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Préambule :
La fonction même de la profession d’avocat exige la mise en place de règles
déontologiques propres à l’exercice de cette profession. L’histoire ne manque pas
d’affaires, pour la plupart liées au droit et à la justice humaine, de la plus haute
importance et confiées à des avocats. Pour mener à bien sa mission qui va au-delà du
simple acte de défense, cette profession a peu à peu affiné ses valeurs en les
transformant en règles déontologiques nécessaires, non seulement pour garantir le
droit à la défense mais aussi pour protéger les plus hauts intérêts de l’État, un État
aujourd’hui social et démocratique de droit.
Comme toutes les règles, la déontologie appartient à l’univers du Droit, lui-même
soumis à un principe de hiérarchie réglementaire. Elle exige d’autre part, clarté,
adéquation et précision de sorte que toute modification de fait ou de droit d’une
situation réglementée aboutisse obligatoirement à une adaptation de la règle à la
nouvelle réalité juridique ou sociale.
Pendant des siècles, les quelques changements réalisés au niveau des fonctions de
l’avocat et de la société n’ont fait que modifier légèrement certaines règles
déontologiques qui se révélaient efficaces par rapport à l’importance donnée à la
fonction d’avocat et étaient presque toujours motivées par des agitations sociales
radicales. Cependant, celles-ci ont fini par rendre à l’avocat sa fonction et les règles
déontologiques sur lesquelles il s’appuie pour exercer son métier.
C’est à partir de la seconde moitié du XXe siècle, lorsque les États décident résolument
de placer la dignité humaine en tête des valeurs qui doivent régir tout le système
judiciaire, que la fonction d’avocat prend toute son importance et met désormais à la
disposition de l’homme et de la société à laquelle il appartient, les moyens techniques
et les connaissances nécessaires pour le conseiller et le défendre dans ses droits. Des
droits qui, s’ils ne bénéficiaient pas des instruments nécessaires à leur défense
perdraient toute leur valeur.
Dans une société dont la construction et le fonctionnement reposent sur le droit et qui
place l’égalité et la justice au rang de ses valeurs fondamentales, l’avocat, spécialiste
des lois et expert en procédures et en stratégies juridiques, apparaît comme une pièce
maîtresse indissociable de la justice car il garantit les informations et conseils, les
éléments contradictoires, l’égalité des parties en cours de procédure ou en dehors de
celle-ci et incarne le droit à la défense, aspect indispensable à une protection judiciaire
efficace. Pour cela, aujourd’hui plus que jamais, l’avocat doit observer certaines règles
de comportement qui lui permettent de veiller au respect des droits inaliénables de son
client tout en respectant par ailleurs la défense et la consolidation des valeurs
supérieures sur lesquelles reposent la société et la condition humaine.
Depuis quelques années, L’Espagne a connu de nombreuses réformes législatives et
plusieurs changements politiques et sociaux se sont penchés sur l’exercice de la
profession d’avocat.
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Le conseil espagnol de la profession d’avocat, attentif à ces changements, a intégré
aux règles déontologiques déjà en place celles qui venaient répondre aux changements
d’ordre juridique ou social. La teneur de certains de ces changements a parfois justifié
la rédaction de règlements et de dispositions régionales non intégrées à notre Code de
déontologie, même lorsque leur nature et leur fonction n’avaient qu’un caractère
strictement déontologique, comme par exemple ce fut le cas pour le Règlement sur la
publicité approuvé par l’assemblée des bâtonniers le 19 décembre 1997.
La volonté très ferme de donner à la profession d’avocat des instruments efficaces
pour aborder le XXIe siècle demande aujourd’hui la compilation et l’actualisation des
règles déontologiques qui régissent notre activité professionnelle en un texte unique.
Ceci, sans renoncer pour autant aux principes qui ont toujours caractérisé la fonction
séculaire de l’avocat laquelle, par le simple fait de son maintien au cours des siècles, a
fait preuve depuis longtemps de son rôle essentiel tout en incorporant les expériences
les plus récentes, celles issues de situations nouvelles jusque là complètement
étrangères au monde de cette profession.
Le Conseil consultatif des barreaux européens (CCBE), organe supérieur représentatif
de la profession d’avocat devant les institutions de l’Union européenne, a adopté le
Code de déontologie des avocats de l’Union européenne en session plénière, à Lyon le
28 novembre 1998. Ce code a pour objectif d’établir des règles destinées aux avocats
amenés à exercer des fonctions professionnelles transfrontalières ainsi que d’autres
règles de base représentant les garanties minimales exigibles pour permettre l’exercice
réel du droit à la défense. Aujourd’hui, le conseil espagnol de la profession d’avocat,
qui reconnaît la valeur du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne dans
son intégralité, met en place des règles basiques d’exercice de la profession d’avocat
sur le territoire espagnol afin de garantir son efficacité auprès de l’ensemble de la
société espagnole. L’existence de deux, voire plus, codes de déontologie des avocats
au sein de l’Union européenne serait totalement inconcevable, de même, les avocats
exerçant leurs activités sur le territoire espagnol ne peuvent pas répondre à des règles
différentes en fonction des régions dans lesquelles ils se trouvent.
Le conseil espagnol de la profession d’avocat entreprend la rédaction de cette
réglementation conscient du fait que l’intérêt général exige des règles uniformes
applicables à tous les avocats espagnols tout en veillant à respecter les compétences
des conseils de l’Ordre des régions autonomes et des différents barreaux chargés de
réglementer l’exercice de cette profession sur leur propre territoire. Pour cette raison,
ces règles sont établies pour servir le cas échéant de base aux Conseils de l’Ordre et
aux barreaux des régions afin de leur permettre d’élaborer et d’adapter leurs propres
règles et finalement rechercher un juste équilibre des intérêts en jeu.
Ces règles traitent de certaines pratiques et institutions traditionnelles telles que le
pacte de quota litis et la succession (venia) et abordent des aspects nouveaux
(détention de fonds appartenant aux clients). Elles reviennent aussi parfois sur des
pratiques autrefois interdites (publicité). Les premières sont modernisées et les autres
sont intégrées à la lumière du droit comparé et des expériences plus récentes qui sont
venues le renforcer.
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On retrouve toujours parmi les principes essentiels de l’exercice de la profession
d’avocat, l’indépendance, la dignité, l’intégrité, le service, le secret professionnel et la
liberté de défense.
Dans un État de droit, l’indépendance de l’avocat est au moins aussi importante que
l’impartialité du juge. L’avocat explique à son client sa position juridique, les
différentes valeurs en jeu à chacune de ses actions ou omissions tout en lui apportant
la défense technique dont il a besoin pour défendre ses droits et libertés face à
d’autres acteurs sociaux, dont les droits et la dignité individuelle doivent également
être prises en compte et, ce type d’activité, complexe et univoque, l’avocat ne peut
l’exercer s’il est soumis à une pression quelconque. Il doit garder toute sa liberté et
son indépendance pour prendre connaissance des éléments, se forger des critères,
informer et défendre sans autre idéal que celui de la justice. Un avocat ne doit jamais
agir sous la contrainte ni par complaisance.
L’avocat doit exercer ses fonctions avec honnêteté, intégrité, droiture, loyauté,
diligence et sincérité, vertus indispensables à cette profession. Elles sont à l’origine des
rapports de confiance qui doivent s’établir entre l’avocat et son client et la base de
l’honneur et de la dignité de cette profession. L’avocat doit toujours agir avec
honnêteté, soin et compétence, faire preuve de loyauté envers son client, respecter la
partie adverse et garder le secret des informations qui lui sont transmises en raison de
sa profession. Si un avocat ne respecte pas ses principes c’est l’honneur et la dignité
de toute la profession qui sont alors remis en cause.
La Constitution espagnole reconnaît à toute personne, le droit de ne pas témoigner
contre elle-même et le droit à l’intimité. Ces deux principes sont établis pour préserver
la liberté et la vie personnelle et familiale des citoyens de plus en plus menacés par les
pouvoirs de l’État et autres pouvoirs pas toujours très bien définis. Le citoyen a recours
à un avocat lorsqu’il a besoin de conseils sur la portée et l’importance de ses actes et
