle
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- Partie 1 Le risque lié au devoir de connaissance
du droit positif par les avocats
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12. La Cour de cassation a consacré l’existence d’un devoir de connaissance du droit positif
par les avocats. Ces derniers doivent en effet disposer de compétences particulières dans le
domaine juridique afin d’assurer au mieux la défense des intérêts dont ils ont la charge. La
reconnaissance d’un tel devoir par la Haute juridiction résulte du fait que les avocats exercent
leur activité en qualité de professionnel et qu’ils doivent donc fournir des prestations
techniques et intellectuelles à leurs clients (Titre 1). Le manquement des praticiens à ce
devoir de connaissance du droit positif est constitutif d’un fait générateur de responsabilité
civile professionnelle. En effet, les magistrats de la Cour de cassation se montrent
particulièrement sévères quant à l’appréciation de la faute commise par les avocats.
Parallèlement à la fermeté dont ils font preuve à l’égard des professionnels du droit, ils
admettent désormais plus facilement l’existence d’un préjudice de perte de chance subi par les
clients. La jurisprudence de la Cour de cassation favorise donc l’engagement de la
responsabilité civile professionnelle des avocats qui peinent à bénéficier de causes
exonératoires de responsabilité (Titre 2).

Titre 1 : La reconnaissance jurisprudentielle du devoir de connaissance du droit positif
par les avocats
Titre 2 : La mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle des avocats au titre
de leur devoir de connaissance du droit positif
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Titre

1:

La

reconnaissance

jurisprudentielle

du

devoir

de

connaissance du droit positif par les avocats
13. Au titre de leur devoir de conseil, les avocats sont tenus d’un devoir de connaissance du
droit positif. Les juges considèrent que les avocats se doivent de développer leurs
compétences personnelles au titre de leur obligation de formation. Il convient de préciser que
la notion de droit positif ne se réfère pas uniquement aux dispositions législatives et
réglementaires. Elle inclut également les règles d’origine prétorienne et les revirements de
jurisprudence (Chapitre 1). La Cour de cassation a donc procédé à la détermination de
l’étendue du devoir de connaissance du droit positif par les avocats. Les manquements de ces
derniers ne sont plus seulement appréciés au regard du droit existant au moment de leur
intervention puisqu’ils sont désormais tenus d’un devoir d’anticipation des fluctuations
jurisprudentielles prévisibles (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Les fondements du devoir de connaissance du droit positif par les avocats
Chapitre 2 : L’étendue du devoir de connaissance du droit positif par les avocats
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Chapitre 1 : Les fondements du devoir de connaissance du droit positif par
les avocats
14. Le devoir de connaissance du droit positif par les avocats a été consacré en tant que fait
générateur de leur responsabilité civile professionnelle par la jurisprudence de la Cour de
cassation. Cette création prétorienne est née d’un raisonnement mené par la Haute juridiction
selon lequel les avocats doivent actualiser leurs connaissances juridiques au cours de leur
carrière. En effet, le droit est en constante évolution et les praticiens doivent en avoir
connaissance afin de conseiller au mieux leur client. La Cour de cassation a jugé qu’il était de
leur devoir d’effectuer un travail d’actualisation régulier afin de ne pas manquer une décision
importante, mais également pour être en mesure d’anticiper des fluctuations jurisprudentielles
non acquises. L’émergence de ce devoir mis à la charge des avocats résulte tout d’abord de
leur obligation de formation. Pour accéder à la profession d’avocat, ces derniers doivent avoir
suivi une formation initiale leur permettant d’acquérir les bases juridiques indispensables à
l’accomplissement de leur devoir de compétence. Ils doivent également suivre une formation
tout au long de leur carrière afin de maintenir leur niveau de compétence et de bénéficier du
statut de professionnel du droit (Section 1). Par ailleurs, la consécration de ce fait générateur
de la responsabilité civile professionnelle des avocats s’explique également en raison du
caractère normatif de la jurisprudence. S’agissant d’une véritable source créatrice de droit, les
avocats ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité en cas de méconnaissance d’une
nouvelle jurisprudence ou d’un revirement attendu (Section 2).
Section 1 : Le nécessaire développement des connaissances de l’avocat
15. Au titre de son obligation de compétence, l’avocat est tenu d’un devoir de connaissance
du droit positif. Afin de satisfaire à cette exigence, l’avocat est soumis à une obligation de
formation tout au long de sa carrière. Il doit tout d’abord suivre une double formation, initiale
et continue, dispensée par d’autres professionnels du droit ainsi que par des établissements
d’enseignement supérieur (§1). Toutefois, le suivi de ces formations obligatoires ne dispense
pas le praticien de veiller au développement de ses compétences en effectuant lui-même une
actualisation de ses connaissances juridiques (§2).
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§1 : Une formation dispensée par des professionnels

16. Les avocats sont soumis à une double obligation de formation prévue par la loi, au titre de
l’exercice de leur activité. Ils doivent justifier d’une formation initiale afin d’accéder à la
profession d’avocat d’une part, et se former continuellement au cours de leur carrière pour
être en droit d’exercer cette profession d’autre part (A). Les praticiens qui souhaitent
bénéficier du titre de spécialiste dans un domaine particulier du droit disposent également de
la possibilité de suivre une formation supplémentaire (B). Toutefois, cette obligation légale de
formation fait l’objet d’un contrôle insuffisant de la part des institutions compétentes, de sorte
que son efficacité doit être nuancée (C).
A) L’obligation de formation
17. L’accès à la profession d’avocat est conditionné à la satisfaction d’une obligation de
formation initiale. En effet, pour exercer la profession d’avocat et pouvoir s’inscrire au
barreau de son choix, le praticien doit avoir suivi une formation juridique initiale d’un
minimum de quatre années universitaires sanctionnées « d’une maîtrise en droit ou de titres
ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession » et il doit « être
titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat »18, afin de garantir ses compétences
dans le domaine juridique19.
18. Par ailleurs, l’avocat est également tenu d’une obligation de se former continuellement au
cours de sa carrière afin d’assurer le développement de ses compétences. Cette obligation de
formation continue a pour but « la mise à jour et le perfectionnement des connaissances
nécessaires à l'exercice de sa profession pour l’avocat »20.
Consacrée par l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 197121 qui dispose que « la formation
continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre », elle a également été

18

Article 11 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.
19
V. le dossier « Droits et obligations de l’avocat », disponible sur le site internet du Conseil National des
Barreaux (http://cnb.avocat.fr).
20
Article 85 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
21
Cet article a été modifié par la Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions
judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes
aux enchères publiques. La Loi du 11 février 2004 a instauré l’obligation pour chaque avocat de s’astreindre à
une formation continue chaque année. L’obligation de formation des avocats est entrée en vigueur le 1 er janvier
2005.
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intégrée au sein du décret du 27 novembre 199122 qui prévoit les modalités de mise en œuvre
de cette obligation de formation. Ainsi, l’avocat est tenu de suivre une formation d’une durée
minimale de vingt heures par an ou de quarante heures réparties sur deux années civiles
consécutives23. Elle peut être accomplie sous plusieurs formes différentes, telles que la
participation à des formations et colloques dispensés par d’autres professionnels du droit ou
par des établissements d’enseignement supérieur. De même, les praticiens peuvent satisfaire à
cette obligation en dispensant eux-mêmes des enseignements juridiques ou en publiant des
travaux de même nature24.

19. Toutefois, il convient de préciser que le Conseil National des Barreaux, chargé de la mise
en œuvre des dispositions relatives à la formation continue, a apporté une précision
concernant la satisfaction de cette obligation en décidant que les avocats ne peuvent en aucun
cas réaliser plus de la moitié de leur formation à distance25. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas
se contenter de suivre des heures de formation sur des plateformes en ligne, ils doivent
également être présents se rendre à des formations organisées par d’autres professionnels du
droit et reconnues par le Conseil National des Barreaux26.
Outre cette contrainte de nature légale, le praticien dispose également de la faculté de suivre
une formation supplémentaire afin de bénéficier du titre de spécialiste.

B) La faculté de spécialisation
20. En plus de la formation obligatoire imposée à l’ensemble des membres de la profession,
l’avocat peut également se spécialiser dans un domaine précis du droit. À ce titre, l’article 121 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « la spécialisation est acquise par une pratique
professionnelle continue d'une durée, (…), qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par
un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un
certificat délivré par le Conseil national des barreaux ».
Les modalités permettant à l’avocat de se prévaloir du titre de spécialiste sont énumérées par
l’article 88 du décret du 27 novembre 1991. Il ne peut être acquis qu’au terme de quatre ans
d’exercice de la profession dans le domaine de spécialisation revendiqué. Par ailleurs, en cas
22

V. décret précité.
Article 85 du D. du 27 novembre 1991 précité.
24
Ibid.
25
Décision CNB, 25 novembre 2011.
26
Le Conseil National des Barreaux publie une liste référençant les formations que les avocats peuvent suivre
afin de satisfaire à leur obligation.
23
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de spécialisation, les exigences imposées aux avocats en matière de formation continue sont
renforcées. Ces derniers devront consacrer la moitié de la durée de leur formation à renforcer
leurs compétences dans le domaine de leur spécialité27. À défaut, ils perdront leur titre de
spécialiste.
C) L’ineffectivité du contrôle des connaissances de l’avocat
21. L’article 85-1 du décret du 27 novembre 1991 impose aux avocats d’effectuer une
déclaration annuelle des conditions dans lesquelles ils ont satisfaits à leur obligation de
formation28. Le Conseil de l’Ordre est chargé de contrôler l’accomplissement par les avocats
de leur obligation de formation.
Pour justifier des heures suivies au titre de leur formation obligatoire, les avocats doivent
adresser une attestation de présence au Conseil de l’Ordre pour chaque formation suivie. Ce
document, signé par le responsable de la formation, doit attester du fait que la formation s’est
déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre prévues par le Conseil National des
Barreaux29. Ce contrôle est effectué de manière très rigoureuse. En cas de défaut de
présentation des attestations de présence, le praticien est convoqué en commission
disciplinaire et écope généralement d’un blâme. S’il récidive en manquant de nouveau à son
obligation de compétence, l’avocat encourt une omission du tableau de l’ordre des avocats.
22. Toutefois, si le Conseil de l’Ordre s’assure du fait que l’avocat a satisfait à son obligation
de formation, aucun contrôle n’est effectué sur l’étendue des connaissances du praticien. En
effet, il est aisé de constater que l’avocat à assister à une formation mais il est matériellement
impossible de vérifier qu’il a suivi cette formation de manière consciencieuse et qu’elle lui a
permis de développer ses compétences professionnelles.
À ce propos, Julie Espinasse développe un exemple de droit comparé dans sa thèse portant sur
« la responsabilité civile des avocats ». Elle effectue un comparatif entre le barreau du Québec
et les barreaux français afin de souligner l’absence d’évaluation des compétences des avocats
en France. Elle explique en effet que le barreau du Québec est composé d’un comité de
27

Article 85 du D. du 27 novembre 1991 précité.
Cet article dispose « Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès
du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de
formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette
obligation sont joints à cette déclaration ».
29
V. le dossier spécial « Jeunes Avocats – Objectifs avenir », août/septembre 2010, n° 203, disponible sur le site
internet de l’Association Nationale d’Assistance Administrative et Fiscale (http://www.anaafa.fr).
28
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l’inspection professionnelle dont la mission consiste à contrôler régulièrement les
compétences de chaque avocat au titre de l’exercice de leur profession. À l’inverse, aucun
contrôle des connaissances juridiques de l’avocat n’est effectué en France 30. Il n’existe donc
pas de moyen préventif pour empêcher les manquements de l’avocat à son devoir de
connaissance du droit puisque son incompétence n’est susceptible d’être révélée que
postérieurement à la mise en œuvre de sa responsabilité civile professionnelle. Toutefois,
cette absence de réel contrôle des connaissances de l’avocat ne saurait être invoquée par ce
dernier comme une cause d’exonération de sa responsabilité. Le praticien est tenu de veiller
personnellement à l’actualisation de ses connaissances indifféremment du fait qu’aucune
autorité ne les vérifie au cours de sa carrière.
§2 : Une actualisation réalisée personnellement par l’avocat
23. Outre la double obligation faite aux avocats de justifier d’une formation initiale suffisante
pour accéder à la profession et de suivre une formation continue durant leur carrière, ils
doivent également assurer personnellement le développement de leurs connaissances en se
tenant à jour de l’actualité juridique.
L’essence même de l’activité exercée par les professionnels du droit réside dans la
connaissance qu’ils ont du domaine juridique. En effet, la relation unissant le client à son
avocat est animée par la nécessité pour un profane de consulter un spécialiste capable de lui
dispenser des conseils adaptés à sa situation, dans un domaine qu’il ne maîtrise pas, à savoir
le droit. Ainsi, pour assurer au mieux son devoir de compétence, l’avocat est tenu de se
soumettre à un travail de documentation juridique régulier. Il doit être au fait de l’actualité
juridique afin d’offrir à son client les meilleures chances de réussite dans la conduite d’une
affaire. Toutefois, cette mission de documentation est difficile à assurer au regard de
l’évolution constante de la législation française. En effet, la matière juridique est aujourd’hui
répartie entre soixante-quatorze codes différents31, alors qu’il n’en existait que cinq au début
du XIXème siècle32. Les avocats doivent donc faire face à une « masse exponentielle
d’informations »33 émanant de sources de plus en plus diversifiées. Ils sont confrontés à

30

V. sur ce point : Espinasse (J.), La responsabilité civile professionnelle de l’avocat, th. Montpellier 2014, p.
116.
31
L’ensemble des codes en vigueur est consultable sur le site internet https://www.legifrance.gouv.fr
32
V. Espinasse (J.), op. cit., th. Montpellier 2014, p. 116.
33
Gautier (P.), « Le notaire et l'agent immobilier auraient dû mieux connaître l'évolution de la Cour de cassation,
dans l'intérêt de leur client », RTD civ. 2006, p. 580.
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l’apparition incessante de nouvelles dispositions législatives et règlementaires, ainsi qu’à une
jurisprudence de plus en plus abondante.
24. Par ailleurs, outre la multiplication des sources créatrices de droit, les modes d’accès à
l’information juridique ont également connus une métamorphose au cours du siècle passé eu
égard aux progrès réalisés dans le domaine numérique. L’actualité juridique est désormais
accessible grâce aux revues en ligne et aux sites Internet spécialisés. Si la documentation en
bibliothèque perdure, force est de constater que les professionnels du droit, et plus
particulièrement les avocats, se laissent davantage tenter par un accès rapide aux informations
nécessaires à la conclusion de l’affaire dont ils ont la charge. Ce gain de temps se traduit alors
par une consultation en ligne des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles, ce qui
leur permet d’éviter d’avoir à se déplacer dans des centres de documentation, en plus de leurs
allées et venues fréquentes au sein des juridictions. Toutefois, l’avènement de l’ère numérique
constitue une difficulté supplémentaire dans l’exercice par les avocats de leur activité de
recherche. Certains se contentent en effet de consulter les actualités disponibles sur la page
d’accueil des bases de données en ligne, sans effectuer de recherches plus approfondies
susceptibles de concerner leur domaine d’activité34.
25. Ce double phénomène, relatif à l’accroissement des données juridiques ainsi qu’à
l’évolution de l’accès à ces informations, est à l’origine de l’émergence du devoir de
connaissance du droit positif par les avocats. En effet, ces professionnels du droit doivent être
en mesure de suivre l’actualité juridique afin de dispenser des conseils adéquats à leurs
clients. Pour le Professeur Pierre-Yves Gautier, l’avocat se doit d’effectuer les recherches
nécessaires au bon exercice de sa profession « sur les points de droit que par sa formation, sa
science et son expérience, le praticien a le devoir de dégager des faits qui lui sont soumis par
celui ou celle qui lui remet sa confiance et ses intérêts »35. Il incombe à l’avocat de remplir
son devoir de compétence au titre du service qu’il est tenu de rendre à son client, en
contrepartie des honoraires payés par ce dernier.
De même, si l’évolution des modes d’accès à l’information juridique contribue à accentuer la
difficulté de la mission accomplie par les avocats, elle génère également de nouvelles
exigences à leur égard. L’accès facilité aux dernières actualités juridiques conduit

34

Gautier (P.), « Le "devoir de compétence" de l'avocat, ou l'invitation à être à jour des manuels et revues
juridiques », RTD civ. 2009, p. 744.
35
Ibid.
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légitimement les juges à se montrer plus sévères envers les avocats au moment d’apprécier
l’existence d’un manquement de leur part à leur devoir de connaissance du droit positif.
L’avocat dispose d’un accès rapide et simplifié vers des bases de données regroupant de
nombreux écrits doctrinaux. Par conséquent, il est légitime de penser que les magistrats seront
moins cléments en cas d’ignorance de la part d’un avocat d’une jurisprudence nouvelle,
longuement annoncée par la doctrine. De plus, les dispositions législatives, règlementaires et
jurisprudentielles font désormais l’objet d’une publication en ligne sur des sites spécialisés
dans le domaine juridique. Il est donc légitime que les magistrats retiennent plus facilement la
faute commise par un avocat ayant négligé une jurisprudence dès lors que celle-ci a été
diffusé au public dans un délai très court après avoir été rendue.

