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MOTION DU BARREAU DE BÉTHUNE CONTRE LE PROJET 
DE CRÉATION D’UN STATUT D’AVOCAT SALARIÉ EN 

ENTREPRISE 

 

Le Conseil de l’Ordre du Barreau de BÉTHUNE, réuni le 12 Février 2021 : 

 

CONNAISSANCE PRISE de l’avant-projet de texte, communiqué par le Ministère de la 
Justice, relatif à la création du statut de l’Avocat salarié en entreprise ; 
 
S’ETONNE d’un énième retour de ce sujet, pourtant, maintes fois, massivement rejeté par la 
Profession ;  

CONSTATE, qu’une nouvelle fois, ce projet porte une grave atteinte au principe de 
l’indépendance de l’Avocat, notamment par la subordination qu’induit, de facto, le statut dont 
la création est souhaitée et qui s’illustre, par exemple, en laissant à la seule discrétion du 
représentant légal de l’entreprise employeur la possibilité offerte à l’avocat salarié de 
communiquer à l’extérieur de l’entreprise ou à une personne non-habilitée les avis et analyses 
juridiques établis par ce dernier ; 

CONSTATE la volonté persistante de porter atteinte au secret professionnel pour répondre 
aux désidératas de lobbyistes avisés arguant de la prétendue nécessitée d’apporter une 
protection accrue à quelques entreprises françaises indiquant souffrir, en ce domaine, de la 
concurrence internationale ; 

S’INQUIÈTE AINSI de la création d’une « sous-catégorie » d’Avocats renonçant à ses 
principes consubstantiels et s’amendant des prérogatives du Bâtonnier en matière de 
perquisition et de discipline ; 

EN CONSÉQUENCE RÉAFFIRME, sa volonté farouche de défendre « quoi qu’il en 
coûte » les valeurs cardinales de l’Avocat, sacralisées par la jurisprudence du Conseil d’Etat 
et de la Cour de Justice de la Communauté Européenne et garantes du maintien de l’Etat de 
Droit ; 
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EN CONCLUSION, CONDAMNE cette prétendue expérimentation qui, par la durée de 5 
années proposée, porte en elle la volonté de pérennisation et S’OPPOSE AINSI 
CATÉGORIQUEMENT à la création d’un statut d’Avocat salarié en entreprise. 

 

Fait à BÉTHUNE, le 12.02.2021 

 

       Le Bâtonnier, 
       Jérôme DELBREIL 
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