doit pour cela lui révéler ses actes les plus intimes. L’avocat devient alors le gardien de
l’intimité de son client et de son droit inaliénable à ne pas témoigner contre lui-même.
Le secret professionnel et la confidentialité constituent des devoirs, mais aussi des
droits de l’avocat, qui ne représentent pas autre chose que la matérialisation ellemême des droits fondamentaux reconnus par la justice à ses propres clients et à la
défense en tant que mécanisme essentiel de l’État de droit. L’avocat devra par
conséquent garder le secret sur toute révélation d’un client, quelles que soient les
circonstances, ainsi que sur toutes les informations à caractère confidentiel transmises
par un autre avocat.
Ces règles traitent également les bases de deux des principes fondamentaux de la
profession d’avocat relatifs aux incompatibilités et à la publicité personnel. L’avocat ne
peut prendre de risque avec sa liberté et son indépendance, sa loyauté envers le client,
ni avec le respect du secret professionnel. Pour cette raison, le Code lui interdit
d’exercer sa profession ou des fonctions qui, directement ou indirectement, sont
susceptibles de le soumettre à une pression physique ou morale quelconque mettant
en danger son indépendance ou pouvant le conduire à révéler des informations
secrètes qui pourraient, d’une part, être préjudiciables aux intérêts particuliers des
clients et, d’autre part, entamer sérieusement la confiance des citoyens envers leur
droit à la défense et, par extension, affecter tout le système des garanties judiciaires.
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Ce règlement doit également se doter de règles déontologiques en matière de publicité
personnelle, activité jusque là restreinte conformément aux statuts de la profession et
qui a provoqué ces dernières années une grande activité réglementaire d’ouverture sur
la question au sein des conseils de l’Ordre et des barreaux. Ce Code de déontologie
traite la question de la publicité personnelle de l’avocat uniquement sur le plan de la
déontologie professionnelle. La publicité devra respecter les principes de dignité, de
loyauté, de sincérité et de discrétion tout en veillant, dans tous les cas, à préserver le
secret professionnel et l’indépendance de l’avocat. La clause de conciliation obligatoire
qui impose à l’avocat de tenter de trouver un accord entre les parties doit reposer sur
une transmission d’informations non tendancieuses et ne poussant pas les parties au
conflit ou au litige.
L’indépendance de l’avocat est étroitement liée au principe de la liberté de choix.
L’avocat est libre de prendre ou non en charge un dossier et le citoyen est libre, lui
aussi, de confier ses intérêts à l’avocat qu’il aura librement choisi, ainsi que de mettre
fin à cette relation professionnelle quand bon lui semblera. Cette liberté absolue
pourrait mettre en danger le droit de chacun à la défense si, entre l’activité
professionnelle d’un avocat et celle de son successeur, il se produisait un vide réel
d’assistance juridique. C’est pour cette raison qu’il convient de conserver de l’ancienne
institution de la succession (« la venia »), l’obligation de communication entre le
successeur et l’avocat dessaisi mais en rendant ce dernier responsable de la
transmission de l’information nécessaire, ce qui était déjà le cas dans la pratique. Ceci
permet de garantir au citoyen qu’il ne restera à aucun moment sans défense entre la
fin de l’action menée par l’avocat dessaisi et l’entrée en action de son successeur, en
faisant coïncider en un moment précis la fin et la prise de responsabilités de l’un et de
l’autre et permettra, de plus, une réelle transmission d’informations toujours au
bénéfice des intérêts défendus.
L’avocat doit toujours avoir à l’esprit l’importance du rôle qui lui est confié par la
société. En effet, celui-ci représente la défense réelle des droits individuels et collectifs
dont la reconnaissance et le respect sont les piliers de tout État de droit. Il ne devra
donc accepter une affaire que lorsqu’il aura les compétences suffisantes pour l’assumer
et la défendre réellement et efficacement. Cet engagement implique de sa part un
effort permanent pour s’adapter et renforcer ses connaissances juridiques tout en
faisant appel, si besoin, à l’aide de ses confrères les plus expérimentés.
On traite ici pour la première fois la question relative à la détention des fonds
appartenant aux clients. L’exercice collectif et multidisciplinaire de la profession
d’avocat, associé aux techniques proposées aujourd’hui par les établissements
financiers, conseille de réguler la possession des fonds appartenant aux clients en les
identifiant clairement, en les séparant des fonds propres du cabinet et en les rendant
disponibles en permanence afin de garantir la transparence de l’activité de l’avocat et
renforcer la confiance de son client.
Il y a en revanche peu de changements en ce qui concerne les règles de déontologie
traitant des obligations et des rapports entre l’avocat et le barreau, l’avocat et les
magistrats, l’avocat et ses confrères ou l’avocat et ses clients. On s’attache ici
uniquement à approfondir un peu plus la question relative à la sauvegarde des valeurs
fondamentales qui régulent l’exercice professionnel dans le rapport avocat-client. On a
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pour cela établi des obligations en matière d’information, renforcer les actions
préventives afin d’éviter le conflit d’intérêts tout en protégeant la responsabilité et
l’indépendance de l’avocat et en établissant des mécanismes qui permettront
d’identifier clairement le début et la fin de son activité et donc de sa responsabilité et,
surtout, on a insisté sur la reconnaissance de sa liberté en matière de renoncement à
la défense, décision qu’il prendra en toute liberté et qui est une preuve permanente de
son indépendance tout en correspondant à la liberté du citoyen qui, de son côté, peut
désigner à tout moment l’avocat de son choix.
Le système de libre choix en matière de désignation d’un avocat et d’acceptation de la
défense va connaître des dysfonctionnements dans le domaine du droit à l’aide
juridictionnelle gratuite en matière de défense. Ceux-ci pourraient être évités si les
citoyens bénéficiaires avaient aussi la possibilité de choisir un avocat sur le tableau de
garde des avocats désignés à cet effet. Il serait souhaitable pour cela de mettre en
place un système où, le cas échéant, la défense serait garantie par une aide juridique
plus adaptée à la réalité sociale et qui donnerait la possibilité au citoyen bénéficiaire de
l’aide juridictionnelle gratuite, de choisir librement son avocat, lui-même dignement
rétribué pour son activité. Tant que l’on ne modifiera pas les règles relatives à l’aide
juridictionnelle gratuite, celles-ci conditionneront à la fois la libre désignation de
l’avocat et la libre acceptation de la défense.
On a actualisé le concept de « quota litis » qui n’a jamais été pris en considération par
la profession d’avocat y compris en ce qui concerne les honoraires. Le pacte de « quota
litis » qui concerne l’association et la participation avec le client aux résultats du
procès, met en péril la question de l’indépendance et de la liberté de l’avocat qui passe
du statut de défenseur à celui d’associé de son client, intéressé lui aussi par le résultat
matériel de l’opération en cours ce qui, non seulement fausse les règles du jeu de la
fonction de défense mais aussi entraîne une certaine détresse des citoyens voire de la
discrimination lorsque ces derniers sont obligés de revendiquer des droits de propriété
bien faibles ou dont la tutelle s’avère difficile.
Ces règles de déontologie n’imposent pas de limites à la concurrence libre et loyale
mais au contraire la place au rang des devoirs fondamentaux de tous les avocats dans
l’exercice de leur fonction sociale dans un État de droit qui impose pour celle-ci
concurrence, bonne foi, liberté et indépendance, loyauté envers le client, respect de la
partie adverse et maintien du secret professionnel.
Les conseils de l’Ordre de chaque région autonome espagnole et les différents
barreaux seront chargés d’adapter ces règles de déontologie en fonction des
spécificités de leur domaine de compétence territoriale, d’en diffuser l’information et de
veiller à leur application en prenant si besoin des mesures disciplinaires en cas de
violation de ces règles afin de garantir la bonne exécution de cette mission de la plus
haute importance confiée par la société à l’avocat, mission qui s’assimile pour nous à
une véritable fonction publique pour laquelle l’État nous a dotés des compétences
réglementaires et disciplinaires qui relèvent également de la chose publique.
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Article 1.- Obligations éthiques et déontologiques :
1.