26. En tout état de cause les difficultés rencontrées par les avocats pour se tenir à jour de
l’actualité juridique ne peuvent en aucun cas justifier le manquement de ces derniers à leur
devoir de connaissance du droit positif. En effet, l’avocat qui accepte sciemment un dossier
n’entrant pas dans son domaine de compétence commet une faute dont il est tenu d’assumer la
responsabilité36. Il lui incombe en principe de sélectionner des affaires pour lesquelles il
dispose des connaissances nécessaires, et de refuser celles dont il sait qu’elles ne relèvent pas
de son domaine de compétence.
27. L’obligation de développement de ses compétences personnelles a donc conduit la Cour
de cassation a consacré un véritable devoir de connaissance du droit positif mis à la charge
des avocats. Il s’agit d’un nouveau fait générateur de la responsabilité civile professionnelle
des avocats. L’émergence de ce devoir mis à la charge des avocats s’explique également en
raison de la valeur normative de la jurisprudence en droit français. Les avocats sont donc
tenus d’actualiser leurs connaissances de la jurisprudence puisqu’il s’agit d’une véritable
source créatrice de droit.

36

Braunschweig (J.-M.) et Demaison (J.), Profession Avocat – Le Guide, 2e éd., Lamy, 2014, p. 284, n° 456.
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Section 2 : Le caractère normatif de la jurisprudence

28. Le devoir de connaissance du droit positif par les avocats constitue un fait générateur de
leur responsabilité civile professionnelle. La Cour de cassation a consacré l’idée selon
laquelle l’avocat est tenu de connaître la jurisprudence puisqu’il s’agit d’une source créatrice
de droit, au même titre que les dispositions légales et règlementaires (§1). Cette obligation
mise à la charge des avocats ne concerne pas seulement la jurisprudence formellement
acquise. En effet, les revirements jurisprudentiels ont également une grande influence sur le
droit positif (§2).

§1 : Une source créatrice de droit
29. L’émergence d’un devoir de connaissance du droit positif en tant que fait générateur de la
responsabilité professionnelle des avocats s’explique également par le caractère normatif de la
jurisprudence. En effet, les règles d’origine prétorienne doivent être considérées comme de
véritables normes de droit, au même titre que les dispositions législatives et règlementaires. Il
conviendra de s’intéresser plus précisément à la jurisprudence de la Cour de cassation puisque
la plupart des arrêts ayant donné lieu à la consécration du devoir de connaissance du droit
positif des avocats concerne des évolutions jurisprudentielles initiées par la haute juridiction.
Historiquement, la jurisprudence de la Cour de cassation a acquis une véritable autonomie à
l’égard du pouvoir législatif grâce à la loi du 1er avril 183737 qui a entraîné la suppression de
la procédure du référé législatif. Cette loi a consacré le principe selon lequel la solution
rendue par la Haute juridiction doit s’imposer à la juridiction de renvoi après deux pourvois.
Elle a permis d’ériger la jurisprudence au rang de « l’expression d’un pouvoir judiciaire
indépendant »38. Par la suite, la jurisprudence n’a cessé de se développer et de confirmer son
statut de règle de droit à part entière.
30. L’importance de la jurisprudence a d’ailleurs fait l’objet d’une reconnaissance explicite de
la part du législateur. En effet, l’article 1020 du Code de procédure civile qui prévoit les
dispositions relatives aux arrêts de cassation rendus par la Haute juridiction, a été modifié par
un décret en date du 22 mai 200839. Dans son libellé d’origine, cet article disposait que

37

Loi du 1er avril 1837 relative à l’autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois.
Tomasin (D.), « Incertitudes jurisprudentielles et copropriété », AJDI 2006, p. 535.
39
Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation.
38
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« l'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée »40. Tous les arrêts de cassation
doivent ainsi viser un texte. Cependant, toutes les règles de droit n’émanent pas forcément
d’un texte législatif. Le législateur a donc procédé à une modification de cet article afin de
prendre en compte l’ensemble des normes juridiques, y compris celles ayant une origine
prétorienne. Le nouvel article 1020 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 25 mai
2008, dispose donc que « l'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée ».
La portée générale de ce texte souligne la valeur de la jurisprudence de la Cour de cassation
en droit interne, qui doit être analysée comme une véritable source créatrice de droit. Elle
conduit les juges à se prononcer sur des cas particuliers au sujet desquels la loi se montre
imprécise, voire inexistante. C’est ainsi que les professionnels du droit accordent aujourd’hui
« autant sinon plus d'importance à la norme juridique lue par les juges qu'à celle qui procède
directement du pouvoir législatif ou réglementaire »41.

31. La valeur normative conférée à la jurisprudence de la Cour de cassation a donc donné lieu
à la création d’un nouveau devoir mis à la charge des avocats dans le domaine de leur
responsabilité civile professionnelle. Les praticiens sont désormais tenus de connaître les
évolutions jurisprudentielles puisqu’elles constituent le droit positif, au même titre que les
dispositions légales et règlementaires. Par ailleurs, la Haute juridiction a fait preuve d’encore
plus d’exigence au moment de définir la notion de droit positif dont les avocats doivent avoir
connaissance, puisqu’elle y a inclus les revirements de jurisprudence.
§2 : L’importance des revirements jurisprudentiels en droit positif
32. En ce qui concerne la notion même de revirement jurisprudentiel, il s’agit d’un
changement de position initié par les magistrats de la Haute juridiction sur un point de droit
qui faisait jusqu’à lors l’objet d’une jurisprudence constante. Par conséquent, le revirement de
jurisprudence induit nécessairement l’idée selon laquelle « il y avait préalablement une
jurisprudence établie en sens contraire »42.

40

Ancien article 1020 du Code de procédure civile.
Monéger (J.), « À propos de la rétroactivité de la jurisprudence, la maîtrise de l’inévitable revirement de
jurisprudence : libres propos et images marines », RTD civ. 2005, p. 323.
42
Amrani-Mekki (S.), « À propos de la rétroactivité de la jurisprudence, quelques réflexions procédurales »,
RTD civ. 2005, p. 293.
41
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La doctrine majoritaire est unanime sur le fait que les revirements de jurisprudence
constituent un phénomène ayant une grande influence sur le droit positif43. D’après le
Professeur Joël Monéger, les revirements jurisprudentiels sont indispensables « pour que la
loi soit sans cesse adaptée aux cas particuliers soumis à la sagesse du juge »44. En effet, le
droit est en constante évolution afin de s’adapter aux mœurs en vigueur dans la société qu’il
régit. Les juges rendent donc parfois des décisions contraires à celles précédemment établies
afin de s’écarter de solutions qui apparaissent comme désuètes. Dans son discours prononcé
lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire en 2005 45, le premier président de la
Cour de cassation, Guy Canivet46,

avait souhaité réitérer le caractère primordial des

revirements de jurisprudence en droit interne en rappelant qu’ « aussi pertinent soit-il, le
système français de droit codifié ne restera vivant qu’à la condition d’être stimulé par un
mouvement constant d’actualisation ».

33. Les revirements de jurisprudence composent donc le droit positif au même titre que les
dispositions légales et règlementaires. Dès lors, il semble logique que les professionnels du
droit, et plus précisément les avocats, soient tenus d’une obligation de connaître les règles de
droit qui peuvent émaner d’un changement de position de la part de la Cour de cassation.
Toutefois, la question s’est posée de savoir si le praticien était uniquement investi d’un devoir
de connaissance de ces revirements postérieurement à leur publication, ou s’il devait au
contraire être en mesure de les anticiper. La Haute juridiction a donc développé une
jurisprudence afin de consacrer le devoir de connaissance du droit positif par les avocats et
d’en délimiter les contours (Chapitre 2).

43

Le cas particulier des revirements de jurisprudence de la Cour de cassation a fait l’objet d’une tribune libre
intitulée « À propos de la rétroactivité de la jurisprudence », publiée au sein de la RTD civ., n° 2/2005.
44
Monéger (J.), op. cit., RTD civ. 2005, p. 323.
45
Discours prononcé par le premier président de la Cour de cassation lors de l’audience solennelle de début
d’année judiciaire, 7 janvier 2005, disponible sur le site de la Cour de cassation dans la rubrique « Rapport
annuel 2004 » (https://www.courdecassation.fr).
46
M. Guy Canivet a exercé la fonction de premier président de la Cour de cassation du 2 juillet 1999 au 4 mais
2007.
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Chapitre 2 : L’étendue du devoir de connaissance du droit positif par les
avocats
34. Au titre de son devoir de compétence, l’avocat est tenu d’assurer la défense de son client
en mettant à profit ses connaissances dans le domaine juridique. Pour mener à bien cette
mission, le professionnel du droit se doit donc de rechercher les données qui lui permettront
de servir au mieux les intérêts de son client en les appliquant à l’affaire dont il a la charge. La
Cour de cassation a commencé par donner une définition de la notion de droit positif. Par la
suite, la question s’est posée de savoir si la responsabilité d’un avocat pouvait être engagée en
cas de méconnaissance par ce dernier d’une évolution juridique postérieure à son intervention
(Section 1). Finalement, la Haute juridiction a élargi le champ d’application du devoir de
connaissance du droit positif par les avocats en mettant à leur charge, une véritable obligation
de compétence les contraignant à anticiper des revirements jurisprudentiels prévisibles
(Section 2).

Section 1 : Les prémices du devoir de connaissance du droit positif par les avocats

35. Dans un premier temps, la Cour de cassation a développé une jurisprudence constante
visant à restreindre le devoir de connaissance des avocats au droit positif tel qu’il existe au
moment de leur intervention, tout en prenant le soin de rappeler que les jurisprudences
récemment acquises doivent tout de même être prises en compte (§1). Par la suite, elle a
introduit la notion d’imprévisibilité de la jurisprudence dans des décisions visant à retenir la
responsabilité de l’avocat pour manquement à ses obligations professionnelles (§2).
§ 1 : L’illustration de la notion de droit positif par la jurisprudence de la Cour de cassation
36. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a consacré l’idée selon laquelle
l’obligation incombant aux auxiliaires de justice, qu’ils s’agissent de notaires ou d’avocats,
réside dans la connaissance par ces derniers du droit positif existant lors de l’accomplissement
de leur mission de conseil (A). Il ne fait aucun doute que cette notion de droit positif existant
au moment de l’intervention des avocats intéresse également les évolutions jurisprudentielles
les plus récentes (B).
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A) L’appréciation des manquements du professionnel du droit au regard du droit positif
existant au moment de son intervention
37. Afin de bien comprendre la position de la Cour de cassation sur l’appréciation des
manquements de l’avocat à son devoir de connaissance du droit positif, il convient tout
d’abord de s’intéresser au notariat. En effet, la Haute juridiction a rendu un arrêt de principe
relatif à la responsabilité civile des notaires (1), qu’elle a par la suite étendu à la profession
d’avocat (2).
1) La consécration d’un arrêt de principe en matière de responsabilité civile des notaires
38. Les notaires sont tenus d’un devoir de conseil au titre de l’exercice de leur profession. De
ce fait, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le sujet afin de délimiter les
contours de cette obligation. Plus précisément, la Haute juridiction a rendu un arrêt de
principe afin de consacrer l’idée selon laquelle « les éventuels manquements d’un notaire à
ses obligations professionnelles ne peuvent s’apprécier qu’au regard du droit positif existant
à l’époque de son intervention, sans qu’on puisse lui imputer la faute de n’avoir pas prévu
une évolution ultérieure du droit »47.
Par cet arrêt, la Haute juridiction semble limiter la responsabilité des notaires en considérant
qu’aucune faute ne pourra être retenue à leur encontre en cas de méconnaissance d’une
disposition légale, règlementaire ou d’une jurisprudence intervenue postérieurement au
moment de l’exercice de leur mission de conseil.
S’agissant d’un arrêt de principe, cette solution a par la suite été étendue à l’égard d’une autre
catégorie de professionnels du droit.

2) La transposition de ce principe en matière de responsabilité civile des avocats
39. Les juridictions d’appel ont fait application de ce principe dégagé par la Haute juridiction
à l’égard de la profession d’avocat. À titre d’illustration, la Cour d’appel de Bordeaux a dû se
prononcer sur les éventuels manquements d’un avocat, auquel il était reproché de ne pas avoir
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mis ses clients en garde contre l’irrégularité d’un acte48, au regard d’une jurisprudence
postérieure à sa rédaction49. Les juges du fond ont décidé de ne pas retenir la responsabilité de
l’avocat en faisant application du principe dégagé par la jurisprudence relative aux notaires,
selon lequel les professionnels du droit sont tenus de connaître le droit positif existant au
moment de leur intervention uniquement. De même, la Cour de cassation n’a eu de cesse de
réitérer ce principe dans toutes les décisions rendues à propos du devoir de connaissance du
droit positif par les avocats, expliquant sa position par le caractère aléatoire de l’interprétation
des lois et de la jurisprudence50.

40. La doctrine majoritaire a salué la consécration de ce principe considérant le fait que
« l’avocat n’est pas un devin »51. Par conséquent, il ne saurait lui être demandé d’anticiper des
revirements jurisprudentiels ultérieurs à son intervention. Dans la continuité de ce
raisonnement, la Cour de cassation a également développé l’idée selon laquelle, l’obligation
faite aux avocats de connaître le droit positif en vigueur au moment de leur intervention,
concerne aussi les dernières évolutions jurisprudentielles.

B) Le devoir de connaissance des évolutions jurisprudentielles récemment acquises
41. L’avocat est tenu de connaître les dernières évolutions jurisprudentielles lorsqu’elles sont
acquises. En effet, le devoir de connaissance du droit positif par les avocats induit
nécessairement l’obligation pour eux d’assurer une activité de veille juridique afin d’être en
mesure de faire valoir une jurisprudence même récente, dès lors qu’elle est formellement
applicable. Cette solution fait l’objet d’une jurisprudence constante de la part de la Cour de
cassation.
42. À titre d’illustration, il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la première chambre
civile de la Cour de cassation, en date du 15 octobre 198552, dans lequel les juges ont eu
l’occasion de rappeler que commet une faute et engage sa responsabilité l’avocat qui
méconnait une jurisprudence récemment acquise.
48

Il s’agissait de lettres de licenciement qui bien qu’elles indiquent la cause économique du licenciement, ne
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En l’espèce, un avocat était chargé de défendre les intérêts du bénéficiaire d’un bail
commercial auquel le propriétaire avait donné congé. L’auxiliaire de justice a assigné le
propriétaire du local en paiement d’une indemnité d’éviction plus de neuf ans après la prise
d’effet du congé mettant fin au bail. Le fait pour l’avocat d’engager son action alors que le
délai de prescription biennale était dépassé a eu pour effet de priver le bénéficiaire du bail de
son indemnité d’éviction. Toutefois, par deux arrêts rendus quelques mois avant la délivrance
de l’assignation par l’avocat, la Haute juridiction avait modifié sa jurisprudence offrant ainsi
la possibilité au locataire de faire constater judiciairement la caducité du congé et de
bénéficier d’un renouvellement de son bail. Or, l’avocat avait expressément mentionné dans
son assignation que sa cliente avait tenu ce congé pour valable et que le bail avait pris fin dès
sa délivrance. Dès lors, la Cour de cassation a considéré qu’en ignorant une jurisprudence
récente, l’avocat avait empêché le succès de l’action engagée au bénéfice de sa cliente.
Le devoir de connaissance du droit positif par les avocats implique donc logiquement la
nécessité pour ces professionnels du droit de connaître les dernières fluctuations
jurisprudentielles53. Dès lors, la Cour de cassation n’a eu de cesse de confirmer cette solution
allant même jusqu’à s’interroger sur la nécessité pour les avocats d’anticiper l’incertitude
jurisprudentielle.
§ 2 : L’émergence de la notion d’imprévisibilité dans la jurisprudence de la Cour de cassation
43. La Haute juridiction a tout d’abord pris en compte le caractère incertain de la
jurisprudence (A), avant de s’intéresser à la notion d’imprévisibilité des évolutions
jurisprudentielles au moment de statuer sur la mise en œuvre de la responsabilité civile
professionnelle des avocats (B).

