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SUR RECOURS CONTRE : la sentence rendue le 05/07/2011 par le bâtonnier DE 

L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS  

DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur X…, demeurant […] CHAVILLE – COMPARANT 

assisté de Me Vincent COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque C 0087 

SCP Y…, demeurant [...] PARIS – COMPARANTE EN LA PERSONNE DE SON GERANT 

M X… 

assistée de Me Vincent COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque C 0087 

DEFENDEUR AU RECOURS : Mademoiselle Z… et Monsieur T..; demeurant […] PARIS - 

COMPARANTS 

assistés de Me Jean-Claude BEAUJOUR, avocat au barreau de PARIS, AARPI SMITH 

VIOLET,  

NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE 

DECISION : CONFIRMATION 

COMPOSITION DE LA COUR : 

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu 

conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de 

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre  

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller 

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller 

qui en ont délibéré 

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mademoiselle Sabine DAYAN 



GREFFIER LORS DU PRONONCE DE L’ARRET : Mademoiselle Noëlle KLEIN, 

ARRET CONTRADICTOIRE 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été 

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du 

code de procédure civile. 

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN. greffier 

auquel la minute a été remise par le magistrat signataire., 

*  * 

* 

 

Au cours de l'année 2010, un grave différend a opposé M, T... et M. X.... associés 

fondateurs d'une société civile professionnelle d'avocats dénommée A… constituée le 8 

août 2006, dans laquelle Mme Z... avocate ayant rejoint le cabinet en mars 2008 en qualité 

de collaboratrice senior s'était vu proposer, en Novembre 2009. une association en industrie 

formalisée par contrat signé en Janvier 2010. 

 

Après diverses réunions et négociations. assistés de leurs conseils respectifs, MM. X... et 

T... ont régularisé le 29 juin 2010 un protocole d'accord transactionnel au visa des articles 

2044 et suivants du code civil, organisant le retrait de M. T... de la société d'avocats. la 

cession de ses parts sociales et de ses parts de la nue-propriété des locaux exploités par la 

Scp A… contre l'engagement de M. X... de lui verser la somme de 510 000 E toutes causes 

confondues, selon un échéancier convenu entre les parties, avec un retrait immédiat de 

Mme Z..., 

 

La société A… est devenue par changement de dénomination sociale la Scp Y… Le 22 

Novembre 2010. M. T... a saisi M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris 

d'une requête, visant les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié 

par le décret du 11 décembre 2009 et demandant, au constat que le protocole dit 

transactionnel du 29 juin 2010 a été conclu sous la contrainte et à la faveur de manœuvres 

frauduleuses constitutives de violence et de dol, la nullité dudit protocole en toutes ses 

dispositions, de dire que M. T... sera rétabli dans ses droits avec effet rétroactif à compter 

du 29 juin 2019. de désigner un membre du Conseil de l'Ordre ou un expert comptable avec 

mission de déterminer, compte tenu des revenus et des charges afférents à la période 

litigieuse. la rémunération à laquelle M. T... peut prétendre, de dire que ces manœuvres ont 

causé à M. T... un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 

000 E titre de dommages et intérêts outre une somme dc 16000 euros en application de 



l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Mme Z… a également soumis le 22 novembre 2010 à l'arbitrage du Bâtonnier le litige 

l'opposant à M. X... et à la Scp Y… et a demandé. en raison de son retrait forcé résultant de 

manœuvres frauduleuses constitutives de violence et de dol, la condamnation solidaire de 

ces derniers à lui payer la somme de 295 000 E de dommages et intérêts pour son 

préjudice économique, la somme de 30 000 E pour son préjudice moral et d'image, outre 

une indemnité procédurale. 

 

Dans ces procédures. M. X..., avocat. et la Scp Y… n'ont pas conclu en réponse sur le fond 

mais soulevé une exception d'incompétence du Bâtonnier de Paris au motif que le litige les 

opposant serait détachable de toute activité professionnelle. 