L’avocat se doit de respecter les principes d’éthique et de déontologie de la
profession établis par le Code espagnol de la profession d’avocat (Estatuto General
de la Abogacía Española), approuvés par le décret 658/2001 du 22 juin 2001, ceux
du Code de déontologie approuvé par le Conseil consultatif des barreaux européens
(CCBE) le 28 novembre 1998, et ceux du Code de déontologie approuvé par le
conseil espagnol de la profession d’avocat ainsi que ceux qui auront été approuvés,
le cas échéant, par le conseil de l’Ordre des barreaux des régions et ceux établis
par le barreau particulier auquel il appartient.

2.

Lorsque l’avocat exerce sa profession en dehors du territoire de son barreau, dans
les limites ou non du territoire espagnol, il devra veiller à respecter, non seulement
les règles propres à son barreau, mais aussi les règles d’éthique et de déontologie
en vigueur sur le territoire du barreau qui l’accueille ou sur celui ou il exercera une
activité professionnelle spécifique.

3.

Les conseils de l’Ordre de chaque région autonome et les différents barreaux
devront déposer auprès du Secrétariat général du conseil espagnol de la profession
d’avocat leur code de déontologie. Le Conseil quant à lui veillera à se procurer les
codes des autres pays de l’Union européenne auprès du Secrétariat du CCBE.

Article 2.- Indépendance :
1.

L’indépendance de l’avocat est un principe imposé par l’État de droit et par le droit
réel des citoyens à la défense et constitue par conséquent un droit et un devoir de
l’avocat.

2.

Afin de pouvoir conseiller et défendre correctement les intérêts légitimes de ses
clients, l’avocat a le droit et le devoir de préserver son indépendance face à tout
type d’ingérence ainsi que ses propres intérêts ou ceux de tiers.

3.

L’avocat veillera à préserver son indépendance des pressions, obligations ou
complaisances qui pourraient la menacer et lui être imposées par des pouvoirs
publics, économiques ou factuels, des magistrats, son client lui-même ou,
éventuellement, ses propres confrères ou collaborateurs.