A) Le caractère incertain de la jurisprudence
44. La Cour de cassation a introduit la notion d’incertitude dans un arrêt relatif à la mise en
jeu de la responsabilité d’un notaire (1), avant de transposer sa solution en matière de
responsabilité civile professionnelle d’un avocat (2).
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V. sur ce point : Demeester (M.-L.), « Avocat (responsabilité) », Rép. civ. Dalloz, janvier 2009, n° 77.
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1) La consécration d’un arrêt de principe en matière de responsabilité civile des notaires

45. En ce qui concerne le caractère incertain de la jurisprudence, la question a également été
posée à propos du devoir de conseil d’un notaire dans un premier temps. Dans un arrêt en date
du 7 mars 200654, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un notaire
aurait dû déconseiller une opération à l’un de ses clients, ou à tout le moins l’avertir des
incertitudes de la jurisprudence en la matière.
46. En l’espèce, un exploitant agricole avait décidé de céder son exploitation à un agent
immobilier. L’acte de cession prévoyait l’obligation pour l’agent immobilier, de verser à
l’exploitant, une somme correspondant à la valeur vénale des fumures et arrière-fumures en
terre. Or, cette pratique visant à l’indemnisation des fumures était une coutume du Nord de la
France cautionnée par les tribunaux de la région, jusqu’à un arrêt rendu par la Cour de
cassation qui a prohibé ce type d’agissement. Cet arrêt avait été publié postérieurement à la
rédaction de l’acte de cession concernant l’exploitation agricole. Toutefois, un arrêt antérieur
avait consacré la solution selon laquelle les fumures d’améliorations culturales ne pouvaient
faire l’objet d’une indemnisation que par le bailleur. La Haute juridiction a donc retenu la
responsabilité du notaire au motif que ce dernier aurait dû déconseiller à son client de recourir
à cette pratique55.
Cette solution rigoureuse a été rendue à l’égard des notaires, garants de la sécurité juridique,
en raison de l’importance de leur devoir de conseil. Cependant, il convient de noter que la
Haute juridiction a souhaité donner une portée bien plus générale à sa solution, publiée au
bulletin, en lui conférant la valeur d’un arrêt de principe56.
Par conséquent, cette jurisprudence doit être interprétée comme concernant tous les
professionnels du droit débiteurs d’une obligation de conseil à l’égard de leurs clients, y
compris les avocats57.
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2) La transposition de ce principe en matière de responsabilité civile des avocats
47. La Cour de cassation a étendu cette notion d’incertitude jurisprudentielle à l’égard de la
profession d’avocat. Elle a considéré qu’il était du devoir des avocats de mettre en garde leurs
clients contre les évolutions jurisprudentielles ne pouvant être qualifiées d’imprévisibles.
Ce principe à tout d’abord fait l’objet d’une application de la part des juges du fond. En effet,
La Cour d’appel de Paris a rendu une décision concernant un avocat qui invoquait
l’incertitude de la jurisprudence comme cause d’exonération de sa responsabilité58.
Dans cet arrêt, les juges du fond commencent par affirmer le principe selon lequel l’avocat
n’est pas tenu d’anticiper une évolution de la jurisprudence. Toutefois, la Cour d’appel de
Paris apporte une nuance qui contribue à redéfinir les contours de l’obligation de compétence
de l’avocat. En effet, elle relève le fait que si l’évolution jurisprudentielle dont il était
question dans cette affaire était bien postérieure à l’intervention de l’avocat, la doctrine
n’avait eu de cesse de mettre en garde les praticiens sur ce point particulier du droit. Dès lors,
l’avocat, qui n’avait pas informé son client des hésitations de la jurisprudence, a vu sa
responsabilité engagée pour manquement à son devoir de diligence. Force est de constater que
l’obligation de conseil de l’avocat « qui est très étendue se double, le cas échéant, d'une
obligation de précaution lorsque la jurisprudence est incertaine »59.

B) Le caractère imprévisible de la jurisprudence
48. Après avoir statué sur la nécessité pour les professionnels du droit d’avertir leurs clients
en cas d’incertitude relative à la jurisprudence, la Cour de cassation a inséré la notion
d’imprévisibilité des règles prétoriennes, dans son appréciation des manquements de l’avocat
à ses obligations professionnelles60.
La Haute juridiction a rendu de nombreuses décisions soulignant l’absence de caractère
imprévisible d’une jurisprudence donnée, de sorte que l’avocat qui n’en avait pas tenu compte
au moment d’assurer la défense de son client, a vu sa responsabilité civile professionnelle
engagée.
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Deumier (P.), « Identification d’un revirement de jurisprudence : de l'évolution presque prévisible au vrai faux
revirement », RTD civ. 2009, p. 493.
59

29

À titre d’illustration, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un cabinet d’avocats qui
avait omis de tenir compte d’une jurisprudence isolée. Elle a considéré que les professionnels
du droit avaient commis une faute en ignorant un arrêt qui « n'était ni un revirement, ni même
l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence »61. En l’espèce, il s’agissait
d’un litige concernant le refus d’un bailleur de renouveler le bail commercial consenti à son
preneur plusieurs années auparavant. Le preneur avait alors assigné son bailleur en paiement
d’une indemnité d’éviction. Cependant, cette demande a été rejetée au motif que la société
ayant la qualité de preneur, n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés
au titre de l’exploitation du local commercial. Le preneur a donc assigné son conseil en
responsabilité civile au motif qu’il avait manqué à son devoir de conseil en ne tenant pas
compte d’une jurisprudence nouvelle qui imposait au preneur une immatriculation continue
pendant toute la durée de la procédure de fixation de l’indemnité d’éviction. Cette obligation
d’immatriculation avait été consacrée par un arrêt antérieur à l’époque de l’intervention de
l’avocat, avant d’être abandonnée dans un nouvel arrêt de la Cour de cassation. La Haute
juridiction a considéré que l’avocat de la société aurait dû tenir compte de cette obligation
d’immatriculation, indifféremment du fait que la jurisprudence ne soit pas constante sur le
sujet.
49. La Cour de cassation a également rendu une décision semblable à propos d’un avocat
auquel il était reproché de ne pas avoir énoncé de manière suffisamment précise le motif d’un
licenciement économique62. L’avocat invoquait le fait qu’une exigence formelle de
motivation ne résultait que d’un arrêt intervenu postérieurement au moment où il avait rédigé
cette lettre de licenciement. Toutefois, la Cour de cassation a relevé que la jurisprudence avait
renforcé les exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, bien
avant que l’avocat ne soit chargé de la rédaction d’un tel acte. Par conséquent, la Haute
juridiction a de nouveau retenu la responsabilité de l’avocat au motif qu’il avait négligé un
arrêt qui ne constituait pas un revirement ou une évolution imprévisible de la jurisprudence.
Le raisonnement mené par la Haute juridiction n’est pas inédit puisqu’il s’inscrit dans la
continuité des solutions rendues précédemment sur la nécessité d’apprécier les manquements
de l’avocat au regard du droit positif existant au moment de son intervention63. Toutefois, la
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Cour de cassation va plus loin en précisant que le cabinet d’avocats n’était pas fondé à se
prévaloir d’une évolution imprévisible de la jurisprudence pour échapper aux conséquences
de sa faute. La notion d’imprévisibilité jurisprudentielle se trouve donc introduite dans
l’évaluation par la Haute juridiction du devoir de connaissance du droit positif par les avocats.
Cette solution, sévère à l’égard des professionnels du droit, semble pouvoir se justifier par le
fait que dans les deux cas, « l’avocat n’avait pas tiré les conséquences d'une évolution de la
jurisprudence qui semblait bien amorcée, même s'il elle n'était pas achevée »64.
50. Par une série d’arrêts rendus à propos du caractère imprévisible de la jurisprudence, la
Cour de cassation a affirmé l’idée selon laquelle les professionnels du droit ne peuvent pas
s’exonérer de leur responsabilité lorsqu’une décision rendue postérieurement à leur
intervention avait été annoncée, où à tout le moins pressentie par la doctrine. Il s’agit d’une
évolution de la notion de droit positif prise en compte lors de l’appréciation du devoir de
connaissance des avocats. Désormais, ils ne sont plus seulement tenus de connaître le droit
existant au moment de leur intervention. Ils doivent également être au fait des évolutions
jurisprudentielles susceptibles d’intervenir postérieurement à l’exercice de leur mission,
lorsqu’elles ne sont pas imprévisibles. Cette tendance jurisprudentielle a été consacrée par la
haute juridiction dans un arrêt de principe rendu en date du 14 mai 2009.

Section 2 : La consécration du devoir de connaissance du droit positif par les avocats
51. La Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence allant jusqu’à admettre l’existence
d’une obligation de compétence qu’elle fait désormais peser sur les avocats (§1). Par la suite,
la Haute juridiction a consacré explicitement le devoir d’anticipation des avocats portant sur
les évolutions jurisprudentielles prévisibles (§2).
§ 1 : L’institution d’une obligation de compétence incombant aux avocats
52. La Cour de cassation a développé l’idée d’une obligation de compétence incombant aux
avocats, jusqu’à la consacrer dans un arrêt rendu le 14 mai 200965. La Haute juridiction a en
effet considéré que « tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les
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diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d’un devoir de compétence,
l’avocat, (…), se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la
transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire
prospérer ».

53. Dans cette affaire, un chef de chantier agissant en qualité de préposé de son employeur
avait causé un préjudice à une victime. Il avait alors été condamné à verser une indemnité à la
victime ainsi qu’à sa famille, au cours de l’instance sur les intérêts civils. Le préposé s’est par
la suite retourné contre son avocat au motif que ce dernier n’avait pas invoqué le nouveau
principe de l’immunité civile du préposé énoncé par l’arrêt « Costedoat »66. Pour se défendre
devant les juges de la Cour d’appel de Paris, le conseil du préposé invoquait le fait que cet
arrêt avait fait l’objet de nombreux commentaires en doctrine dans lesquels d’éminents
auteurs s’interrogeaient sur l’applicabilité d’une telle décision en matière pénale. Il précisait
par ailleurs que le seul fait que cette solution nouvelle émane d’un arrêt d’Assemblée plénière
et qu’elle ait été rendue une année auparavant ne suffisait pas à lui conférer le statut de
jurisprudence.
Les juges du fond ont décidé de ne pas retenir la responsabilité de l’avocat du préposé au
motif qu’il ne pouvait « lui être fait obligation de prévoir ou de tenir compte d'une évolution
jurisprudentielle, ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que son obligation n'était que de
moyens 67». Les magistrats de la Cour d’appel ne sont pas revenus sur le fait de savoir si cette
solution pouvait être qualifiée de jurisprudence. Ils se sont toutefois intéressés au délai de
publication de l’arrêt « Costedoat ». Ils ont en effet relevé que si la chambre criminelle de la
Cour de cassation avait reconnu pertinent l’application de ce principe devant les instances
pénales, par un arrêt en date du 23 janvier 200168, l’avocat du préposé avait effectué sa
plaidoirie le 15 février 2001. La Cour d’appel de Paris a donc jugé que l’avocat n’avait pas
commis de faute en ne se prévalant pas de la jurisprudence « Costedoat » pour défendre son
client, puisqu’il n’était pas en mesure de se procurer cet arrêt en raison du délai nécessaire à
sa publication.
Cependant, la Haute juridiction a infirmé la décision de la Cour d’appel de Paris, en retenant
la faute commise par l’avocat du préposé de ne pas invoquer une jurisprudence qui était
66
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acquise au moment des faits. Les magistrats du Quai de l’Horloge ont en effet considéré que
l’avocat du préposé aurait dû inclure la jurisprudence « Costedoat » dans ses moyens de
défense puisque ce revirement de jurisprudence était acquis depuis le mois de février 2000,
soit un an avant qu’il ne plaide ce dossier. Ainsi, la Cour de cassation ne s’attarde pas sur le
fait qu’il existait encore une incertitude quant à l’applicabilité de cette solution en matière
pénale puisqu’elle considère que le conseil du préposé aurait dû invoquer ce principe en se
basant sur le fait qu’il était probable qu’il soit étendu à la cause qu’il défendait.

54. La Cour de cassation reprend ici le principe précédemment établi selon lequel il ne peut
être reproché à l’avocat de « n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif ».
Elle confirme donc l’existence d’un devoir d’anticipation implicite des évolutions
jurisprudentielles lorsqu’elles ne sont pas imprévisibles.
Toutefois, il convient de souligner l’importance de cette décision rendue par la Cour de
cassation qui fait pour la première fois référence à l’obligation de compétence de l’avocat69.
L’appréciation du caractère imprévisible d’une jurisprudence se retrouve donc érigée au rang
de véritable devoir d’anticipation incombant aux avocats. Une partie de la doctrine s’est
élevée contre cette décision70 au motif qu’il ne saurait être demandé aux avocats d’anticiper le
revirement de la position de la Cour de cassation sur un point de droit, en raison du caractère
aléatoire des évolutions jurisprudentielles71. De plus, certains auteurs se sont prononcés en
faveur de l’abandon de la notion d’imprévisibilité, difficile à cerner dans certaines
hypothèses72.
55. Par cet arrêt rendu en date du 14 mai 2009, la Haute juridiction a confirmé l’orientation
donnée à sa jurisprudence en matière de devoir de connaissance du droit positif par les
avocats. Elle consacre en effet un raisonnement a contrario73 visant à souligner l’absence
d’imprévisibilité d’une jurisprudence, afin de retenir la responsabilité des avocats.
L’idée d’une remise en cause de cette obligation de compétence a été évoquée à la suite d’une
jurisprudence rendue par la Cour de cassation en 201174, analysée de manière prématurée
69
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comme un revirement de l’arrêt du 14 mai 2009. Toutefois, la Haute juridiction a finalement
consacré de manière explicite, le principe selon lequel l’avocat est tenu d’anticiper un
revirement de jurisprudence prévisible par un arrêt rendu le 15 mai 201575.
§2 : La reconnaissance explicite du devoir d’anticipation incombant aux avocats

56. Une jurisprudence récente a pu être analysée de manière trop précipitée comme une
remise en cause de l’obligation faite aux avocats d’anticiper une évolution jurisprudentielle
lorsqu’elle n’est pas imprévisible (A). Toutefois, la Cour de cassation a finalement clarifié sa
position en consacrant le devoir d’anticipation des avocats de manière explicite (B).
A) L’absence de remise en cause du devoir d’anticipation

57. La Haute juridiction a semblé revenir sur sa position par un arrêt en date du 15 décembre
201176. En l’espèce, un avocat avait exercé un recours contre une décision de refus de
revendication de marchandises adressée à un administrateur judiciaire. Un juge-commissaire
avait considéré que ce recours avait été introduit trop tardivement au motif que le délai de
distance prévu par la loi77 n’était pas applicable à ce type de demande. L’avocat considérait
quant à lui être en droit de bénéficier de ce délai grâce à une décision de la Cour de cassation.
Cependant, le recours diligenté par l’avocat ayant été rejeté, sa cliente avait décidé d’engager
la responsabilité de son conseil au motif que ce dernier n’avait pas tenu compte d’un arrêt 78
qui confirmait explicitement le fait que l’augmentation du délai de distance prévue par la loi
ne s’appliquait pas à l’action en revendication introduite devant un juge-commissaire. La
Cour de cassation a tout d’abord rappelé le principe selon lequel les manquements de l’avocat
devaient s’apprécier au regard du droit positif existant au moment de son intervention, avant
de préciser « qu'ayant constaté que l'analyse juridique de l'avocat était conforme à la
jurisprudence alors en vigueur », ce dernier n’avait pas commis de faute susceptible
d’engager sa responsabilité.
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58. Cet arrêt a été considéré trop hâtivement comme un assouplissement de la position de la
Cour de cassation par rapport à l’obligation de compétence des avocats79, et plus précisément
par rapport à l’obligation qui leur incombait d’anticiper un revirement de jurisprudence
prévisible. Toutefois, cette jurisprudence ne peut en aucun cas être analysée comme une
remise en cause de l’arrêt de 200980. Il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence
déchargeant les avocats de leur devoir d’anticipation. En effet, la solution rendue par la Cour
de cassation en l’espèce tombe sous le sens puisqu’il ne saurait être exigé d’un avocat qu’il
tienne compte d’une jurisprudence intervenue plusieurs années après son intervention dans
une affaire. Par ailleurs, aucun débat doctrinal ne pouvait laisser présager de ce revirement de
jurisprudence. À l’inverse, l’avocat concerné dans l’arrêt du 14 mai 2009 était en mesure de
prévoir l’évolution de la jurisprudence puisque l’arrêt « Costedoat » était en vigueur depuis un
an au moment de son intervention. De plus, bien que cette jurisprudence confère uniquement
une immunité civile au préposé, l’avocat aurait dû anticiper la transposition de cette décision
à la cause qu’il était chargé de défendre devant les juridictions pénales, en raison du nombre
conséquent d’articles de doctrine qui en faisaient écho.
Par conséquent, la Cour de cassation n’a pas déchargé les avocats de leur obligation de
compétence. Ces derniers restent tenus d’un devoir d’anticipation des jurisprudences ne
pouvant être considérées comme imprévisibles. Récemment, la Haute juridiction a réaffirmé
sa position sur le sujet, allant même jusqu’à se prononcer de manière explicite sur le devoir
des avocats d’anticiper une jurisprudence prévisible.
B) L’affirmation explicite du devoir d’anticipation

59. Plus récemment, la Cour de cassation a mis fin aux doutes éventuels qui pouvaient
persister en matière de devoir de connaissance du droit positif par les avocats.
Dans un arrêt rendu le 4 juin 201481, la Haute juridiction réaffirme le principe selon lequel
l’avocat ne peut s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il ignore un arrêt qui ne constitue « ni
un revirement ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence ». En
l’espèce, un avocat était chargé de la défense d’une SCI82 à l’occasion d’un litige l’opposant
aux locataires d’un local à usage commercial. Les parties étaient en désaccord sur la fixation
de l'indemnité d'éviction due après la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement. La
79
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SCI a notifié l’exercice de son droit de repentir aux locataires, plus de quinze jours après que
l’arrêt d’appel fixant l’indemnité d’éviction soit passé en force de chose jugée. La notification
a donc été jugée tardive. La SCI a donc assigné son avocat en responsabilité professionnelle
ainsi qu’en indemnisation du préjudice subi. Pour se défendre, le conseil de la SCI invoquait
le fait que la jurisprudence fixant le point de départ du délai d'exercice du droit de repentir au
jour du prononcé de l'arrêt d'appel, avait été rendue postérieurement aux faits de l’espèce de
sorte qu’il ne pouvait en avoir connaissance au moment de conseiller sa cliente. Toutefois, la
Cour de cassation considère que bien que cette jurisprudence n’était pas encore acquise au
moment des faits, elle était tout de même annoncée ce qui aurait dû permettre à l’avocat de
s’en prévaloir. Cette évolution jurisprudentielle ne pouvant être qualifiée d’imprévisible,
l’avocat n’était donc pas en mesure de se voir exonéré de sa responsabilité83.
60. Enfin, dans un arrêt rendu en date du 15 mai 201584, la Cour de cassation a mis fin à toute
hésitation quant à la délimitation du devoir de connaissance du droit positif par les avocats.
En l’espèce, un salarié ayant été mis d’office à la retraite par l’entreprise publique pour
laquelle il travaillait a confié la défense de ses intérêts à un cabinet d’avocats afin d’obtenir la
requalification de cette mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi
que le paiement d’indemnités. Le salarié a assigné son conseil en responsabilité civile
professionnelle au motif que ce dernier n’avait pas invoqué dans son mémoire la prohibition
des discriminations liées à l'âge édictée par une directive européenne85. Pour se défendre,
l’avocat du salarié se prévalait du fait que son mémoire en demande avait été déposé en date
du 11 mars 2010, alors que l’application de la directive européenne par la Cour de cassation
n’était intervenue que postérieurement, soit le 11 mai 2010. La Haute juridiction a rejeté les
arguments avancés par l’avocat en retenant sa responsabilité pour manquement à son devoir
de connaissance du droit positif. Elle a considéré que la directive entrée en vigueur en 2000 et
qui était appliquée par le juge communautaire depuis 2005, ne constituait pas un revirement ni
même une expression imprévisible de la jurisprudence. Par ailleurs, la Cour de cassation juge
pour la première fois de manière explicite « qu’en omettant d'invoquer un moyen susceptible
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d'être accueilli comme s'inscrivant dans l'évolution prévisible de la jurisprudence et de
conduire au succès du pourvoi »86, l’avocat engage sa responsabilité professionnelle.

