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1- Le fait pour un avocat d’être volontairement référencé sur un site de tiers ou d’avoir un lien 
hypertexte vers un tel site est équivalent à un acte de publicité tel que réglementé par l’article 
10 du RIN. 

 
2- Cette publicité n’est pas par nature contraire aux principes essentiels de la profession (En ce 

sens : Cass. civ. 1re , 6 décembre 2007 : le référencement publicitaire d’un avocat sur 
l’annuaire électronique d’un site Internet avec dispositif d’affichage prioritaire ne porte pas 
atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur lui). 

 
3- La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise 

œuvre respecte les principes essentiels de la profession (article 15 du décret Déontologie du 
12 juillet 2007). Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et 
mise en œuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’Ordre 
(art. 10.1 RIN) 

 
4- En tout état de cause, l’avocat qui participe au site Internet d’un tiers, y est référencé ou visé 

par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent 
la profession, et en informer l’Ordre. Si tel n’est pas le cas, il doit cesser son concours (art. 
6.6.4.3, dernier alinéa RIN). Cette obligation de l’avocat doit porter sur le contrôle 
permanent du contenu du site et sur son mode de fonctionnement, dont la publicité qui est en 
faite par l’entreprise gestionnaire. 

 
5- La convention entre l’avocat et le site de tiers ne doit pas porter atteinte à la liberté de 

fixation de ses honoraires par le professionnel en accord avec son client, toute fixation 
forfaitaire des honoraires par un tiers étant contraire au principe d’indépendance de l’avocat. 

 
6- Il appartient au Bâtonnier de demander à l’avocat communication du contrat en cas de doute 

sur le respect des principes ci-dessus rappelés. 
 