4.

Au nom de son indépendance, l’avocat est autorisé à refuser des instructions
contraires à ses propres critères professionnels quelle que soit leur provenance,
client, avocats de son cabinet, autres confrères avec lesquels il pourrait collaborer
ou tout autre personne, société ou courant d’opinion. Il pourra alors décider de
cesser son conseil ou la défense du dossier en cours s’il estime son indépendance
menacée.

5.

Le principe d’indépendance interdit à l’avocat d’exercer d’autres professions ou
activités qui pourraient s’y opposer ou qui sembleraient incompatibles avec
l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son association ou sa collaboration
professionnelle avec des entreprises ou des professionnels exerçant ce type
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d’activités, ou l’utilisation, liée à ces activités, des dispositions prévues par l’article
29 du Code.
Article 3.- Liberté de défense :
1.

L’avocat a le droit et le devoir de défendre et de conseiller librement ses clients,
sans recourir pour cela à des moyens illicites ou injustes ni à toute forme de fraude
lui permettant de contourner les lois.

2.

L’avocat doit obligatoirement exercer sa liberté de défense et d’expression
conformément au principe de bonne foi et aux règles relatives à la pratique
professionnelle.

3.

La liberté d’expression de l’avocat est protégée par l’art. 437.1 de la loi espagnole
en vigueur sur le pouvoir judiciaire.

Article 4.- Confiance et intégrité :
1.

Les rapports entre le client et son avocat reposent sur la confiance et exige de la
part de ce dernier une conduite professionnelle intègre, basée sur l’honnêteté, la
loyauté, la vérité et la diligence.

2.

L’avocat ne peut ni trahir la confiance de son client ni défendre des intérêts qui lui
sont contraires.

3.

En cas d’exercice collectif de la profession d’avocat ou en cas de collaboration avec
d’autres confrères, l’avocat aura le droit et le devoir de refuser toute intervention
qui pourrait s’avérer contraire à ces principes de confiance et d’intégrité ou
entraîner un conflit d’intérêts avec les clients d’autres membres du collectif.

Article 5.- Secret professionnel :
1.

La confiance et la confidentialité dans les rapports entre le client et l’avocat,
propres à son droit à l’intimité et à ne pas témoigner contre lui-même, et propres
également aux droits fondamentaux des tiers, imposent à l’avocat le devoir et lui
confère le droit de maintenir le secret sur tous les faits ou renseignements qui lui
transmis au cours de son activité professionnelle, sans qu’il soit obligé de
témoigner à propos de ces derniers comme le prévoit l’Article 437.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (loi organique du pouvoir judiciaire).

2.

Les droits et devoirs relatifs au secret professionnel de l’avocat incluent les
confidences et les propositions du client, celle de la partie adverse, celles des
confrères ainsi que tous les faits et documents qui lui auront été transmis ou dont il
aurait eu connaissance dans le cadre de ses activités professionnelles.

3.

L’avocat ne pourra pas présenter aux tribunaux, ni les transmettre à son client, les
lettres, informations ou avis qu’il aura reçus de l’avocat de la partie adverse sauf
en cas d’autorisation écrite de ce dernier.
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4.

Les conversations avec les clients, la partie adverse ou ses avocats, maintenues de
visu ou par tout autre moyen, téléphonique ou système électronique, ne pourront
être enregistrées sans préavis et sans avoir obtenu l’accord de tous les
intervenants et seront, dans tous les cas, protégées par le secret professionnel.

5.

Lorsque l’avocat exerce en groupe, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent
avec lui.

6.

L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet
et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

7.

Le secret professionnel sera maintenu y compris après la fin de la prestation des
services dus au client. Il est illimité dans le temps

8.

Le secret professionnel constitue un droit et un devoir essentiels liés à la profession
d’avocat. En cas de situation exceptionnelle d’extrême gravité pour laquelle le
maintien obligatoire du secret professionnel pourrait entraîner un préjudice
irréparable ou une injustice flagrante, le bâtonnier du barreau conseillera l’avocat
dans le seul but de le guider et, dans la mesure du possible, essaiera de mettre en
place des moyens ou des procédures alternatifs pour résoudre la situation en
évaluant les biens juridiques en conflit. Cette mesure ne concerne pas la liberté du
client qui, quant à lui, n’est soumis à aucun secret professionnel mais dont le
consentement en lui-même n’exempte pas l’avocat de son devoir de secret.

Article 6.- Incompatibilités
1.

L’avocat mêlé à une cause quelconque d’incompatibilité avec l’exercice de sa
profession devra demander à être dessaisi du dossier ou la transmission de celui-ci
à un avocat non inscrit aux barreaux où lui-même est inscrit. La demande devra
être déposée dans un délai d’un mois à partir de l’apparition de la cause
d’incompatibilité. Cependant et malgré ce délai, celui-ci devra immédiatement
cesser toute activité professionnelle en tant qu’avocat et ceci dès l’apparition de
cette incompatibilité.

2.

L’avocat mêlé à une cause quelconque d’incompatibilité dans le cadre d’un dossier
ou d’un type de dossier, s’abstiendra d’intervenir dans ceux-ci. Si l’incompatibilité
apparaît après que l’avocat ait déjà pris le dossier en charge, celui-ci devra cesser
immédiatement son activité en veillant à éviter une situation d’absence de défense
durant la période nécessaire à la succession du dossier à un autre avocat.

3.

Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun
de moyens, l’incompatibilité de n’importe lequel de ses membres ou intégrants
s’étend à tous.