61. Le devoir de connaissance du droit positif par les avocats implique donc la nécessité pour
ces professionnels du droit d’anticiper une évolution jurisprudentielle lorsqu’elle est
prévisible. En cas de manquement à ce devoir, les praticiens pourront voir leur responsabilité
civile professionnelle engagée au titre de ce fait générateur (Titre 2).
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Titre 2 : La mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle
des avocats au titre de leur devoir de connaissance du droit positif
62. Le manquement de l’avocat à son devoir de connaissance du droit positif est constitutif
d’un fait générateur pouvant donner lieu à l’engagement de sa responsabilité civile
professionnelle. Si les magistrats de la Cour de cassation apprécient sévèrement la faute
commise par le praticien, ils se montrent souples quant à l’admission du dommage subi par
son client en indemnisant de plus en plus facilement le préjudice de perte de chance
(Chapitre 1). Par ailleurs, les causes exonératoires de responsabilité pouvant permettre à
l’avocat de bénéficier d’une atténuation de sa faute ne sont que très rarement admises par la
Haute juridiction. La tendance jurisprudentielle de la Cour de cassation s’oriente donc vers
une aggravation de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat (Chapitre 2).
Chapitre 1 : Les conditions d’engagement de la responsabilité civile professionnelle des
avocats
Chapitre 2 : Les limites relatives à l’engagement de la responsabilité civile
professionnelle des avocats
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Chapitre 1 : Les conditions d’engagement de la responsabilité civile
professionnelle de l’avocat
63. Le manquement de l’avocat à son devoir de connaissance du droit positif va conduire à
l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle s’il en résulte un dommage subi par
son client. La mise en œuvre de la responsabilité du praticien est donc subordonnée à
l’existence des conditions classiques de responsabilité prévues par le droit commun. Ainsi, il
convient tout d’abord d’étudier le fait générateur de la responsabilité civile professionnelle
des avocats que constitue leur devoir de connaissance du droit positif (Section 1), avant de
s’intéresser aux deux autres conditions essentielles à la mise en œuvre de cette responsabilité,
à savoir le préjudice subi par le client (Section 2) et le lien de causalité entre la faute de
l’avocat et le préjudice (Section 3).

Section 1 : Le manquement au devoir de connaissance du droit positif : fait générateur de
responsabilité

64. En matière de devoir de connaissance du droit positif, le fait générateur est constitué par le
manquement de l’avocat à son obligation de compétence. Cela correspond au cas de l’avocat
n’invoquant pas un moyen de droit susceptible de contribuer à la défense de son client, parce
qu’il n’a pas procédé à une actualisation nécessaire de ses connaissances juridiques. La mise
en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat est donc subordonnée à la
caractérisation d’une faute commise par l’avocat (§1). Par ailleurs, l’appréciation de cette
faute est effectuée au regard de l’obligation pesant sur le praticien, qui diffère en fonction de
la mission exercée par ce dernier (§2).
§1 : La caractérisation d’une faute imputable à l’avocat
65. L’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat suppose l’existence
d’une faute commise par l’avocat. Cette faute fait l’objet d’une exigence d’origine légale (A),
et d’une appréciation dans le temps d’origine jurisprudentielle (B).
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A) L’exigence de faute
66. L’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat suppose l’existence
d’une faute imputable au praticien. En matière de devoir de connaissance du droit positif par
l’avocat, la faute du praticien relève d’un manquement de ce dernier à une obligation
essentielle du contrat qui l’unit à son client, à savoir son obligation de compétence. Par
conséquent, la responsabilité de l’avocat sera de nature contractuelle.
L’exigence d’une faute est donc consignée au sein de l’article 1147 du Code civil qui prévoit
les conditions classiques d’engagement de la responsabilité contractuelle.
67. L’exigence d’une faute est également prévue par l’article 27 de la loi du 31 décembre
1971 relative à la profession d’avocat qui subordonne l’engagement de la responsabilité civile
des avocats à l’existence « de négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs
fonctions ». En l’espèce, le manquement de l’avocat à son devoir de connaissance du droit
positif constitue bien une faute commise dans l’exercice de ses fonctions puisqu’il est tenu
d’une obligation de compétence en raison de sa qualité de professionnel du droit.
Par conséquent, la caractérisation d’une faute de l’avocat est aisée dès lors que ce dernier ne
soulève pas une jurisprudence récemment acquise ou encore une évolution jurisprudentielle
prévisible.
B) L’appréciation de la faute
68. La faute de l’avocat s’apprécie au moment où ce dernier la commet. En effet, la Cour de
cassation n’a eu de cesse de rappeler dans chacune des solutions ayant conduit à la
consécration d’un devoir de connaissance du droit positif, que les manquements de l’avocat à
ses obligations professionnelles ne peuvent s’apprécier qu’au regard du droit positif existant à
l’époque de son intervention.
69. Toutefois, un arrêt rendu en date du 31 janvier 200887 par la Cour de cassation a soulevé
des interrogations relatives à la date d’appréciation du manquement de l’avocat. En l’espèce,
le litige portait sur la validité d’un prêt accordé par un établissement bancaire belge qui ne
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disposait pas d’un agrément de la part des autorités françaises. La jurisprudence était divisée
sur cette question puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation considérait que le
prêt devait être annulé, alors que la première chambre civile de la Cour de cassation admettait
sa validité. Les avocats du client souhaitant obtenir la nullité du prêt n’avaient pas invoqué la
jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui leur était favorable et
l’Assemblée plénière a tranché en faveur de la validité du prêt88 au cours de la procédure. La
Haute juridiction a alors cassé l’arrêt rendu par les juges du fond en considérant que la
responsabilité de l’avocat ne devait pas être retenue puisque le moyen était désormais
inopérant.
Par conséquent, la Cour de cassation a apprécié le caractère inopérant de ce moyen « non au
moment où le conseil est donné en début d'instance, mais après-coup, une fois le procès
achevé, le cas échéant après plusieurs années »89.
70. La doctrine s’est donc interrogée sur le fait de savoir si la responsabilité de l’avocat ne
devait pas désormais être appréciée au regard de la jurisprudence finalement établie, plutôt
qu’au regard du droit positif existant au moment de son intervention. Cependant, tel n’est pas
le cas. En effet, la solution rendue par la Cour de cassation doit être nuancée. Pour certains
auteurs, il ne s’agissait pas d’un véritablement revirement de jurisprudence puisque la validité
du prêt était déjà admise par la première chambre civile de la Cour de cassation. L’Assemblée
plénière s’est donc contentée de trancher cette solution déjà établie par certains juges.
Par conséquent, la responsabilité civile professionnelle de l’avocat est toujours appréciée au
moment de son intervention. La Haute juridiction se place au jour où le praticien conseille son
client pour apprécier le caractère prévisible d’une jurisprudence qui sera établie
postérieurement.
§2 : La nature de l’obligation incombant à l’avocat
71. L’avocat est en principe tenu d’une simple obligation de moyen puisqu’il ne peut lui être
demandé de garantir à son client la victoire de l’affaire dont il a la charge. La Cour de
cassation a en effet affirmé le principe selon lequel « l'avocat, qu'il soit ou non désigné au
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titre de l'aide juridictionnelle, n'est tenu que d'une obligation de moyen »90. De ce fait, la
charge de la preuve pèsera sur le client qui devra démontrer une faute de la part de son avocat.
72. Toutefois, une partie de la doctrine souligne l’idée selon laquelle la nature de l’obligation
qui pèse sur l’avocat est différente en fonction de la mission exercée par ce dernier. En effet,
les différentes étapes de l’instance peuvent donner lieu à des obligations de moyen ou de
résultat eu égard au caractère plus ou moins aléatoire de la mission de l’avocat.
En matière de devoir de connaissance du droit positif par les avocats, Karine Planes De la
Asuncion considère que la Cour de cassation a analysé l’obligation pesant sur le praticien
comme une obligation de résultat, dans l’arrêt en date du 14 mai 2009 91. Selon elle, la Haute
juridiction a considéré que la transmission de l’information relative à la jurisprudence
« Costedoat » était dépourvue d’aléa et que l’avocat était donc tenu d’une obligation de
résultat. Par conséquent, la seule inexécution de son obligation de compétence laissait
présumer l’existence d’une faute commise par l’avocat92.
73. Cependant, cette analyse doctrinale n’a pas été confirmée par la Cour de cassation qui se
borne à affirmer le principe selon lequel l’obligation pesant sur les avocats est une obligation
de moyen. Pour la Haute juridiction, l’avocat est tenu d’anticiper une évolution jurisprudentiel
prévisible au titre de cette obligation de moyen à partir du moment où celle-ci est favorable
aux intérêts de son client. Ce devoir relève donc de son obligation de mettre en œuvre tous les
moyens qui ont une chance d’être accueillie.

Section 2 : Le préjudice
74. Afin de pouvoir engager la responsabilité de l’avocat chargé de défendre ses intérêts, le
client est tenu de démontrer que la faute commise par ce dernier lui a causé un préjudice.
Toutefois, la seule existence de ce préjudice ne suffit pas pour lui permettre d’obtenir une
indemnisation. Le client doit en effet rapporter la preuve selon laquelle le préjudice subi est
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réparable, conformément aux critères prévus par le droit commun. En matière de devoir de
connaissance du droit positif, le caractère certain du préjudice fait constamment défaut (§1).
C’est la raison pour laquelle, les juges du fond se fondent désormais sur la notion de perte de
chance pour indemniser le client en cas de manquement de son avocat à son devoir de
connaissance du droit positif (§2).
§1 : L’absence de caractère certain du préjudice
75. Conformément au droit commun, le préjudice doit être personnel, direct et certain 93, pour
pouvoir être considéré comme étant réparable et donner lieu à l’indemnisation de la victime.
Il convient alors de se demander si le préjudice subi par un client en cas de manquement de
son avocat à son devoir de connaissance du droit positif peut être qualifié de préjudice
réparable.
76. En effet, en matière de connaissance du droit positif par l’avocat, le préjudice concerne le
client du praticien qui se trouve lésé en raison du manquement de l’avocat à son obligation de
compétence. Le caractère personnel du préjudice subi par le client ne pose donc pas de
problème particulier dans sa détermination.
En ce qui concerne la preuve du caractère direct du préjudice, elle peut être difficile à
rapporter par le client qui le subit. Ce critère, qui relève du domaine du lien de causalité,
implique l’obligation pour le client lésé de démontrer que le dommage subi découle
directement du fait générateur. En l’espèce, cela signifie que le préjudice du client doit être la
conséquence directe du manquement de l’avocat à son devoir de connaissance du droit positif.
Toutefois, les juges du fond se montrent souples quant à l’appréciation de ce critère.
Aussi, le caractère certain du préjudice est particulièrement difficile à démontrer en matière
de devoir de connaissance du droit positif de l’avocat, puisqu’il contraint le client à rapporter
la preuve selon laquelle ce dernier aurait forcément gagné son affaire en l’absence de faute de
la part de son conseil. S’il existe des cas dans lesquels la faute de l’avocat est directement à
l’origine du préjudice subi par le client, force est de constater que la jurisprudence ne retient
jamais le caractère certain du dommage résultant d’un manquement de l’avocat à son devoir
de connaissance du droit positif.
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77. À titre d’illustration, la Cour de cassation a jugé que l’avocat ayant introduit une
procédure en fixation judiciaire du loyer de manière tardive a privé ses clients de la chance
d’obtenir la fixation d’un nouveau loyer d’un montant supérieur au précédent. Le bail a donc
été renouvelé conformément aux conditions de loyers antérieurs, alors que le risque d’échec
de l’action visant à obtenir une revalorisation de ce loyer était quasiment nul. Par conséquent,
la Haute juridiction a considéré que le préjudice subi par les clients étant dépourvu d’aléa, ces
derniers devaient être indemnisés intégralement eu égard au caractère personnel, direct et
certain de leur dommage94. De même, dans un arrêt en date du 9 juillet 2009, la Cour de
cassation a estimé que le conseil délivré par un avocat, ayant recommandé à une association
d’ignorer les mises en demeure de l’administration fiscale, était directement à l’origine du
préjudice financier subi par cette association95.

78. Toutefois, le caractère certain du préjudice est particulièrement difficile à établir dans la
plupart des cas. De ce fait, la jurisprudence se fonde désormais sur la notion de perte de
chance afin d’indemniser le client victime d’une faute commise par son avocat. C’est
notamment le cas lorsque le praticien se rend responsable d’un manquement à son devoir de
connaissance du droit positif. Il convient donc de se livrer à une étude approfondie de cette
notion de perte de chance.
§2 : L’indemnisation de la perte de chance

79. La Cour de cassation se fonde sur la notion de perte de chance pour indemniser le client
victime d’un manquement de son avocat à son devoir de connaissance du droit positif (A).
Les magistrats utilisent alors un mode de calcul particulier afin d’évaluer l’indemnité due au
client victime au titre de son préjudice (B).

A) La notion de perte de chance
80. La jurisprudence de la Cour de cassation considère que « la perte d’une chance réparable
résulte de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable pour le client de
l’avocat »96. La Cour de cassation recourt de plus en plus à cette notion afin de caractériser le
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préjudice subi par un client en cas de manquement de son avocat à ses obligations, et plus
particulièrement en matière de devoir de connaissance du droit positif par l’avocat.
81. En effet, chacun des arrêts ayant contribué à l’émergence d’un devoir de connaissance du
droit positif comme fait générateur de la responsabilité civile des avocats fait mention de cette
notion de perte de chance. La Haute juridiction considère que le fait pour un avocat de
manquer à son obligation de compétence, en ignorant une évolution jurisprudentielle
prévisible, contribue à affaiblir les chances données au client de gagner son affaire. À titre
d’exemple, il convient de s’intéresser à l’arrêt de principe rendu en matière de devoir de
connaissance du droit positif97. En l’espèce, le fait pour l’avocat d’avoir manqué à son devoir
de connaissance du droit positif en ignorant le revirement de jurisprudence constitué par
l’arrêt « Costedoat », a « fait perdre à son client une chance de bénéficier de l'immunité
civile » et de gagner son procès à l’encontre de son employeur.

82. Par ailleurs, les différentes chambres qui composent la Cour de cassation ne font pas
preuve de la même sévérité quant à l’appréciation de la notion de perte de chance. En effet, la
chambre commerciale de la Cour de cassation admet la réparation du préjudice subi en cas de
perte de chance même « minime ou faible »98. À l’inverse, la première chambre civile de la
Cour de cassation exige une perte de chance au moins raisonnable afin de donner lieu à
indemnisation99. L’évolution jurisprudentielle qui a donné lieu à la consécration d’un devoir
de connaissance du droit positif des avocats émane de la première chambre civile de la Cour
de cassation. Par conséquent, il est aisé de considérer que le client de l’avocat ayant manqué à
son devoir de connaissance devra rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable de
gagner son procès afin d’être indemnisé de son préjudice.
Si la reconnaissance d’un préjudice de perte de chance semble ainsi plus difficile à démontrer
pour le client de l’avocat tenu de rapporter la preuve de son caractère raisonnable, il convient
de préciser que les juges indemnisent de plus en plus facilement ce préjudice.
83. Il convient alors de s’intéresser à la méthode de calcul employée par les magistrats au
moment de déterminer le montant de l’indemnité due au client, au titre du manquement de son
avocat à son devoir de connaissance du droit positif.
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B) Le mode de calcul de l’indemnité due au titre de la perte de chance

84. En cas de perte de chance, la réparation du préjudice subi est forcément inférieure à
l’avantage qu’elle aurait procuré si cette chance de gagner le procès s’était réalisée 100. Les
juges prennent donc en compte le préjudice dans son intégralité au titre de base de calcul,
avant d’établir un pourcentage relatif aux chances de succès qu’aurait eu l’action d’aboutir.
Par conséquent, la réparation du préjudice subi par le client en raison du manquement de son
avocat à son devoir de connaissance du droit positif sera proportionnelle à la chance perdue
par ce dernier de gagner son procès.

