Dossier

Le dossier
candidat

L

a requête du candidat précisant le cer
tificat demandé ( et éventuellement la
qualification spécifique):
•un CV;
•une attestation de la qualité d'avocat (déli
vrée par le bâtonnier), justificatifs d'identité
et de domicile professionnel;
•une attestation de suivi de formation continue;
•une attestation justifiant du paiement à jour
des cotisations ordinales et du CNB;
•une note de synthèse (voir infra p. 371,
article Estelle Fournier);
•un bordereau récapitulatif des pièces.

Le dossier fait l'objet d'une instruction suivie
de la convocation du candidat à un entretien
qui a lieu au CRFPA désigné.

L

e jury est composé de: deux avocats
titulaires de la même spécialisation, un
professeur ou maître de conférences, un
magistrat.
•L'entretien dure une heure.
•Il débute par une présentation orale du dos
sier.
•Suivie d'une discussion avec le jury qui
vérifie les compétences du candidat par une
«mise en situation professionnelle».
2011, le nombre total des mentions de spécialisa
tion a baissé de plus de 15 %, passant de 13404 à
11216 avec une accélération notable de la baisse
depuis 20078• Dans le même temps, les effectifs
du barreau français ont augmenté de 41 % entre
2001 et 2011. Les mentions de spécialisation les
plus courantes sont le droit social, le droit fiscal
et le droit des sociétés avec un déclin particu
lièrement marqué pour ces deux dernières. Ces
chiffres sont évidemment paradoxaux alors que
dans le même temps, l'activité des avocats n'a
cessé de se spécialiser davantage. Les explica
tions sont nombreuses: les intitulés trop larges ou
inadaptés, des modalités d'examen et d'obten
tion contestables sur le plan de la pertinence ou
encore la possibilité de cumuler un nombre trop
important de certificats. De toutes ces causes, la
plus importante est probablement le décalage
entre des intitulés qui sont ceux des tables des
matières des livres de droit et la réalité écono
mique des clients. Qu'est-ce qu'un spécialiste en
droit économique? Seuls les juristes savent que
derrière ce générique se trouve notamment le
droit de la consommation.

10 Arr. du 28 déc. 2011. préc.
11 CNB, Guide pratique des spécia
lisations, http://cnb.ovocot.fr/
Guide-protique-specioüsotions
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La réforme, dont les textes ont été publiés au
Journal Officiel du 29 décembre 2011 pour une
entrée en vigueur au 1'' janvier 20129, a donc eu
pour premier objectif de rapprocher l'avocat de

son marché en lui permettant de faire valoir des
compétences exprimées dans un langage qui se
rapproche de celui de ses clients. Ces progrès
notables (même s'ils restent relatifs) ont abouti à
une nouvelle liste de 26 spécialités (au lieu de 15
précédemment) (cf tableau page précédente).
Si certains intitulés demeurent sans doute trop
larges comme «droit commercial, des affaires
et de la concurrence», d'autres telles que«droit
de la fiducie» correspondent à une pratique
marginale dont les spécialistes seront identifiés
par leurs clients autrement que par l'estampille
qui leur sera attribuée par le CNB.
L'éventuel succès de la réforme tiendra aussi

à la manière dont les avocats percevront les

nouvelles conditions d'obtention des certificats
de spécialisation. Le nouvel examen consistant
en la préparation d'un dossier appuyé par un
entretien d'une heure n'a plus pour objet de
«contrôler» un bagage théorique mais de vali
der l'existence d'une pratique professionnelle10
régulière et soutenue (sur les conditions du nou
vel examen et la préparation de la note de syn
thèse, voir ci-après l'article d'Estelle Fournier
ainsi que le vademecum préparé par le CNB sur
cette question11).

tir sa spécialisation d'une« qualification spé
cifique».
Le candidat, à l'obtention d'une mention de spé
cialisation, peut solliciter s'il le souhaite le béné
fice« d'une qualification spécifique» précisant
un champ juridique d'intervention privilégié au
sein de la mention de spécialisation.
Cette qualification spécifique devra répondre
aux trois critères ci-après:
1. rattachement au champ juridique de la spé
cialisation;
2. nécessité pour l'information du public;
3. caractère juridique du contenu et de la for
mulation de la mention.
Tout nouveau libellé doit être soumis au pré
alable à la Commission formation du Conseil
national des barreaux. Une liste des qualifica
tions spécifiques sera accessible sur le site du
Conseil national des barreaux.
Cette qualification spécifique relève de la publi
cité personnelle de l'avocat (D. n ° 2005-790 du
12 juill. 2005, art. 15; RIN, art. 10).

CHOISIR SA SPÉCIALISATION
ET L'EXPLOITER

-

La réforme limite à deux le nombre de certifi
cats de spécialisation pour un même avocat.
Cette limitation relève du bon sens dans un
contexte où un des objectifs principaux de
l'avocat est d'être identifiable sur son marché.
· Les cabinets d'avocats font souvent le (mau
vais) calcul de mettre en avant un tel nombre
de domaines de compétence que leur offre en
devient, sinon illisible, impossible à différen
cier de celle de tant d'autres cabinets. Com
bien de cabinets ne regroupant que quelques
avocats affichent sur leurs sites internet des
dizaines de compétences aussi diverses que
les procédures collectives, la propriété intel
lectuelle en passant par les fonds de com
merce, les associations, l'immobilier et le droit
de la famille? L'intérêt premier de l'affichage
de sa spécialité par l'avocat est de créer la dif
férence. Se pose alors la question de savoir s'il
faut rechercher dans le système des mentions
de spécialisation une caution institutionnelle
pour une activité pratiquée par un grand
nombre ou le moyen de se démarquer vérita
blement. Une réponse peut se trouver dans la
faculté offerte par la loi de demander à assor-
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En tout état de cause, le titulaire de la mention de
spécialisation aura tout intérêt à étendre au maxi
mum sa pratique dans le domaine de la spécia
lisation revendiquée. En effet, c'est la rentabilité
de la spécialité qui devra être recherchée et qui
permettra une maîtrise toujours plus grande. Le
cabinet cherchera donc à intensifier sa recherche
de clientèle dans le/les domaine(s) relevant de la
spécialité en communiquant sur son site internet,
en adaptant les documents de présentation du
cabinet, en expliquant aux clients et clients poten
tiels ce que signifie la spécialisation, en illustrant
ces explications par des exemples et en adaptant
à cette stratégie un ciblage sectoriel. Ceci sera ef
fectué dans le respect des règles déontologiques
qui s'appliquent à l'utilisation par l'avocat de sa
qualité de spécialiste (voir infra p. 365, l'article de
Thierry Wickers).
Pour une bonne exploitation par l'avocat de
sa qualité de spécialiste, celui-ci se rappellera
que c'est non seulement l'avocat mais aussi le
cabinet qui doit en bénéficier. Ainsi, la spécialité
sera d'autant plus performante pour le cabinet
si les recrutements de collaborateurs et toute la
politique de formation continue du cabinet en
tiennent compte.
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