4.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles, outre les règles
propres à son barreau, l’avocat a le devoir de respecter les règles d’incompatibilité
du barreau d’accueil.
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Article 7.- La publicité
1. La publicité relative aux services professionnels proposés par l’avocat est permise
dans la mesure où celle-ci est mise en œuvre avec dignité, loyauté et sincérité et
dans le respect absolu de la dignité humaine, de la législation en vigueur en la
matière et de celle sur les mécanismes de défense de la concurrence et de la
concurrence déloyale. Elle devra en outre répondre aux règles déontologiques
établies par ce Code ainsi qu’à celles, le cas échéant, émises par le Conseil de
l’Ordre de la région et le barreau de l’avocat.
2. Toute publicité qui comportera les éléments suivants sera considérée comme une
violation de ce Code de déontologie :
a) La révélation directe ou indirecte de faits, données ou situations protégés
par le secret professionnel.
b) Tout élément préjudiciable à l’indépendance de l’avocat
c) La promesse de résultats ne dépendant pas uniquement de l’activité de
l’avocat qui émet la publicité.
d) Toute référence directe ou indirecte à des clients de l’avocat utilisés pour les
besoins de la publicité ou à des dossiers dirigés par celui-ci ou encore à des
succès ou des résultats obtenus.
e) Si la publicité s’adresse, elle-même ou à travers un tiers, à des victimes
d’accidents ou d’événements malheureux qui ne jouissent pas d’une totale
et sereine liberté pour pouvoir choisir un avocat en raison de la situation
dans laquelle ils se trouvent du fait de leur récent malheur personnel ou
collectif. Cette clause s’applique également à leurs héritiers ou ayants
cause.
f) Toute publicité affichant des mentions auto laudatives ou comparatives avec
d’autres avocats ou l’une de leurs activités concrètes.
g) L’utilisation d’emblèmes ou de symboles appartenant aux barreaux ainsi que
tout signe pouvant générer une confusion en raison de leur similitude avec
ces derniers. L’usage de ces emblèmes et symboles étant réservé
exclusivement à la publicité institutionnelle au bénéfice de la profession et
uniquement réalisée par les barreaux, les conseils de l’Ordre de chaque
région et la conseil espagnol de la profession d’avocat.
h) Toute incitation générale ou particulière à une action en procès ou à un
conflit.
i)

L’utilisation de moyens ou d’expressions, audiovisuels ou écrits discréditant,
dénigrant et méprisant la profession d’avocat, la justice et ses symboles.

j)

La non-identification de l’avocat ou du cabinet collectif proposant ses
services.

Consejo General de la Abogacía Española (Conseil espagnol de la profession d’avocat)