Section 3 : Le lien de causalité

85. Pour pouvoir être indemnisé au titre de son préjudice, le client doit rapporter la preuve
selon laquelle le manquement de l’avocat à son devoir de connaissance du droit positif est à
l’origine de la perte de chance de gagner son procès qu’il subit. Cette condition, indispensable
à l’engagement de la responsabilité civile du praticien, ne pose pas de difficulté de preuve
particulière puisque les juges l’apprécient très largement en considérant systématiquement
que la perte de chance subie par le client résulte de la faute de l’avocat dès lors qu’il est
prouvé que ce dernier n’a pas anticipé et invoqué un revirement jurisprudentiel prévisible au
bénéfice de son client.
86. Les juges se montrent de plus en plus fermes dans l’appréciation des manquements de
l’avocat. Ils ont en effet consacré l’existence d’un devoir de connaissance du droit positif des
avocats qui impliquent la nécessité pour ces professionnels du droit d’anticiper les
revirements jurisprudentiels prévisibles. Ils ne peuvent plus se contenter de connaître le droit
positif existant au moment de leur intervention. Par ailleurs, la consécration de cette
obligation sévère à l’égard des avocats donne lieu à un engagement facilité de leur
responsabilité civile professionnelle puisque les juges indemnisent de plus en plus le préjudice
de perte de chance. Il convient alors d’étudier les limitations de responsabilité civile
professionnelle des praticiens afin de savoir s’il leur est aisé de bénéficier d’une exonération
de leur faute (Chapitre 2).
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Civ.1re, 9 avril 2002, n° 00-13314, Bull. civ. I, n° 116 ; Gaz. Pal. 2003, p. 1289, obs. F. Chabas.

46

Chapitre 2 : Les limites relatives à l’engagement de la responsabilité civile
professionnelle de l’avocat
87. La mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle peut être limitée par
différents mécanismes juridiques. En effet, l’engagement de la responsabilité du praticien est
tout d’abord limité dans le temps puisque le client souhaitant agir à l’encontre de son conseil
en cas de manquement de ce dernier à son obligation de connaissance du droit positif est tenu
d’introduire son action dans le délai légal de prescription (Section 1). Par ailleurs, la
responsabilité pesant sur l’avocat peut également être limitée du fait de l’existence de causes
exonératoires. Cependant, ce type de clause semble ineffectif en matière de devoir de
connaissance du droit positif par l’avocat (Section 2). Enfin, il semble que l’avocat ne puisse
pas non plus s’exonérer de sa responsabilité du fait des compétences personnelles de son
client puisqu’il est tenu d’une obligation de compétence indifféremment du fait que son client
soit un professionnel ou non (Section 3).
Section 1 : La prescription de l’action en responsabilité
88. Auparavant, les délais de prescription en matière de responsabilité civile de l’avocat
étaient différents selon la nature de la responsabilité engagée101. Depuis la loi du 17 juin
2008102, le délai de prescription de l’action en responsabilité a été ramené à cinq ans 103. Par
ailleurs, le point de départ du délai de prescription a également été modifié puisqu’il ne court
plus « à compter de la fin de la mission » du praticien104, mais « à compter du jour où le
titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »105.
Par conséquent, le client qui subit une perte de chance du fait du manquement de son avocat à
son devoir de connaissance du droit positif, dispose de cinq ans pour agir à l’encontre du
professionnel à partir du jour où il prend connaissance du fait que son conseil a ignoré un
revirement de jurisprudence prévisible. Cette notion relative au jour où la victime « a connu
où aurait dû connaître les faits » est particulièrement large. C’est la raison pour laquelle
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certains auteurs l’ont interprétée comme correspondant au jour où l’évolution jurisprudentielle
que le praticien n’a pas anticipée devient acquise106.
Section 2 : L’ineffectivité des causes exonératoires de responsabilité
89. En droit commun, l’engagement de la responsabilité est limité par la mise en œuvre de
causes exonératoires. Toutefois, force est de constater que ces causes d’exonération classiques
sont ineffectives en matière de devoir de connaissance du droit positif par les avocats. La
force majeure est fréquemment évincée par la Cour de cassation (§1), de même que le fait du
tiers (§2). Si la faute de la victime semble être reconnue davantage par la Haute juridiction en
matière de responsabilité civile de l’avocat, tel n’est pas le cas dans le domaine de l’obligation
de compétence du praticien (§3).
§1 : L’éviction de la force majeure par la Cour de cassation
90. Parmi les causes possibles d’exonération de responsabilité, il existe le cas de force
majeure. Cette notion se définit comme un événement présentant « un caractère imprévisible
et irrésistible »107. Par ailleurs, l’extériorité est également un élément constitutif d’un cas de
force majeure. Il convient de préciser que la force majeure donne lieu à une exonération totale
de la responsabilité de l’auteur du dommage108. Il est alors intéressant de se demander si
l’avocat peut être fondé à invoquer un cas de force majeure en cas de manquement à son
devoir de connaissance du droit positif. L’évolution jurisprudentielle qui a donné lieu à
l’émergence d’un devoir de connaissance du droit positif en tant que fait générateur de la
responsabilité civile des avocats, se fonde sur le caractère imprévisible des décisions rendues
pour apprécier la faute commise par le praticien. Il est donc nécessaire de se demander si
l’imprévisibilité d’une jurisprudence est susceptible de constituer un cas de force majeure que
l’avocat pourrait alors invoquer afin de s’exonérer de sa responsabilité. Si la Cour de
cassation refuse de retenir la responsabilité de l’avocat lorsque ce dernier n’anticipe pas une
évolution jurisprudentielle imprévisible, il semble toutefois qu’elle ne caractérise pas non plus
ce comportement comme un cas de force majeure. En effet, la Haute juridiction n’interprète
pas le caractère imprévisible d’une jurisprudence comme une cause d’exclusion de la faute
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commise par le praticien, puisqu’elle considère au contraire que l’avocat n’engage pas sa
responsabilité dans ce cas.

§ 2 : Le fait du tiers
91. Il convient de se demander si l’avocat peut bénéficier d’une exonération de sa
responsabilité en cas de coopération avec des auxiliaires de justice, qu’il s’agisse d’avocats
(A), ou encore des autres catégories de professionnels du droit (B).

A) Le concours de responsabilité avec des avocats
92. Conformément à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats sont responsables
« des négligences et fautes commises dans l’exercice de leur fonctions ». En principe, l’avocat
est donc personnellement responsable lorsqu’il cause un dommage à autrui. Toutefois, il
convient de s’interroger sur un éventuel partage de responsabilité entre les avocats en fonction
du mode d’exercice de leur profession.
93. Lorsqu’il exerce sa profession de manière individuelle, l’avocat est le seul responsable de
ses manquements au devoir de connaissance du droit positif. Il en va de même pour l’avocat
exerçant en tant que collaborateur lorsque ce dernier agit en son nom propre à l’égard de sa
clientèle personnelle109.
94. Lorsque l’avocat exerce en tant que collaborateur à l’égard d’une clientèle qui ne lui est
pas personnelle, le praticien pour lequel il travaille est alors civilement responsable et tenu de
contracter une assurance à ce titre110. Par conséquent, le client qui subit un préjudice en raison
du manquement de l’avocat collaborateur à son devoir de connaissance du droit positif aura la
possibilité d’agir soit personnellement à l’encontre du praticien auteur de la faute, soit à
l’encontre de l’avocat pour le compte duquel il travaille. Il pourra également choisir d’agir
contre les deux avocats in solidum.
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95. En ce qui concerne le praticien qui exerce en qualité de salarié d’un autre avocat, il n’est
pas personnellement responsable s’il agit dans les limites de sa mission. L’avocat employeur
est alors civilement responsable du fait de son préposé111, au titre de la jurisprudence
« Costedoat ».
Pendant longtemps, la Cour de cassation a refusé de permettre aux professions libérales
salariées de bénéficier de cette jurisprudence. Elle considérait en effet que la liberté qui leur
était conférée du fait de l’exercice de leur profession selon le mode libéral, ne pouvait leur
permettre de bénéficier de l’immunité consacrée par l’arrêt « Costedoat ». Par la suite, la
Haute juridiction a effectué un revirement de sa jurisprudence en autorisant un médecin
salarié à bénéficier de cette immunité civile112. La solution doit donc être considérée comme
applicable à l’ensemble des professions libérales, à l’instar de la profession d’avocat.
En pratique, lorsque l’avocat salarié bénéficie de l’immunité civile prévue par la
jurisprudence « Costedoat », le client ne dispose pas de la possibilité d’agir en responsabilité à
son encontre. Toutefois, il peut agir contre son assureur en responsabilité civile sur le
fondement de l’article L. 121-12 alinéa 3 du Code des assurances.
Il convient tout de même de préciser que l’avocat salarié reste personnellement responsable
en cas de faute pénale intentionnelle ou s’il agit dans le cadre d’un abus de fonction par
rapport aux missions qui lui ont été confiées.
96. En cas d’exercice collectif de la profession d’’avocat, chaque praticien reste
personnellement responsable de ses actes. Toutefois, les praticiens associés sous forme de
société sont indéfiniment et solidairement responsables des actes commis par chacun d’entre
eux. Cela signifie que le client qui souhaite agir en responsabilité à l’encontre de l’avocat
ayant manqué à son devoir de connaissance peut choisir d’agir à l’encontre du praticien luimême, de la société dans son ensemble, ou encore à l’encontre des deux113. À titre
d’illustration, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de retenir à la fois la responsabilité de
l’avocat ayant manqué à son devoir de connaissance du droit positif, ainsi que celle du cabinet
d’avocat pour lequel il travaillait114.
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97. Enfin, il convient de s’intéresser au cas particulier de l’avocat postulant. Il s’agit du cas
dans lequel un avocat, dit plaidant, est chargé d’un dossier devant être jugé dans le ressort
d’une Cour d’appel dans lequel il n’est pas compétent. Dès lors que la représentation par un
avocat est imposée par la loi115, l’avocat devra faire appel à un postulant inscrit au barreau du
ressort concerné. L’avocat postulant est tenu de répondre des négligences qu’il pourrait
commettre. Il doit ainsi veiller au respect du délai de prescription de l’action civile116.
Cependant, il n’est pas tenu de vérifier que l’avocat plaidant a soulevé tous les moyens de
droit susceptibles de servir les intérêts de son client. L’avocat plaidant reste donc responsable
en matière de devoir de connaissance du droit positif.
98. Il convient alors de se demander si l’avocat peut bénéficier d’une exonération de sa
responsabilité en cas d’exercice de sa profession réalisé avec l’assistance d’un autre
professionnel du droit.
B) La coopération avec d’autres professionnels du droit
99. La coopération d’un avocat avec d’autres professionnels du droit ne le dispense pas de son
devoir de conseil117. La solution est la même que le praticien soit amené à travailler avec un
huissier ou encore avec un notaire118. De ce fait, l’avocat ne se trouve pas non plus déchargé
de son devoir de connaissance du droit positif en cas d’intervention d’un autre professionnel
du droit dans l’affaire dont il a la charge.
Une solution identique a été retenue à propos de la coopération d’un avocat avec un avoué119.
Cependant, la profession d’avoué a été supprimée par la loi du 25 janvier 2011120, par
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conséquent la question d’un partage de responsabilité avec l’avocat ne devrait plus être posée
à l’avenir.
100. La Cour de cassation apprécie donc le manquement de l’avocat à son devoir de
connaissance indifféremment du fait qu’il ait coopéré ou non avec un autre auxiliaire de
justice puisque le praticien n’est pas dispensé de son devoir de conseil par le fait qu’il
bénéficie de l’assistance d’un tiers121. La faute du tiers n’étant pas de nature à exonérer
l’avocat de sa responsabilité, il devra alors réparer l’entier dommage causé par son
manquement, bien qu’il dispose tout de même d’un recours à l’encontre du co-auteur du
dommage122.

§3 : Le cas particulier de la faute de la victime

101. On retrouve également, parmi les causes exonératoires de responsabilité classiques, la
faute de la victime qui s’apparente en l’espèce à la faute commise par le client de l’avocat. Il
convient donc de s’intéresser au comportement du client puisqu’il peut conduire à
l’exonération de la responsabilité de l’avocat lorsqu’il est fautif. Si le comportement fautif
d’un client conduit rarement à une exonération totale de la responsabilité du praticien, il est
plus fréquent qu’il donne lieu à une atténuation partielle de la faute du praticien.
En matière de devoir de conseil, la Cour de cassation a établi le principe selon lequel le client
ne peut en aucun cas agir en responsabilité à l’encontre de son avocat lorsqu’il lui fournit des
informations mensongères. En effet, « l'avocat ne saurait être tenu, dans le cadre de son
obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s'il n'est pas établi
qu'il disposait d'informations de nature à les mettre en doute »123. Le cas de l’espèce
concernait les vendeurs d’un fonds de commerce qui avaient délivré une fausse information124
à leur avocat. Ce dernier avait alors reproduit cette information erronée au sein de l’acte de
cession, ce qui avait conduit à tromper les acheteurs sur les perspectives d’évolution du
chiffre d’affaire du fonds de commerce. Les vendeurs qui avaient dû rembourser une partie du
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prix de vente aux acheteurs, ont souhaité engager la responsabilité de leur avocat. Cependant,
la Haute juridiction a considéré que le praticien n’avait pas commis de faute.
De même, la Cour de cassation a considéré que la responsabilité de l’avocat ne pouvait pas
être retenue lorsque le client consent à réaliser une opération risquée en dépit des mises en
garde prodiguées par son conseil125.
Ces solutions consacrées par la Cour de cassation sont cohérentes au titre du devoir de
conseil, mais force est de constater que les faits de l’espèce ne correspondent pas à un
manquement de l’avocat à son devoir de connaissance du droit positif.

102. Il convient alors de se demander si le comportement fautif du client peut conduire à une
exonération de la responsabilité de l’avocat lorsque celui-ci manque à son devoir de
connaissance du droit positif. En effet, les juges du fond n’ont pas eu à se prononcer sur
l’éventualité d’une faute commise par un client alors même que son avocat aurait manqué à
son devoir de connaissance du droit. En tout état de cause, il semble que cette obligation,
inhérente à l’exercice même de la profession d’avocat, ne puisse en aucun cas être atténuée
par un évènement extérieur à la personne du praticien. De manière générale, il est très rare
que la faute commise par le client permette à l’avocat de bénéficier d’une exonération même
partielle de sa responsabilité126, et il semble presque impossible qu’elle soit un jour retenue
pour un cas de manquement du praticien à son devoir de connaissance du droit positif.
103. De plus, bien qu’il soit désormais tenu d’anticiper les revirements jurisprudentiels
prévisibles au titre de son devoir de connaissance du droit positif, l’avocat ne verra pas sa
responsabilité engagée s’il ne soulève pas un moyen de défense inopérant 127, et ce même si la
demande émane du client lui-même128. Cette solution est tout à fait cohérente puisqu’il
semble inconcevable de retenir la responsabilité du praticien qui écarterait un moyen de
défense inopérant. Par conséquent, le comportement du client semble devoir être isolé de
l’obligation qui incombe aux avocats de veiller à leur connaissance du droit positif.
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Section 3 : L’absence d’incidence des compétences personnelles du client

104. Pendant longtemps, la jurisprudence a pris en compte les éventuelles connaissances
juridiques du client pour atténuer la responsabilité de l’avocat. Le praticien pouvait alors être
exonéré, partiellement ou totalement, de sa responsabilité lorsque le client dont il était chargé
de défendre les intérêts ne pouvait être qualifié de profane. Les juges du fond s’intéressaient
donc au domaine d’activité du client afin de savoir s’il était susceptible de disposer de
connaissances dans le domaine juridique, ou encore dans le domaine sur lequel portait le
litige. Ils opéraient ainsi une distinction selon que le client pouvait être considéré ou non
comme un professionnel.