k) L’utilisation de moyens ou de contenus contraires à la dignité des
personnes, de la profession ou de la justice.
Article 8.- Concurrence déloyale
1. L’avocat ne peut procéder à une captation déloyale de clientèle.
2. Sont considérés comme actes de concurrence déloyale tous ceux qui violent les
règles établies en matière de concurrence loyale par l’État ou les régions
autonomes et en particulier, les actes suivants :
a) L’utilisation de moyens publicitaires directs ou indirects, contraires aux
dispositions de la Ley General de Publicidad (Code espagnol sur la publicité)
et aux règles spécifiques en matière de publicité établies par ce Code de
déontologie ainsi que celles s’opposant aux autres règles complémentaires
existantes.
b) Toute pratique menant à la captation directe ou indirecte de clientèle et
contraire à la dignité humaine ou à la fonction sociale de la profession
d’avocat.
c) L’utilisation de tiers dans le but de contourner les règles de déontologie.
L’avocat ou les avocats bénéficiaires de ce type de publicité seront
considérés responsables en cas de manquement à l’article 28.3 de l’Estatuto
General de la Abogacía Española (Code espagnol de la profession d’avocat)
s’ils ne peuvent pas justifier de leur innocence totale et ne se désistent pas
immédiatement du dossier confié dès connaissance des faits incriminés.
d) La perception ou le paiement de contre-prestations qui constituent une
infraction aux règles juridiques en matière de concurrence et à celles
établies par ce Code de déontologie.
e) Un manquement aux articles 15 et 16 de ce Code et / ou la prestation de
services gratuits qui correspondraient à une vente à perte telle qu’elle est
prévue par l’article 17 de la Ley de Competencia Desleal (Code de la
concurrence).
Article 9.- Succession d’avocat dans un même dossier
1. Pour pouvoir assumer un dossier confié à un autre avocat, l’avocat devra déposer
une demande de succession, si le dessaisissement n’est pas constaté ; et, dans
tous les cas, en informer dans les meilleurs délais l’avocat dessaisi.
L’avocat dessaisi doit transmettre à son successeur toutes les informations dont il
dispose et coopérer avec celui-ci dans tous les domaines nécessaires de façon à
garantir la défense adéquate du client.
2. Le nouvel avocat chargé de la défense des intérêts d’un client devra s’efforcer
d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues au
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confrère précédemment saisi du dossier, indépendamment des divergences
pouvant exister entre l’un et l’autre.
3. Les paragraphes précédents resteront sans effet si l’avocat exerce cette activité en
tant que salarié du client.
4. Si, dans l’intérêt du client, l’avocat était amené à prendre des mesures urgentes
avant d’avoir pu accomplir les conditions établies précédemment, il pourra les
prendre à condition d’en informer préalablement son prédécesseur ainsi que son
bâtonnier.
5. La succession ne pourra être refusée et l’avocat dessaisi devra fournir à son
successeur toutes les pièces et informations en sa possession et coopérer si besoin
avec celui-ci afin de garantir le droit de défense du client.
6. Indépendamment des éventuelles sanctions disciplinaires prises à l’encontre de
l’avocat qui ne respecterait pas, sans justification, les règles précédemment
établies, la succession d’un avocat par un autre avocat en cours de procédure, sans
que l’avocat dessaisi n’en ait été informé, sera considéré comme une faute très
grave, très préjudiciable à l’efficacité de la défense et à la dignité de la profession.
Article 10.- Rapports avec le barreau :
L’avocat doit respecter les dispositions suivantes :
1. Respecter les règles établies par le code espagnol de la profession d’avocat, le code
des conseils de l’Ordre des régions et ceux des barreaux où il est inscrit ainsi que
toutes les règles de la profession d’avocat et tous les accords et décisions prises
par les organes gouvernementaux compétents en la matière.
2. Respecter les organes gouvernementaux et leurs membres, en prêtant attention
avec la plus grande diligence possible aux informations et communiqués émanant
de ces organes, ou de leurs membres, dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Contribuer aux frais supportés par les barreaux et autres frais financiers du barreau
dans les délais et la forme convenus.
4. S’il en a connaissance, l’avocat doit informer le barreau de toute intrusion ou
exercice illégal d’un individu qui serait non inscrit au barreau ou bien encore
suspendu ou relevé de ses fonctions.
5. Informer le barreau de toutes les offenses subies par lui-même ou par l’un de ses
confrères dans le cadre, ou consécutivement, de l’exercice de leur profession.
6. Communiquer au barreau toute situation personnelle qui pourrait entraver
l’exercice de sa profession, changement de domicile, absences supérieures à un
mois, maladie ou invalidité de même durée, qui l’empêcherait de s’occuper de ses
dossiers.
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7. Les avocats amenés à exercer leurs activités sur un territoire différent du barreau
dont ils dépendent devront obligatoirement en informer le barreau d’accueil
conformément aux dispositions du conseil espagnol de la profession d’avocat ou, le
cas échéant, celles des conseils de l’Ordre des régions. Ils devront également
préciser sur tous les documents et actes qu’ils signeront, leur barreau d’origine
ainsi que leur numéro d’inscription à l’ordre. D’autre part, le premier document ou
acte qu’ils rédigeront précisera, en outre, la date de la communication faite au
barreau d’accueil.
Article 11.- Rapports avec les magistrats1. Devoir des avocats envers les organes juridictionnels :
a) Agir envers eux en toute bonne foi, avec loyauté et respect.
b) Coopérer de façon à répondre aux objectifs de l’administration judiciaire.
c) Veiller à respecter tous les intervenants de l’administration judiciaire, le
même comportement étant exigé à ces derniers envers les avocats.
d) Obtenir de leurs clients qu’ils observent une conduite respectueuse vis-à-vis
des personnes travaillant pour les organes juridictionnels.
e) Coopérer de façon à s’assurer que les démarches relatives aux dossiers
confiés sont correctement menées et que les procédures dans lesquelles ils
interviennent sont bien respectées.
f) Préserver avec diligence leur liberté et leur indépendance dans le cadre de
l’exercice du droit de défense et avertir le Tribunal de leur juridiction ainsi
que leur barreau en cas d’ingérence pouvant les menacer.
Lors de ses interventions orales et écrites, l’avocat aura soin d’éviter toute
allusion personnelle, directe ou indirecte, orale, écrite ou gestuelle pouvant
signifier une approbation ou un reproche adressé au Tribunal et à toute
personne liée à celui-ci ou appelée à témoigner. Cette mesure concerne
également les autres avocats.
g) En raison du principe du contradictoire des procès, l’avocat ne pourra pas
présenter de preuves, pièces ou autres documents au juge sous une autre
forme que celle prévue par les règles applicables en matière de procédure.
Il ne pourra pas non plus diffuser ou soumettre aux tribunaux une
proposition de règlement à l’amiable présentée par la partie adverse ou son
avocat, sans autorisation écrite de cette dernière.
h) Respecter les horaires des interventions judiciaires et avertir le barreau en
cas de retard injustifié des tribunaux supérieur à une demi-heure.
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i) Informer dans les délais le tribunal et les confrères impliqués dans un
dossier en cas de situation imprévue l’empêchant, lui ou son client, de se
présenter à l’heure à une convocation.
2. Les règles précédentes s’appliqueront également aux rapports avec les arbitres et
les médiateurs.
Article 12.- Rapports entre avocats1. Les avocats se doivent respect et loyauté mutuels et devront veiller à entretenir
des rapports de camaraderie.
2. Un avocat bénéficiant d’une certaine ancienneté dans l’exercice de sa profession
doit orienter, guider et conseiller amplement, efficacement et de façon toujours
désintéressée, les jeunes avocats qui le lui demandent. De même, ces derniers
sont autorisés à demander conseil et orientation aux avocats les plus expérimentés
dans la mesure où leur intervention peut les aider à accomplir correctement leurs
devoirs.
3. L’avocat qui envisage d’entreprendre une action en justice, en son nom propre ou
au nom d’un client, contre un confrère en raison de ses agissements
professionnels, devra avertir au préalable le bâtonnier de son barreau qui évaluera
l’intérêt de tenter ou non une médiation.
4. L’avocat s’attachera à respecter l’avocat de la partie adverse, en évitant en
particulier tout allusion personnelle, et ceci dans tous les actes judiciaires, rapports
oraux et toutes les notes d’informations écrites ou orales.
5. L’avocat fera tout son possible pour éviter tout acte de violence, quelle que soit
leur nature, envers les avocats défendant la cause de la partie adverse et devra
intervenir et empêcher cette situation par tous les moyens légaux à sa disposition,
même lorsque celle-ci est provoquée par ses propres clients auxquels il devra
exiger le respect de la liberté et de l’indépendance de l’avocat de la partie adverse.
6. Lors de ses échanges et actions avec l’avocat de la partie adverse, l’avocat veillera
à ne pas compromettre son propre client par des remarques ou des actes qui
pourraient le dévaloriser ou le blesser directement ou indirectement.
7. L’avocat s’efforcera de résoudre de façon extrajudiciaire toute réclamation relative
à des honoraires, les siens ou ceux de confrères, en ayant recours à la négociation,
la médiation ou l’arbitrage du barreau. Le fait de contester des honoraires de façon
malicieuse ou frauduleuse sera considéré comme une faute. Il en va de même pour
les remarques de même nature relatives à des honoraires ou aux conditions
financières d’un autre confrère.
8. Les réunions entre les avocats et leurs clients seront organisées dans un endroit
neutre ne risquant pas de favoriser l’un ou l’autre des avocats concernés. Si les
parties ne parviennent pas à un accord sur le lieu de la réunion, il est alors
recommandé d’utiliser les dépendances du barreau. Néanmoins, si la réunion devait
avoir lieu dans l’un des bureaux des avocats concernés, on choisira celui de l’avocat
ayant le plus d’ancienneté, sauf s’il s’agit d’un bâtonnier ou ex-bâtonnier auquel
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cas celui-ci aura la priorité à moins qu’il ne décline officiellement la proposition.
Cette règle s’appliquera même lorsque l’un des avocats, ou plusieurs d’entre eux,
sont salariés d’une entreprise ou d’un établissement bancaire ou financier.
9. L’avocat se doit de recevoir en toute circonstance et au plus vite un confrère qui se
présenterait à son bureau et ceci, en le faisant toujours passer avant tout autre
personne, client ou non, attendant dans le bureau. S’il ne peut agir de la sorte, il
devra interrompre momentanément ses activités en cours pour saluer son confrère
et s’excuser de le faire attendre.
10. L’avocat se doit de prêter une attention immédiate et personnelle à toute
communication écrite ou téléphonique émanant d’autres avocats.
11. Un avocat en cours de négociation avec un confrère à propos de la transaction ou
de la résolution extrajudiciaire d’une affaire devra avertir ce dernier par écrit en cas
de cessation ou d’interruption de la négociation, et signaler la fin de ces démarches
avant de présenter une action en justice.
12. Les échanges avec les avocats étrangers seront également de nature confidentielle
ou réservée et il est conseillé à l’avocat de s’assurer que son confrère étranger
partage ce point de vue.
13. L’avocat qui s’engage à aider un confrère étranger doit être bien conscient de
l’engagement qu’il prend, celui-ci étant beaucoup plus dépendant de ses conseils
que ne le serait un confrère de son propre pays. Il devra donc s’abstenir d’accepter
de s’engager en ce sens s’il ne se sent pas suffisamment compétent. Il fournira
alors à ce confrère étranger les coordonnées d’autres avocats mieux préparés que
lui pour assumer cette fonction spécifique.
Article 13.- Rapports avec les clients
1. Les rapports entre l’avocat et son client doivent reposer sur une confiance
réciproque. Ces rapports peuvent être facilités par l’établissement d’une feuille de
mission.
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2. L’avocat ne pourra prendre un dossier en main que s’il est mandaté pour cela par
son client, un autre avocat représentant le client ou s’il est désigné par le barreau.
L’avocat se doit de vérifier l’identité et les capacités de la personne qui lui confie le
dossier. Il doit de plus se faire connaître auprès de la personne qu’il conseille et
défend, même s’il agit pour le compte d’un tiers afin d’assumer les responsabilités
civiles et déontologiques qui, le cas échéant, lui reviennent. S’il s’agit d’une
consultation téléphonique ou par voie de courrier électronique avec un bureau ou
un consultant dont les avocats lui sont inconnus, cette identification ainsi que celle
du barreau auquel il est inscrit, constitue la première des obligations de l’avocat
interlocuteur.
3. L’avocat sera libre d’accepter ou de refuser le dossier pour lequel on lui demande
d’intervenir, sans avoir à justifier sa décision.
De même, l’avocat pourra s’abstenir d’intervenir ou même cesser son activité en
cas de divergences avec un client. Il devra toujours agir de la sorte en cas de
situations pouvant menacer sa liberté et son indépendance dans la défense ou le
maintien du secret professionnel.
L’avocat qui renonce à un dossier devra s’assurer de ne pas laisser son client dans
une situation d’absence de défense. S’il s’agit d’une défense assumée par
désignation du barreau, l’acceptation, le refus, l’abstention ou la cessation devra
s’adapter aux règles établies en matière d’aide juridictionnelle gratuite ainsi qu’à
celles propres à ce type de désignation.
4. L’avocat ne peut accepter de défendre des intérêts contraires à d’autres intérêts
qu’ils seraient en train de défendre ou contre ses propres intérêts.
En cas de conflit d’intérêts entre deux clients d’un même avocat, celui-ci devra
renoncer à la défense de ses deux clients, sauf si ces derniers l’autorisent par écrit
à prendre la défense de l’un d’entre eux.
Cependant, l’avocat pourra intervenir dans l’intérêt de toutes les parties en tant
que médiateur ou pour préparer et rédiger des documents de nature contractuelle
en veillant à agir dans ce cas avec la plus grande objectivité.
5. L’avocat n’acceptera pas de responsabilités professionnelles qui l’obligeraient à
mener une action contre un ancien client s’il existe un risque de violation du secret
auquel il est soumis en raison des informations obtenues précédemment par cet
ancien client ou, si celles-ci étaient susceptibles de favoriser le nouveau client.
6. De même, l’avocat devra s’abstenir de prendre la responsabilité d’un dossier confié
par un groupe de clients concernés par la même situation en cas de conflits
d’intérêts entre ces clients, risque de violation du secret professionnel ou si sa
liberté et son indépendance sont menacées.
7. Lorsque plusieurs avocats appartiennent ou collaborent avec un même cabinet,
quelle que soit la forme d’association mise en place, les règles exposées ici seront
applicables au groupement dans son ensemble et à tous ses membres.

Consejo General de la Abogacía Española (Conseil espagnol de la profession d’avocat)

8. L’avocat n’acceptera pas un dossier s’il n’a pas les compétences suffisantes pour en
prendre la responsabilité sauf s’il collabore pour cela avec un avocat compétent en
la matière.
9. L’avocat doit préciser à son client, y compris par écrit si celui-ci le lui demande, les
éléments suivants :
a) Lui donner son avis sur l’éventuelle issue de ses prétentions et comment
il envisage les conclusions de l’affaire.
b) Dès que possible, le montant approximatif de ses honoraires ou de la
base permettant de les déterminer.
c) Si, en raison de sa situation personnelle et financière, il a la possibilité
de bénéficier de l’aide juridictionnel gratuite.
d) Toutes les situations qui pourraient remettre en cause son indépendance,
liens familiaux, relations amicales, économiques ou financières avec la
partie adverse ou ses représentants.
e) L’évolution du dossier confié, les décisions importantes, les éventuels
recours contre ces décisions ; les négociations possibles, les chances de
parvenir à un accord extrajudiciaire ou de trouver des solutions
alternatives pour résoudre le conflit.
10. L’avocat conseillera et défendra ses clients avec diligence et célérité en assumant
personnellement la responsabilité du dossier qui lui est confié indépendamment des
coopérations qu’il exige.
11. Pendant toute la période où il assumera la défense, l’avocat a le devoir de la mener
jusqu'au bout et dans son intégrité. Il aura pour cela toute liberté pour utiliser les
moyens de défense à sa disposition dans la mesure où ceux-ci seront légitimes,
obtenus légalement et n’auront pas pour objectif de prolonger les procès sans
justification.
12. La documentation transmise par le client sera toujours à la disposition de ce
dernier et l’avocat ne pourra jamais la retenir même en prétextant un nonpaiement de ses honoraires. Il est cependant autorisé à en conserver des copies.
Article 14.- Rapports avec la partie adverse :
1. L’avocat
moment
toujours
confrère
client.