105. Toutefois, la Haute juridiction a effectué un revirement jurisprudentiel relatif à la prise
en compte des connaissances personnelles du client de l’avocat.
Dans un arrêt rendu en date du 7 juillet 1998, la première chambre civile de la Cour de
cassation a consacré le principe selon lequel « les compétences personnelles du client ne
dispensent pas l'avocat de son devoir de conseil »129. En l’espèce, le litige opposait une
société exerçant une activité de marchand de biens à son avocat. L’avocat avait été chargé
d’enchérir pour le compte de la société lors de l’adjudication d’un bien immobilier. Toutefois,
l’avocat n’avait pas informé la société de l’obligation qui pesait sur l’acquéreur de ne pas
affecter le bien à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à
compter de l'acquisition. La société n’avait donc pas réussi à revendre le bien dans le délai de
cinq ans mentionné au sein du pouvoir rédigé par l’avocat. Elle avait alors fait l’objet d’un
redressement fiscal, à la suite duquel elle avait décidé d’engager une action en responsabilité
à l’encontre de son conseil afin d’appeler son assureur en garantie. Les juges du fond ont
accueilli la demande de la société au motif que « l'étendue de l'information que l'avocat doit
donner à son client varie selon que ce dernier est ou non un professionnel avisé et que
l'avocat n'a pas, en particulier, à informer ce client de ce que celui-ci sait ou doit
nécessairement savoir ». La Cour de cassation a infirmé la position de la Cour d’appel de
Paris en considérant que les compétences professionnelles du client n’ont aucune incidence
sur l’obligation faite à l’avocat de lui dispenser des conseils juridiques.
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106. Désormais, l’appréciation de la responsabilité civile de l’avocat est indifférente aux
qualités du client dont il assure la défense. La Haute juridiction considère en effet que le statut
de professionnel dont bénéficie un client ne doit en rien influer sur le devoir de conseil de
l’avocat, et plus précisément sur le devoir de connaissance du droit positif qui lui incombe. La
Cour de cassation n’a eu de cesse de réaffirmer cette position dans une série d’arrêts 130, allant
jusqu’à proclamer explicitement l’idée selon laquelle « la compétence personnelle de son
client est sans incidence sur l'étendue du devoir de conseil qui incombe à l'avocat »131.
Par conséquent, l’avocat ne peut en aucun cas bénéficier d’une exonération de sa
responsabilité civile professionnelle eu égard aux compétences personnelles de son client, en
cas de manquement à son devoir de connaissance du droit positif.
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V. notamment : Civ.1re, 12 janvier 1999, n° 96-20322, JCP 1999.IV.1414 et Civ.1re, 19 mai 1999, n° 9620332, Bull. civ. I, n° 164 ; D. 2000, somm. 153, obs. B. Blanchard.
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107. Conclusion de la partie 1. Le devoir de connaissance du droit positif par les avocats fait
l’objet d’une interprétation stricte de la part des magistrats de la Cour de cassation. Certes, la
consécration de ce devoir est sévère pour les praticiens, mais elle semble aussi légitime eu
égard à leur statut de professionnel du droit. L’obligation de formation qui pèse sur eux est un
indicateur permettant de souligner l’importance de leur connaissance du droit. En effet,
l’essence même de cette profession réside dans le fait que les praticiens disposent de
compétences intellectuelles particulières qu’ils sont tenus de mettre au service de leurs clients.
L’engagement facilité de la responsabilité civile professionnelle des avocats s’explique donc
par la nécessité d’indemniser les clients victimes d’un manquement de leur part. La mise en
œuvre de leur responsabilité constitue donc la première étape indispensable à la réparation du
préjudice subi par le client. La deuxième étape étant constituée par l’actionnement de la
Garantie Responsabilité Civile Professionnelle des avocats.
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- Partie 2 La garantie du risque par l’assurance de
responsabilité civile professionnelle des
avocats
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108. En cas d’engagement de sa responsabilité, l’avocat doit en principe bénéficier de la
garantie de ce risque au titre de son assurance de responsabilité civile professionnelle. Le
praticien est soumis à une obligation d’assurance ayant pour objectif de couvrir les
conséquences pécuniaires de sa faute. Cette obligation d’assurance est satisfaite par le barreau
de chaque ordre des avocats qui souscrit un contrat de groupe au profit de l’ensemble de ses
membres. Le professionnel du droit doit alors suivre une procédure spécifique en cas de mise
en cause de sa responsabilité afin d’en avertir son assureur et d’actionner la garantie (Titre 1).
Cependant, le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle connait des limites
pouvant donner lieu à une exclusion de garantie opposable à l’avocat (Titre 2).
Titre 1 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle
Titre 2 : Les limites relatives à l’assurance de responsabilité civile professionnelle

58

Titre 1 : L’assurance de responsabilité civile professionnelle
109. L’avocat est tenu d’une obligation d’assurance au titre de sa responsabilité civile
professionnelle. Le caractère obligatoire de cette garantie a été consacré en droit interne, mais
également en droit communautaire. Cette obligation d’assurance, qui est satisfaite par le
barreau de chaque ordre des avocats, peut donner lieu à une sanction prononcée à l’égard de
l’avocat refusant de s’y soumettre (Chapitre 1). Chaque contrat d’assurance de groupe
souscrit par un barreau au profit de ses membres inclut une garantie Responsabilité Civile
Professionnelle dont l’avocat devrait bénéficier au terme d’une procédure de prise en charge
du sinistre (Chapitre 2).
Chapitre 1 : L’obligation d’assurance
Chapitre 2 : La garantie Responsabilité Civile Professionnelle
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Chapitre 1 : L’obligation d’assurance
110. Au titre de l’exercice de sa profession, l’avocat est soumis à une obligation d’assurance
visant à garantir les conséquences pécuniaires des manquements de ce dernier à ses
obligations professionnelles. Cette obligation d’assurance fait l’objet d’une reconnaissance en
droit interne, mais également en droit communautaire (Section 1). Elle est soumise à
l’accomplissement de modalités de souscription particulières (Section 2), pouvant donner lieu
à une sanction de l’avocat qui ne les respecterait pas (Section 3).
Section 1 : Le principe de l’obligation d’assurance
111. Le principe de l’obligation d’assurance qui incombe aux avocats a été consacré à la fois
en droit interne et en droit communautaire.
Au niveau national, ce principe est fondé sur la loi du 31 décembre 1971. En effet, l’article 27
alinéa 1er de cette loi dispose qu’« il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement
ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du
barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions ».
L’article 55 de la même loi impose cette même obligation à toutes les personnes qui sont
autorisées « à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé,
pour autrui, de manière habituelle et rémunérée ».
Au niveau européen, l’obligation d’assurance qui pèse sur les avocats est consacrée au sein du
Code de Déontologie des Avocats de l’Union Européenne132. L’article 3.9 de ce code
concerne l’assurance de responsabilité professionnelle des avocats qui exercent leur activité
au sein de l’Union Européenne. Il dispose que « l’avocat doit être constamment assuré pour
sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature et de
l’étendue des risques qu’il assume du fait de son activité »133. Il est par ailleurs tenu d’étendre
son assurance de responsabilité civile professionnelle aux activités qu’il exerce dans un État
membre autre que celui dont il provient134. Ces dispositions de droit communautaire relatives
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Ce code est consultable en ligne sur le site de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens
(http://www.idhae.org).
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Article 3.9.1 du Code de Déontologie des Avocats de l’Union Européenne.
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Article 3.9.2.2 du code précité.
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à l’obligation d’assurance qui incombe aux avocats se trouvent consignées au sein de l’article
21 du RIN135 de la profession d’avocat.

112. La consécration de cette obligation, par le droit français et par le droit européen se
justifie par la nécessité pour l’avocat de ne pas se trouver en situation d’insolvabilité au
moment de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée. En effet, la victime doit être
en mesure de percevoir une indemnité au titre du préjudice qu’elle subit du fait du
manquement du praticien à ses obligations.
Il convient de préciser que les avocats disposent de la faculté de souscrire des garanties
d’assurance facultatives en complément de leur assurance de responsabilité civile
professionnelle obligatoire. Toutefois, le risque d’engagement de la responsabilité du
praticien au titre de son devoir de connaissance du droit positif est garanti par cette assurance
obligatoire. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de réaliser une étude approfondie des
assurances complémentaires auxquelles l’avocat peut décider de souscrire.
L’assurance de responsabilité civile professionnelle dont l’avocat doit obligatoirement
disposer est souscrite selon des modalités particulières qu’il est donc intéressant d’étudier
dans le détail.
Section 2 : Les modalités de l’obligation d’assurance
113. L’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susmentionné prévoit que l’assurance de
responsabilité civile professionnelle de l’avocat peut être contractée, soit par le barreau
collectivement, soit par chaque avocat individuellement136.
En pratique, force est de constater que la souscription du contrat de responsabilité civile
professionnelle n’est pas réalisée par chaque avocat individuellement, mais par le barreau de
chaque ordre des avocats. Il semble donc que la faculté offerte à l’avocat de choisir entre une
souscription individuelle ou une souscription collective ne constitue pas une véritable option.
En effet, dans un arrêt en date du 5 octobre 1999, la Cour de cassation a reconnu la possibilité
pour un Conseil de l’Ordre de « décider que l'obligation d'assurance de la responsabilité
civile professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective à laquelle chaque
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Règlement Intérieur National consultable sur le site du Conseil National des Barreaux (http://cnb.avocat.fr).
V. également l’article 205 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
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avocat membre du barreau sera tenu d'adhérer »137. Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre peut
également décider, sans excéder ses pouvoirs, que le coût de cette assurance collective sera
réparti sur l’ensemble des membres du barreau138. Le montant des cotisations peut ainsi
différer en fonction de l’ancienneté des membres du barreau ou encore selon le mode
d’exercice de la profession choisi par un avocat. En effet, la Cour de cassation a considéré que
dès lors que la différence de traitement est la même pour chacune des catégories de praticiens
qui bénéficient du contrat groupe, il n’existe aucune rupture d’égalité puisque « ce traitement
différent est justifié par les situations différentes dans lesquelles ces avocats se trouvent »139.
114. La question s’est alors posée de savoir si cette suppression de la faculté d’option
octroyée aux avocats pouvait être considérée comme une pratique anticoncurrentielle, tel que
le soutenait un avocat qui voulait se soustraire à la souscription collective de son contrat
d’assurance de responsabilité civile. Dans une décision rendue le 16 janvier 2003140, le
Conseil de la concurrence a considéré que le fait pour chaque ordre des avocats d’imposer la
souscription d’un contrat d’assurance de groupe à l’ensemble de ses membres ne constitue pas
une pratique anticoncurrentielle puisqu’elle résulte de l’application d’un texte législatif141, à
savoir la loi du 31 décembre 1971.
Cette position du Conseil de la concurrence peut également s’expliquer par le fait que la
souscription d’un contrat d’assurance de groupe présente un avantage financier puisqu’il est
négocié par chaque ordre des avocats à l’échelle de l’ensemble de leurs membres. De plus,
cette souscription collective permet d’éviter au Bâtonnier d’avoir à vérifier que chaque avocat
a bien contracté l’assurance nécessaire142. Enfin, l’argument avancé par les avocats qui
souhaitent échapper à cette adhésion obligatoire, selon lequel le contrat d’assurance de groupe
ne permet pas de prendre en compte les spécificités de chacun des assurés n’est pas
recevable143. En effet, l’avocat dispose toujours d’une faculté de souscrire une assurance
facultative en complément de son assurance de responsabilité civile obligatoire144.
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115. Par conséquent, l’obligation faite aux avocats d’adhérer à un contrat d’assurance collectif
étant licite, le Conseil de l’Ordre dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du praticien qui
refuse de s’y soumettre.
Section 3 : La sanction en cas de manquement à l’obligation d’assurance
116. Le Conseil de l’Ordre dispose de la possibilité de sanctionner l’avocat refusant d’adhérer
au contrat d’assurance de groupe en matière de responsabilité civile professionnelle. À titre
d’illustration, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le cas d’un avocat qui a
délibérément refusé de s’acquitter du montant des cotisations dues au titre du contrat
d’assurance de groupe couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Elle a considéré que
cette abstention de l’avocat devait justifier son omission du barreau145. Cette décision rendue
par la Haute juridiction est cohérente à la lecture des dispositions prévues par l’article 104 du
décret du 27 novembre 1991 qui dispose que « doit être omis du tableau l’avocat qui se
trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait
pas aux obligations de garantie et d’assurance prévues par l’article 27 de la loi du 31
décembre 1971 précitée ». L’obligation d’assurance étant consacrée au sein de l’article 27 de
la loi du 31 décembre 1971, il est légitime que le praticien qui ne la respecte pas soit omis du
tableau de l’Ordre des avocats.
Après avoir étudié l’obligation d’assurance qui incombe à l’avocat en matière de
responsabilité civile professionnelle, il convient de s’intéresser au contenu de la garantie
souscrite par les Barreaux de chaque ordre au profit de leurs membres (Chapitre 2).
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Civ.1re, 29 octobre 2002, n° 99-14837, Bull. civ. I, n° 246 ; JCP 2003.I.140, n° 7, obs. R. Martin ; Resp. civ.
et assur. 2003, comm. n° 55.
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Chapitre 2 : La garantie Responsabilité Civile Professionnelle
117. En cas d’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, ce dernier va
transmettre son dossier au bâtonnier de l’ordre au sein duquel il est inscrit afin de bénéficier
d’une prise en charge des conséquences pécuniaires de la faute commise au titre de l’exercice
de ses fonctions. Toutefois, cette prise en charge ne sera effectuée qu’à condition que le
sinistre déclaré par le praticien ne relève du domaine de la garantie souscrite collectivement
par l’Ordre des avocats dont il dépend (Section 1). Si tel est le cas et que le sinistre en
question entre dans le champ d’application de l’assurance de responsabilité civile
professionnelle de l’avocat, la garantie va être mise en œuvre afin de donner lieu à
l’indemnisation du client ou du tiers lésé par les manquements de l’avocat (Section 2).

Section 1 : Les contours de la garantie
118. La garantie de responsabilité civile professionnelle d’un avocat est définie au sein du
contrat groupe souscrit par le barreau au sein duquel est inscrit le praticien. En principe, ce
contrat assure les professionnels du droit contre tout manquement à leurs obligations
professionnelles, susceptible d’engager leur responsabilité civile professionnelle. Il convient
donc d’étudier l’objet de cette garantie (§1), avant de s’intéresser à son montant (§2), ainsi
qu’à sa durée (§3).
§1 : L’objet de la garantie
119. Dans le cadre du manquement de l’avocat à son devoir de connaissance du droit positif,
la garantie mise en œuvre sera celle de l’assurance de responsabilité civile professionnelle
puisque le dommage subi par le client résultera d’une faute professionnelle commise par le
praticien.
En effet, le contrat groupe de responsabilité civile professionnelle des avocats inscrits au sein
du Barreau de Lyon stipule que son objet vise à garantir « les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile encourue par l’assuré à raison des dommages ou des préjudices causés à
autrui, y compris à ses clients, dans l’exercice de ses activités professionnelles prises dans
leur ensemble, résultant notamment d’erreurs de fait ou de droit, omissions, oublis, retards,
fautes, inexactitudes, indiscrétions et, d’une manière générale, de tous actes dommageables,
notamment à la suite de tous actes de postulation, d’assistance ou de conseil ».
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120. Par ailleurs, si l’obligation d’assurance ne porte uniquement sur le risque de
responsabilité civile professionnelle, force est de constater que les contrats groupe souscrits
par le barreau de chaque ordre des avocats englobe également des garanties dites facultatives.
S’agissant contrat souscrit par le Barreau de Lyon, il inclut également une assurance de
défense pénale, une assurance de responsabilité civile exploitation, une assurance des espèces,
titres et valeurs, une assurance individuelle relative aux accidents corporels des personnes
chargées de mission et une assurance archives et supports d’information.
121. En ce qui concerne les activités garanties au titre de l’assurance de responsabilité civile
professionnelle des avocats, il s’agit de toutes les activités professionnelles des avocats
inhérentes à l’exercice normal de la profession telle qu’elle est définie par les textes qui la
régissent146 .

§2 : Le montant de la garantie
122. Conformément au décret du 27 novembre 1991, les contrats d’assurance « ne doivent pas
comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros par année pour un même
assuré ». De même, « ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré
supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros »147. Par dérogation au
droit commun des assurances, la franchise est inopposable à la victime et l’assureur devra
donc indemniser l’entièreté de son préjudice.

123. Toutefois, en pratique le plafond de garantie est supérieur au minimum légal en raison
d’une demande émanant des cabinets d’avocat.
À titre d’illustration, il convient de s’intéresser au plancher de garantie fixé par le contrat
groupe des avocats du Barreau de Lyon148. En effet, le niveau de couverture souscrit par ce
dernier dans le cadre de la police de responsabilité civile professionnelle comprend deux
volets distincts. Ainsi, en ce qui concerne le premier volet, chaque avocat dispose d’une
garantie de 4 000 000 € par sinistre, qui ne s’épuise pas et qui peut fonctionner pour chacun
des sinistres d’un avocat au cours d’une même année. Quant au second volet, chaque avocat
146
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dispose d’une garantie de 4 000 000 € par an, qui s’épuise annuellement en fonction des
sinistres de l’avocat concerné.
De ce fait, les avocats inscrits au sein du Barreau de Lyon dispose d’une garantie annuelle
d’un montant de 8 000 000 € au titre de leur contrat d’assurance de responsabilité civile
professionnelle.
Le Guide des assurances du Barreau de Lyon propose un exemple de fonctionnement afin de
permettre aux praticiens de comprendre les dispositions relatives au montant de leur garantie.
Le Guide des assurances se base donc sur l’hypothèse d’un avocat mis en cause un 1er février,
pour un sinistre dont le montant atteindrait 8 000 000 €. Après règlement de la somme par
l’assureur, la garantie du premier volet se reconstituera à hauteur de 4 000 000 € pour chaque
nouveau sinistre, alors que la garantie du second volet sera épuisée pour l’année civile en
cours. De ce fait, cet avocat ne pourra plus bénéficier que du premier volet de la garantie d’un
montant de 4 000 000 € par sinistre qui pourra intervenir autant de fois qu’il y aura de sinistre,
jusqu’à la fin de l’année civile.