doit éviter tout rapport et dialogue avec la partie adverse à partir du
où celle-ci est représentée ou assistée par un autre avocat et s’adressera
à ce dernier pour traiter les questions relatives au dossier sauf si le
désigné par la partie adverse l’autorise par écrit à communiquer avec son

2. Si la partie adverse n’est pas assistée par un avocat, il lui conseillera d’en désigner
un. Si, malgré ce conseil, la partie adverse refuse de faire appel à un avocat pour la
défendre, l’avocat intervenant fera en sorte de ne pas abuser de la situation.
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Article 15.- Honoraires :
L’avocat a droit à une rémunération ou à des honoraires au titre de sa prestation
professionnelle et pourra demander le remboursement des dépenses encourues à cette
occasion. Le montant et le type d’honoraires seront librement convenus entre le client
et l’avocat dans la mesure où ils respectent les règles de déontologie et celles relatives
à la concurrence déloyale.
Les honoraires seront perçus par l’avocat chargé effectivement de la conduite du
dossier. Le partage et la distribution d’honoraires entre avocats sont considérés
comme étant contraire à la dignité de la profession sauf dans les cas suivants :
a) En cas de coopération juridique.
b) Lorsqu’il existe un statut d’exercice collectif de la profession quelles que
soient les formes d’association autorisées.
c) Lorsqu’ils correspondent à une compensation financière attribuée à un
confrère ayant quitté un cabinet collectif.
d) Lorsqu’ils correspondent à des montants versés aux héritiers d’un
confrère décédé.
L’avocat ne sera pas non plus autorisé à partager ses honoraires avec un individu
étranger à la profession sauf dans en cas d’accords de coopérations signés avec
d’autres professions et souscrits dans le cadre du Code.
Article 16.- Quota litis :
*Suspendu de vigueur et d’effet conformément à la décision prise en assemblée
plénière par le conseil espagnol de la profession d’avocat du 10 décembre 2002.
Article 17.- Avance de fonds
L’avocat est autorisé à réclamer et percevoir des sommes au titre d’avances sur frais,
ou sur honoraires, avant le démarrage de sa prestation ou en cours de dossier.
La somme réclamée sera fixée en fonction de la teneur du dossier et du montant total
des honoraires prévus.
Si le client refuse de verser une provision, l’avocat est autorisé à renoncer à sa
prestation, à en retarder le démarrage ou à l’abandonner.
Article 18.- Contestation des honoraires :
Un avocat qui réclamerait avec insistance des honoraires ayant fait l’objet d’une
contestation recevable ou de plaintes justifiées en raison de leur nature excessive
serait en infraction par rapport aux règles de déontologie établies. Il en va de même si
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un avocat venait à contester systématiquement et injustement les honoraires réclamés
par ses confrères ou s’il poussait ses clients à agir de la sorte.
Article 19.- Versements pour captation de clientèle :
En aucun cas, l’avocat ne pourra verser, réclamer ou accepter une commission, ou tout
autre type de compensation, à un autre avocat, ou à un individu quelconque, parce
que celui-ci lui aura envoyé un client ou l’aura recommandé à d’éventuels futurs
clients.
Article 20.- Traitement de fonds appartenant à des tiers :
1. Si l’avocat détient de l’argent ou des valeurs appartenant à des clients ou à des
tiers, il devra les déposer sur un ou plusieurs comptes de dépôt spécialement
ouverts dans une banque ou un établissement de crédit et veillera à ce qu’ils soient
immédiatement disponibles. L’avocat devra alors veiller à ce qu’il n’existe aucune
correspondance ou confusion possible avec un autre dépôt réalisé par l’avocat, le
cabinet, le client ou un tiers.
2. Sauf si la loi l’autorise ou en cas de mandat judiciaire ou de consentement écrit du
client ou du tiers au nom de qui que ce soit, tout paiement réalisé à partir de ces
fonds est formellement interdit. Cette interdiction s’étend également à une
éventuelle rétention pratiquée par l’avocat au titre de ses honoraires, sauf
autorisation pour cela incluse dans la feuille de mission ou document rédigé a
posteriori en ce sens par le client et ceci, naturellement, indépendamment des
mesures préventives qui pourront être réclamées ou obtenues des Tribunaux.
3. L’avocat détenteur de fonds appartenant à des tiers et exerçant à cette occasion
dans un autre État membre de l’UE, devra observer les règles en matière de dépôts
et de comptabilité de fonds appartenant à des tiers, propres à son barreau dans
l’État membre d’origine.
4. Les avocats doivent vérifier l’identité des individus leur remettant les fonds.
5. Si un avocat reçoit des fonds de la part d’un tiers pour des fins de mandat, de
gestion ou d’action qui ne sont pas d’ordre strictement professionnel, il sera soumis
à la réglementation générale régulant ce type d’activités.
Article 21.- Assurance responsabilité civile :
1. L’avocat devra souscrire une assurance de son choix, ou souscrire celle
recommandée, lui permettant de couvrir sa responsabilité professionnelle et ceci
pour un montant conforme aux risques encourus.
2. L’avocat qui exerce à l’occasion ses activités professionnelles dans un autre État
membre de l’UE devra répondre aux normes relatives à l’obligation d’assurance de
responsabilité civile professionnelle en vigueur dans son État membre d’origine et à
celle exigé par le barreau d’accueil.
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DISPOSITION ABROGATOIRE :
Les règles de déontologie approuvées par l’assemblée plénière du Conseil général de la
profession d’avocat sont abrogées le 30 juin 2000.
DISPOSITION FINALE :
Ces règles de déontologie entreront en vigueur le premier janvier deux mille trois.