§3 : La durée de la garantie
124. En ce qui concerne l’étendue de la garantie dans le temps, l’article L. 124-5 du Code des
assurances applicable aux assurances de responsabilité dispose que la garantie produit ses
effets « dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration
de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre
la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de
résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres
éléments constitutifs des sinistres ». Par ailleurs, l’application du principe de reprise du passé
inconnu est automatique, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’insérer une clause le
prévoyant au sein du contrat. Ainsi, en cas de fait dommageable survenu antérieurement à la
prise d’effet de sa garantie, l’avocat ne sera couvert qu’à condition qu’il n’ait pas eu
connaissance de ce dommage au moment de la souscription du contrat.
125. Par ailleurs, l’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’avocat est également
tenu de couvrir son assuré au cours de la période de garantie subséquente. Cela signifie que
l’assureur devra également couvrir les sinistres dont le fait dommageable est survenu
antérieurement à la cessation de la garantie, mais dont la réclamation formulée par le client ou
le tiers lésé n’est intervenue que postérieurement à l’expiration du contrat. Le délai de la
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garantie subséquente en matière de responsabilité civile professionnelle des avocats a été fixé
par un décret en date du 23 novembre 2004149 prévoyant un délai d’une durée de 10 ans, au
lieu de 5 ans en principe. Par conséquent, l’assureur de l’avocat pourra être tenu de couvrir le
manquement du praticien à son devoir de connaissance du droit positif pendant une durée de
10 ans postérieurement à l’expiration du contrat, si le client victime effectue sa réclamation
avant la cessation de la garantie.
Section 2 : La mise en œuvre de la garantie
126. L’avocat ayant commis une faute au titre de ses obligations professionnelles va voir sa
responsabilité civile professionnelle engagée. Pour couvrir les conséquences pécuniaires de
cette faute, le praticien va bénéficier d’une mise en œuvre de la garantie de responsabilité
civile professionnelle dont il dispose en sa qualité d’assuré du contrat groupe souscrit par le
barreau dont il est membre. Dans un premier temps, la réclamation du client ou du tiers lésé
va donner lieu au déclenchement de la garantie (§1), suivie dans un second temps d’une prise
en charge du sinistre par l’assureur du praticien responsable (§2).

§1 : Le déclenchement de la garantie
127. La mise en œuvre de la garantie de l’assurance de responsabilité civile de l’avocat
suppose tout d’abord que ce dernier soit débiteur d’une dette de responsabilité civile à l’égard
d’un tiers victime150. Par conséquent, l’actionnement de la garantie de responsabilité civile de
l’avocat est subordonné à l’existence d’un sinistre qui suppose l’engagement de la
responsabilité du professionnel du droit. En effet, l’article L. 124-1-1 du Code des
assurances151 dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages
causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et
ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ». En matière de devoir de connaissance du
droit positif par les avocats, le sinistre est constitué par la perte de chance subi par le client du
praticien de parvenir à gagner son procès, résultant d’un manquement de l’avocat à son devoir
d’actualisation de ses connaissances.
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La garantie d’assurance de responsabilité civile de l’avocat est donc déclenchée par la
réclamation du client ou du tiers lésé152. Cette réclamation peut prendre la forme d’une lettre
simple, d’une lettre recommandée ou encore d’une assignation.
128. Le client ou le tiers lésé dispose de deux possibilités pour obtenir l’indemnisation de son
préjudice. Il peut en effet agir en responsabilité civile à l’encontre de son avocat qui appellera
alors son assureur en garantie, ou il peut exercer une action directe contre l’assureur de son
conseil. En effet, l’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose
d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la
personne responsable ». Il convient de préciser que l’action directe de la victime à l’encontre
de l’assureur du praticien est soumise au délai de prescription de droit commun, à l’exclusion
du délai de prescription biennal relatif au droit des assurances.
§2 : La prise en charge du sinistre par l’assureur
129. Il convient de s’intéresser à la procédure de prise en charge du sinistre par l’assureur de
l’avocat en se basant sur l’exemple du Barreau de Lyon153. La procédure de prise en charge
du sinistre par l’assureur est tout d’abord introduite par une déclaration de sinistre de la part
de l’avocat mis en cause (A). Par la suite, la Commission Assurances du Barreau de Lyon est
chargée de l’instruction du dossier (B), pouvant aboutir aux règlements des conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile de l’avocat par son assureur (C).
A) La déclaration du sinistre par l’avocat mis en cause
130. Ainsi, pour pouvoir déclarer un sinistre, l’avocat doit avoir reçu un courrier simple, un
courrier recommandé, ou encore une assignation de la part d’un client ou d’un tiers, le mettant
en cause.
Dès qu’il prend connaissance de cette réclamation, le praticien doit en informer le Bâtonnier
de l’Ordre des avocats dont il est membre, par écrit. Au titre de sa déclaration de sinistre,
l’avocat est tenu d’adresser différentes pièces à son bâtonnier. En effet, il doit joindre à sa
déclaration écrite, la copie de la lettre de mise en cause qu’il a reçue ou la copie de
152

L’article L. 124-1 du Code des assurances dispose que « dans les assurances de responsabilité, l'assureur
n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est
faite à l'assuré par le tiers lésé ».
153
V. le Guide des assurances des avocats au Barreau de Lyon précité.
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l’assignation qui lui a été délivrée, son propre exposé des faits, son avis personnel sur le bienfondé de la réclamation et sur la réalité de l’éventuelle perte de chance subie par le client ou le
tiers, ainsi que la copie des pièces essentielles de son dossier154.
Le Bâtonnier va alors saisir la Commission Assurances afin qu’elle instruise le dossier de
l’avocat.
B) L’instruction du dossier par la Commission Assurances

131. La Commission Assurances est une spécificité du Barreau de Lyon. Elle a été créée afin
d’associer l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon à la gestion et à l’évaluation du risque de
Responsabilité Civile Professionnelle des assurés. Elle est composée du Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats de Lyon, d’un secrétaire Général, des membres du groupe de défense de la
profession, du Président et des membres de la Commission Assurance, de représentants de
l’assureur et de représentants du Courtier Aon155. Elle est chargée d’instruire les dossiers des
avocats relatifs à la prise en charge d’un sinistre en matière de responsabilité civile
professionnelle. Elle est également tenue de procéder à l’évaluation du sinistre, de se
prononcer sur l’opportunité d’une transaction ou d’une suite judiciaire à donner au sinistre en
question. Elle va également échanger avec l’avocat mis en cause et le consulter afin d’obtenir
son avis sur son propre cas personnel. Par la suite, la Commission Assurances va prendre en
charge la défense de l’avocat, ainsi que les frais de procès et les honoraires de l’avocat
défenseur. Cet avocat sera choisi par la Commission Assurances sur une liste établie par
l’Ordre des avocats ou spécialement désigné par le Bâtonnier.
C) Le règlement des conséquences pécuniaires du sinistre par l’assureur

132. En cas de condamnation du praticien au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
suite à une transaction ou une décision de justice, l’assureur va être tenu d’indemniser la
victime ayant subi un préjudice. En effet, l’article L. 113-5 du Code des assurances dispose
que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans
le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».

154

Il peut s’agir de toutes sortes de pièces justificatives, à savoir des décisions, des conclusions ou encore des
échanges de courrier.
155
Cette société, créé en 1982 est la société de courtage en charge de conseiller le Barreau de Lyon.
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L’assureur va donc se subroger dans les droits de l’avocat afin de procéder à l’indemnisation
du client ou du tiers lésé.
133. Toutefois, la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat ne
donne pas systématiquement lieu à l’actionnement de la garantie d’assurance dont il bénéficie
à ce titre. En effet, la garantie du risque lié au devoir de connaissance du droit positif par
l’avocat rencontre des limites qui peuvent faire échec à la couverture du sinistre du praticien
(Titre 2).
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Titre 2 : Les limites relatives à l’assurance de responsabilité civile
professionnelle
134. En cas d’engagement de sa responsabilité, l’avocat va bénéficier de la mise en œuvre de
son assurance de responsabilité civile professionnelle, sauf si sa situation s’apparente à un cas
d’exclusion de garantie. Le praticien peut alors se voir opposer des limites de deux natures. Il
peut tout d’abord subir les limites spécifiques à la garantie Responsabilité Civile
Professionnelle de son contrat d’assurance (Chapitre 1). Il peut également faire l’objet d’un
refus de garantie de la part de son assureur au regard des dispositions relevant du droit
commun des assurances (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Les limites inhérentes à la garantie Responsabilité Civile professionnelle
Chapitre 2 : Les limites relevant du droit commun des assurances
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Chapitre 1 : Les limites inhérentes à la garantie Responsabilité Civile
Professionnelle
135. La garantie du sinistre causé par l’avocat peut être limitée par des exclusions relevant
spécifiquement du contrat d’assurance de groupe de responsabilité civile professionnelle,
telles que les exclusions de garantie (Section 1). Les limites relatives à la couverture du risque
peuvent également résulter du non-respect de l’assuré des clauses insérées au sein de ce
contrat d’assurance (Section 2).

Section 1 : Les exclusions de garanties
136. Le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des avocats prévoit des
exclusions de garantie relatives à son étendue territoriale (§1), ainsi qu’à l’incompatibilité de
certaines activités avec la profession d’avocat (§2).
§1 : L’étendue territoriale de la garantie
137. Le contrat groupe de responsabilité civile professionnelle de l’avocat stipule que les
garanties s’exercent dans le monde entier, dès lors que l’avocat qui exerce ses activités à
l’étranger le fait en sa qualité d’avocat inscrit au barreau dont il dépend.
L’exercice de ses activités à l’étranger peut être occasionnel, réalisé dans le cadre d’une
convention de correspondance organique passée entre barreaux ou encore réalisé au sein d’un
établissement permanent ou d’un bureau secondaire.
Toutefois, l’avocat ne pourra pas bénéficier de sa garantie de responsabilité civile
professionnelle s’il exerce son activité au sein d’un établissement permanent situé sur le
territoire nord-américain, qu’il s’agisse des États-Unis d’Amérique ou du Canada.

138. En ce qui concerne les avocats communautaires, ils ne bénéficient de la garantie de
responsabilité civile que pour les activités professionnelles garanties et exercées à partir d’un
établissement permanent situé en France.
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§2 : Les activités non garanties
139. Les activités garanties au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile
professionnelle des avocats sont celles « inhérentes à l’exercice normal de la profession telle
qu’elle est définie par les textes qui la régissent »156. Sont toutefois exclues, les activités de
mandataire social157, les activités de syndic, d’administrateur judiciaire et de mandataire
judiciaire à la liquidation des entreprises158, les activités de commissaires aux comptes ou de
commissaires aux apports, ainsi que les fautes commises par les anciens Avoués près les
Cours d’appel antérieurement à la disparition de leur profession.
Par ailleurs, la garantie de responsabilité civile professionnelle est également exclue lorsque
le praticien exerce une activité jugée incompatible avec la profession d’avocat159.
À titre d’illustration, la Cour de cassation a considéré que l’avocat ayant apporté son concours
à une opération d’investissement financier, a dépassé le cadre de ses missions en exerçant une
activité incompatible à sa profession160.
Enfin, l’assureur ne garantit pas non plus les contraventions et amendes ou les frais de
poursuites pénales, de même que les contestations portant sur les frais et honoraires de
l’assuré.
140. Par conséquent, l’avocat ne pourra pas bénéficier de son assurance de responsabilité
civile professionnelle s’il exerce une activité non garantie par le contrat groupe souscrit par le
barreau dont il dépend.
Section 2 : Le non-respect des clauses insérées dans le contrat d’assurance

141. La garantie de Responsabilité Civile Professionnelle peut être limitée en cas de nonrespect de l’assuré des clauses insérées au sein du contrat. En effet, l’assureur dispose d’une
faculté de lui opposer l’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité effectuée
préalablement à son intervention (§1), et de la transaction réalisée sans son accord (§2). Par
ailleurs, l’assuré peut être sanctionné en cas de retard relatif à la déclaration du sinistre et à la
156

V. Guide des assurances du Barreau de Lyon, juin 2013.
Ces activités sont visées à l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
158
Ces activités relèvent de la loi n° 85-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises,
et de la loi n° 85-99 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, du 25 janvier 1985.
159
Ces activités sont référencées au sein des articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991.
160
Civ.2e, 2 juin 2005, n° 04-13468, RGDA 2005, p. 696, obs. L. Mayaux.
157
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transmission des pièces (§3), mais aussi en cas d’immixtion de sa part dans la direction du
procès (§4).
§1 : La reconnaissance de responsabilité préalable à l’intervention de l’assureur
142. Le Guide des assurances du Barreau de Lyon formule une recommandation à l’égard des
avocats mis en cause au titre de leur responsabilité civile professionnelle. Il leur est en effet
vivement conseillé de ne pas reconnaître leur responsabilité antérieurement à l’intervention de
leur assureur, en cas de réclamation d’un client ou d’un tiers lésé.
143. La Cour de cassation a consacré l’idée selon laquelle « la reconnaissance par l’assuré de
sa responsabilité envers le tiers victime n’est pas en elle-même opposable à l’assureur »161.
En effet, en principe l’aveu ne produit des effets relatifs à l’établissement des faits, mais il ne
permet pas de démontrer l’existence de conséquences juridiques découlant de ses éléments
factuels162.
Cependant, en pratique les juges déduisaient la responsabilité de l’assuré de l’aveu des faits
effectué par ce dernier. Les assureurs avaient donc pris l’habitude d’insérer une clause
expresse au sein des contrats d’assurance qui prévoyait la déchéance de garantie de l’assuré
ayant reconnu sa responsabilité.
144. Le législateur est intervenu afin de consacrer l’idée selon laquelle la reconnaissance de
responsabilité de l’assuré peut être sanctionnée par son inopposabilité à l’assureur, mais
certainement pas par une déchéance de garantie de l’assuré. Ainsi, l’article L. 124-2 du Code
des assurances dispose désormais que « l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de
responsabilité, (…), intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables » et que « l'aveu de
la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité ».
145. À titre d’illustration, le contrat d’assurance de responsabilité civile des avocats inscrits
au Barreau de Lyon stipule qu’une reconnaissance de responsabilité n’est pas opposable à
l’assureur et qu’elle expose donc l’avocat à devoir assumer seul les conséquences de ses
engagements.

161
162

Civ.1re, 4 mars 1997, n° 95-10475, RGDA 1997, p. 545, note J. Kullmann.
Civ.1re, 7 juin 1995, n° 92-21961, Lamy Assurances, éd. 2015, p. 548, n° 1510.
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Par conséquent, si l’assureur considère que son assuré n’est pas responsable, il peut soulever
l’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité faite par ce dernier. La victime
souhaitant obtenir une indemnisation devra alors prouver la responsabilité de l’assuré en
justice, indifféremment du fait que ce dernier ait préalablement reconnu sa faute. Toutefois, si
la responsabilité de l’avocat est démontrée, l’assureur sera obligatoirement redevable de sa
garantie.
146. Bien que les exemples de reconnaissance de responsabilité par l’assuré soient rares, la
Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à cet égard dans un arrêt rendu en date du
10 mars 1977163. La Haute juridiction a considéré que l’action en responsabilité de la victime
contre l’assuré et le recours de ce dernier contre son assureur étaient divisibles. Elle a
confirmé la position de l’assureur selon laquelle l’assuré n’était pas responsable en dépit de sa
reconnaissance de responsabilité. L’assureur a donc été dégagé de son obligation de garantir
son assuré.
Toutefois, il s’agit d’une décision très singulière en ce sens que la Cour de cassation a
considéré qu’elle ne pouvait pas réduire à néant l’indemnisation de la victime supposée. En
effet, le juge de première instance ayant retenu la responsabilité de l’assuré auteur de la
reconnaissance, les magistrats de la Haute juridiction l’ont contraint à verser une indemnité à
la victime alors même que sa responsabilité n’a pas été engagée.
§2 : La transaction réalisée sans l’accord de l’assureur
147. Ce mode de règlement du sinistre est prévu par l’article 2044 du Code civil qui dispose
que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou
préviennent une contestation à naître ». Il s’agit d’un contrat par lequel l’assuré reconnaît sa
responsabilité et la victime renonce à toute poursuite ultérieure à son encontre. La transaction
permet de mettre fin au litige puisque ce contrat fixe le montant des dommages et intérêts dus
au titre du préjudice subi par la victime.
Ce type de contrat doit alors être rédigé par écrit. La transaction peut intervenir avant toute
assignation de l’assuré par la victime, en cours de procès, ou encore postérieurement à la
décision de justice établissant la responsabilité de l’avocat.

163

Civ.2e, 10 mars 1977, n° 75-12980, RTD civ. 1977, p. 502, obs. G. Dury.
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148. Toutefois, la transaction conclue entre la victime et l’assuré responsable est inopposable
à l’assureur de ce dernier lorsqu’elle convenue en dehors de toute intervention de l’assureur et
sans son accord.
De même que pour la reconnaissance de responsabilité, l’article L. 124-2 du Code des
assurances dispose que « l'assureur peut stipuler (…) qu’aucune transaction, intervenue en
dehors de lui » ne lui est opposable.
À titre d’illustration, le contrat groupe d’assurance de responsabilité civile souscrit par le
Barreau de Lyon stipule qu’« aucune transaction intervenant en-dehors de l'assureur ne lui
seront opposables » et que « seul l'assureur a le droit de transiger avec la personne lésée,
dans la limite de sa garantie ».
Dès lors, l’assureur pourra soulever l’inopposabilité de la transaction conclue entre son assuré
et la victime sans son accord. La Cour de cassation a considéré que l’assureur n’est pas tenu
de garantir le sinistre si la demande formulée par son assuré se fonde sur une transaction qui
lui est inopposable164.
149. Par conséquent, que l’avocat procède à une reconnaissance préalable de responsabilité ou
qu’il transige avec la victime sans l’accord de son assureur, il sera sanctionné sur le
fondement de l’inopposabilité mais jamais sur celui de la déchéance de garantie. L’assureur
devra toujours indemniser le préjudice subi par la victime en cas de responsabilité de son
assuré.
§ 3 : La sanction du retard de l’assuré
150. L’avocat peut être sanctionné par son assureur en cas de retard relatif à la déclaration du
sinistre (A), où à la transmission des pièces nécessaires au bon déroulement de la procédure
(B).

A) La déclaration tardive du sinistre
151. La déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre est prévue par l’article
L.113-2 du Code des assurances qui dispose que « lorsqu'elle est prévue par une clause du
contrat, la déchéance pour déclaration tardive (…) ne peut être opposée à l'assuré que si

164

Civ.1re, 4 avril 2001, n° 98-11841, RGDA 2001, p. 1021, note L. Fonlladosa.
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l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». Par ailleurs,
toutes les clauses « frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à
la déclaration du sinistre » sont nulles165.
En principe, l’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’avocat devrait donc
pouvoir opposer à son assuré la déchéance de sa garantie en cas de déclaration tardive du
sinistre.
152. Toutefois, l’ensemble les contrats de responsabilité civile souscrits au profit des avocats
contiennent une clause stipulant qu’« en cas de retard dans la réception des déclarations de
sinistre, l’assureur n’opposera aucune déchéance à l’assuré en cause ». L’assureur ne pourra
donc pas refuser de garantir l’avocat en cas de déclaration du sinistre postérieure au délai de
trente jours conventionnellement prévu. Il pourra uniquement lui demander une indemnité
relative au préjudice que ce retard lui a causé.
153. Cette stipulation contractuelle souffre tout de même d’une exception puisque l’assureur
se réserve la possibilité d’opposer une déchéance de garantie à son assuré si ce dernier ne
respecte pas le délai de trente jours alors qu’il est mis en cause suite à une assignation de son
client. Par conséquent, l’engagement de l’assureur visant à ne pas opposer de déchéance de
garantie à son assuré ne concerne que l’hypothèse dans laquelle l’avocat est mis en cause par
son client au moyen d’une lettre simple ou recommandée.

B) La transmission tardive des pièces
154. Le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle contient également une
clause de transmission des pièces à l’assureur. L’avocat est donc tenu d’adresser à son
assureur l’ensemble des pièces référencées au sein de la garantie166.
Auparavant, l’assureur était en droit d’opposer une déchéance de garantie à son assuré lorsque
ce dernier lui transmettait les pièces demandées de manière tardive167. Désormais, de même
que pour la déclaration tardive du sinistre, l’assureur dispose uniquement du droit de lui
« réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé »168.
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Article L. 113-11 du Code des assurances.
V. supra p. 68, n° 130.
167
Abravanel-Jolly (S.), op. cit., p. 256, n° 797
168
Article L. 113-11, alinéa 2 du Code des assurances.
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§4 : L’immixtion de l’assuré dans la direction du procès
155. Le contrat de responsabilité civile professionnelle de l’avocat contient également une
clause de direction du procès. De ce fait, l’assureur sera décideur de la stratégie à adopter s’il
le souhaite, et ce indifféremment du fait que le procès oppose uniquement l’assuré à la
victime, ou que l’assureur soit lui-même partie au procès.
Il convient de préciser que l’assureur renonce au fait d’opposer des exceptions de garantie à
son assuré dès lors qu’il décide de prendre la direction du procès169, sauf s’il ignorait
l’existence de cette exception au moment d’effectuer ce choix170.
L’avocat encourt alors une déchéance de sa garantie en cas d’immixtion de sa part dans la
direction du procès, sauf « s’il avait intérêt à le faire »171.

156. Ainsi, la garantie du risque relevant de la responsabilité civile professionnelle est en
principe limitée par l’existence de causes d’exclusion insérées au sein du contrat d’assurance.
Toutefois, le non-respect de ses clauses ne conduit que très rarement à la déchéance de
garantie de l’assuré, les sanctions encourues étant moins sévères dans la plupart des cas.
L’assureur reste donc tenu de sa garantie afin de donner lieu à l’indemnisation du préjudice
subi par le client victime. Il convient alors de s’intéresser aux limites de garantie relevant du
droit commun de l’assurance afin de se demander si ces dernières conduisent davantage à une
exclusion de garantie du praticien (Chapitre 2).

169

L’article L. 113-17, alinéa 1er du Code des assurances dispose que « l'assureur qui prend la direction d'un
procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a
pris la direction du procès ».
170
V. sur ce point : Civ.2e, 22 novembre 2012, n° 10-26755.
171
Article L. 113-17 alinéa 2 du Code des assurances.
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Chapitre 2 : Les limites relevant du droit commun des assurances
157. En matière de responsabilité civile professionnelle de l’avocat, il est intéressant de se
consacrer à l’étude de deux causes d’exclusion particulières. En effet, la garantie de
responsabilité civile de l’avocat ne sera pas mise en œuvre en cas de faute intentionnelle
retenue à son encontre (Section 1), ainsi qu’en cas de non-respect de ce dernier du régime de
la prescription biennale (Section 2).
Section 1 : La faute intentionnelle de l’assuré
158. La faute intentionnelle commise par l’avocat constitue une cause d’exclusion de sa
garantie de responsabilité civile professionnelle. En effet, l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code
des assurances dispose que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant
d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».
Depuis 1970, la Cour de cassation se fonde sur une conception moniste et subjective de la
faute intentionnelle qu’elle définit comme la faute « qui suppose la volonté de causer le
dommage et pas seulement d’en créer le risque »172. La Haute juridiction ne semble donc pas
admettre l’existence d’une faute dolosive puisqu’elle exige une volonté de causer le dommage
dont la notion de faute dolosive est dépourvue173.
En matière de devoir de connaissance du droit positif, la faute intentionnelle devrait donc
s’entendre de l’intention de l’avocat de perdre le procès du client dont il a la charge.
Toutefois, la seule application de cette conception moniste et subjective de la faute
intentionnelle n’est pas équitable pour les assureurs de responsabilité contractuelle, et plus
particulièrement pour les assureurs agissant en matière de responsabilité civile
professionnelle174. En effet, il semble peu probable que l’avocat, unit à son client par un
contrat, fasse le choix délibéré de lui nuire en perdant son procès. Pour le Professeur Jérôme
Kullmann, il est possible que le professionnel nuise à son client du fait de son incompétence,
mais il est peu probable qu’il soit animé d’une volonté de causer le dommage résultant de son
incompétence175.
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Civ.1re, 5 janvier 1970, n° 68-10389, RGAT 1970, p. 176, note A. Besson.
V. sur ce point Abravanel-Jolly (S.), op. cit., p. 99, n° 318.
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159. De ce fait, la Cour de cassation a fini par admettre une conception objective de la faute
intentionnelle, devant alors être qualifiée de faute dolosive et ayant pour effet de faire
disparaître le caractère aléatoire inhérent au contrat d’assurance176. Cette faute dolosive se
trouve donc caractérisée dès lors qu’il est possible de constater l’existence d’une faute
délibérée de l’assuré ayant entraîné une suppression de l’aléa en cours de contrat. La faute de
l’avocat pourrait donc être retenue en cas de manquement délibéré de sa part ayant entrainé la
suppression de l’aléa du contrat d’assurance, indifféremment du fait qu’il soit animé ou non
d’une intention de nuire à son client.
À titre d’illustration, la Cour de cassation s’est effectivement fondée sur le mécanisme de la
faute intentionnelle afin d’opposer une déchéance de garantie à un avocat. Elle a considéré
qu’un assureur était fondé à refuser de garantir son assuré du fait de la qualité de spécialiste
de ce dernier177. Selon elle, l’avocat, qui était spécialiste en matière de saisie immobilière, ne
pouvait ignorer l’obligation de consignation et que cette omission devait être interprétée
comme une faute intentionnelle de l’avocat.

161. Cependant, postérieurement à cet arrêt, la Cour de cassation semble avoir abandonné
cette conception objective de la faute intentionnelle en exigeant de nouveau la réunion des
conditions relatives à la faute intentionnelle subjective, à savoir une volonté de créer le risque
mais également de causer le dommage subi par la victime178.
Par conséquent, la constatation d’une faute intentionnelle imputable à l’assuré est en principe
constitutive d’une exclusion de garantie pouvant lui être opposée par son assureur. Toutefois,
en matière de devoir de connaissance du droit positif par les avocats, cette cause d’exclusion
est particulièrement difficile à établir au regard des critères exigés par la conception
subjective retenue par la Cour de cassation. En effet, il est difficile de concevoir l’idée selon
laquelle un avocat déciderait délibérément d’ignorer le droit positif afin de conduire à la perte
du procès du client dont il défend les intérêts. Il est tout de même possible de s’interroger sur
un éventuel retour de la conception objective de la faute intentionnelle dans le raisonnement
des magistrats de la Haute juridiction eu égard à la sévérité dont ils font preuve quant à
l’appréciation des manquements de l’avocat. Une application de la conception dualiste
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L’admission d’une faute dolosive a été consacrée par trois arrêts rendus successivement par la Cour de
cassation, dont l’un a fait l’objet d’une publication au Bulletin (v. Civ.2 e, 24 mai 2006, n° 05-14942 ; Civ.2e, 24
mai 2006, n° 05-13547 ; Civ.2e, 24 mai 2006, n° 03-21024).
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Civ.2e, 24 mai 2006, n° 03-21024, RGDA 2006, p. 632, note J. Kullmann.
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V. par exemple : Civ.2e, 1er juillet 2010, n° 09-14884.
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pourrait alors leur permettre de sanctionner les professionnels du droit sur ce fondement en
raison de leur qualité de spécialiste.
162. Outre le refus de garantie opposable par l’assureur à l’avocat ayant commis une faute
intentionnelle, l’exclusion de la garantie de Responsabilité Civile Professionnelle peut
également résulter du fait d’un avocat agissant en dehors du délai de prescription.

Section 2 : Le régime de la prescription biennale
163. L’assureur est en droit de refuser la garantie du sinistre causé par l’assuré lorsque ce
dernier agit contre lui postérieurement au délai de prescription relatif au droit des assurances.
Cela concerne le cas dans lequel l’assuré va exercer une action principale à l’encontre de son
assureur du fait que ce dernier conteste sa garantie.

164. Le délai de prescription en matière de droit des assurances diffère de celui du droit
commun de la responsabilité puisque l’article L. 114-1 alinéa 1er du Code des assurances
dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à
compter de l'événement qui y donne naissance ». Le point de départ de ce délai court donc à
compter de l’évènement ayant donné naissance à l’action de l’avocat mis en cause à
l’encontre de son assureur.

165. La Cour de cassation a apporté des précisions quant au point de départ du délai de
prescription dans un arrêt rendu en date du 10 décembre 1985179. Elle a ainsi jugé que le délai
de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur court à compter du jour où le tiers
lésé introduit son action en justice à l’encontre de l’assuré. Par conséquent, l’avocat mis en
cause au titre de son devoir de connaissance du droit positif dispose d’un délai de deux ans
pour agir à l’encontre de son assureur à compter du jour où son client exerce un recours en
responsabilité à son encontre. Au-delà, l’appel en garantie exercé par l’avocat contre son
assureur sera prescrit et le praticien ne pourra pas bénéficier de son assurance en
responsabilité civile professionnelle.

179

V. Civ.1re, 10 décembre 1985, n° 84-14851, RGAT 1986, p. 355, note J. Bigot, in Lamy Assurances, éd. 2015,
p. 437, n° 1140.
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166. Conclusion de la partie 2. Au titre de l’exercice de sa profession, l’avocat bénéficie d’un
contrat d’assurance de groupe visant à le prémunir contre les conséquences pécuniaires d’un
manquement de sa part à l’une de ses obligations. La souscription de cette assurance fait
l’objet d’une obligation légale satisfaite par le barreau de chaque ordre. En cas de mis en
cause par un client ou un tiers lésé, l’avocat devra avertir son assureur pour pouvoir mettre en
œuvre sa garantie. L’assureur va alors prendre en charge l’indemnisation du préjudice subi
par la victime du fait de la faute commise par son conseil, sauf à ce qu’il oppose à son assuré
un refus de garantie. Cependant, les refus de garantie sont rares en pratique. L’assurance de
responsabilité civile professionnelle s’inscrit donc dans le respect du principe indemnitaire
inhérent au régime de responsabilité civile.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
167. Le devoir de connaissance du droit positif par les avocats fait l’objet d’une définition
stricte de la part de la Cour de cassation. Ce devoir concerne l’ensemble des règles de droit en
vigueur, qu’elles soient d’origine légales, règlementaires, ou encore jurisprudentielles. En
principe, les manquements de l’avocat ne peuvent s’apprécier qu’au regard du droit existant à
l’époque de leur intervention eu égard au caractère aléatoire de l’interprétation de ses règles
par les juges. Toutefois, la Haute juridiction a développé une jurisprudence qui a donné lieu à
la consécration du principe selon lequel l’avocat est désormais tenu d’un devoir d’anticipation
des fluctuations jurisprudentielles prévisibles. Cette conception nouvelle du devoir de
compétence qui incombe aux avocats témoigne d’une aggravation de la responsabilité civile
professionnelle de ce professionnel du droit. Les juges de la Cour de cassation se montrent
particulièrement sévères quant à l’appréciation des manquements de l’avocat à ses obligations
professionnelles. Par ailleurs, il convient de souligner que les juges sont désormais enclins à
indemniser le préjudice de perte de chance. La mise en œuvre de la responsabilité civile
professionnelle de l’avocat est donc facilitée par l’admission de ce type de préjudice, puisque
la victime pourra prétendre à l’indemnisation de son préjudice en dépit de son caractère
certain. Par ailleurs, en cas de manquement de l’avocat à son devoir de connaissance du droit
positif, les causes exonératoires de responsabilité sont très rarement retenues par la Haute
juridiction.
168. Dès lors, la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’avocat va donner lieu, dans la
plupart des cas, à l’actionnement de la garantie d’assurance obligatoire souscrite au profit du
praticien afin de lui permettre de se couvrir contre les conséquences pécuniaires de sa faute.
Encore convient-il toutefois que la garantie trouve à s’appliquer. L’étude du contrat a permis
de constater que tel est le cas dans la plupart des situations. En effet, bien que le contrat
d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par le barreau de chaque ordre
contienne des limitations de garantie, celles-ci sont rarement opposées au praticien. De cette
façon, la victime n’a pas à supporter l’insolvabilité de l’avocat ayant manqué à ses
obligations.
169. On peut précisément s’étonner du fait que la garantie trouve quasi-systématiquement à
s’appliquer. Le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des avocats
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contient très peu d’exclusions de garantie et même des clauses qui sont très favorables à
l’assuré. Il n’apparaît alors pas comme un contrat d’adhésion, ce que l’on peut déplorer en
matière d’assurance, mais davantage comme un contrat négocié et équilibré. Cette originalité
s’explique probablement du fait de la qualité de l’assuré.
170. En tout état de cause, le contrat tel qu’il existe aujourd’hui permet d’assurer une quasisystématique indemnisation de la victime, ce qui constitue précisément l’objectif recherché
par les juges. Du point de vue de l’avocat, les conséquences sont limitées dans la mesure où il
sera garanti. En effet, la plupart des sanctions encourues par l’avocat ont fait l’objet d’un
assouplissement de la part du législateur ou d’une renonciation de l’assureur. Désormais,
l’avocat risque le plus souvent de subir une augmentation du montant de la prime d’assurance.
Cependant, s’agissant d’une assurance de groupe, cette augmentation tarifaire sera supportée
par l’ensemble du barreau dont dépend le praticien.
171. Il n’en reste pas moins que l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de
l’avocat relève de son manque de compétence. Il est donc de son intérêt de la limiter au
maximum. Certains auteurs proposent alors la mise en œuvre de moyens visant à garantir une
meilleure connaissance du droit positif par les avocats. Il serait intéressant de se questionner à
l’avenir sur l’éventualité d’un contrôle effectif des connaissances de l’avocat, de même que
sur la création d’une formation spécifique dont l’objectif serait de former les praticiens sur la
question des revirements jurisprudentiels.
Toutefois, l’opportunité de ces propositions semble devoir être nuancée eu égard à l’essence
même de la profession d’avocat. De son statut de professionnel du droit, découle le principe
selon lequel l’avocat est tenu de disposer de compétences particulières. Dès lors, il semble
légitime d’exiger de lui qu’il veille personnellement au développement de ses connaissances
dans le domaine juridique.
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ANNEXE
-

Répartition du nombre total des sinistres de responsabilité civile professionnelle par
nature de 2002 à 2012, Guide des assurances des Avocats au Barreau de Lyon, juin
2013.
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