 

Par deux sentences en date du 23 Mars 2011, le Bâtonnier a rejeté les exceptions 

d'incompétence et s'est déclaré compétent, décisions dont M. X... et la Scp Y… ont relevé 

appel (instances Nos 11/ 08 349 et 11/ 08350) et par deux ordonnances en date du 10 mai 

2011. l'arbitrage du Bâtonnier a été suspendu dans l'attente des arrêts à intervenir de la 

cour d’appel. 

 

Estimant cet appel dilatoire et compte tenu de leur situation d'extrême précarité, par une 

requête  « à bref délai » datée du 31 mai 2011 adressée à M. Le Bâtonnier de 

l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, visant les articles 179-4 et 148 du décret du 27 

novembre 1991 modifié par le décret du 11 décembre 2009 et l'urgence. M. T... et Mme Z… 

ont demandé au Bâtonnier d'ordonner solidairement à M. X… à la Scp Y… de payer à Mme 

Z… la somme provisionnelle de 48 000 E au titre d'un préavis de 6 mois et de payer à M. 

T... la somme provisionnelle de 60 000 E acquise au 30 mars 2011, subsidiairement la 

somme de 90 000 euros si l'ordonnance devait être rendue après le 30 juin 2011. 

 

Par sentence arbitrale en date du 5 juillet 2011, M. Teitgen. en qualité d'arbitre unique 

désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris a : 

-débouté X... et la société civile professionnelle Y... de leur exception d'incompétence. 

-condamné la société civile professionnelle Y... à payer, à titre de provision, à M. T… la 

somme de 40 000 et à Mme Z… la somme de 36 000 E.  

-débouté les parties de leurs autres demandes, 

-dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre de frais irrépétibles 

supportés par les parties et laissé, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels. 

 



CELA ETANT EXPOSE, la COUR : 

Vu l'appel interjeté par M. X… et la Scp Y... par lettre recommandée avec avis de réception 

en date du 12 juillet 2011, 

 

Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2011 par les appelants qui à titre principal, 

soulèvent une exception d' incompétence du Bâtonnier du Barreau de Paris et demandent 

l'infirmation en toutes ses dispositions de la sentence déférée, à titre subsidiaire, demandent 

le débouté de Mme Z… et de M. T... de toutes leurs demandes, à titre plus subsidiaire, 

demandent ta condamnation de Mme Z… à rembourser à la Scp Y... la somme de 47 239 E 

allouée au moment de son retrait de la Scp A…, la condamnation de M. T... à payer à la 

Scp Y… la somme de 50 000 E. au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve dans 

son refus de réitérer par acte authentique la promesse de vente par lui consentie aux 

termes du protocole du 29 juin 2010, et demandent, en tout état de cause, la condamnation 

solidaire de Mme Z… et M. T... à payer à la Sep Y... et M. X... la somme de 15000 € au titre 

de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

 

Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2011 par M. T..., intimé, qui demande la 

confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. X... et la Sep Y… de 

l'exception d'incompétence susvisée, sa confirmation en ce qu'elle a prononcé la 

condamnation de la Scp Y... à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision, son 

infirmation pour le surplus. statuant à nouveau. demande la condamnation solidaire de la 

Scp Y… et de M. X... à lui payer la somme de 120 000 E représentants sa créance arrêtée 

au 30 septembre 2011 selon le protocole. la somme de 10 000 E au titre de l'article 700 du 

code de procédure civile, la somme de 10 000 pour procédure abusive, paiement assorti 

d'une astreinte de 1000 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

pour la liquidation de laquelle le bâtonnier sera compétent, 

 

Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2011 par Mme Z…, intimée. qui demande la 

confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M,X... et la Scp Y... de 

l'exception d'incompétence susvisée, sa confirmation en ce qu'elle a prononcé la 

condamnation de la Scp Y... à lui payer la somme de 36 000 à titre de provision, son 

infirmation en ce qu'elle l’a déboutée du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, la 

condamnation solidaire de la Scp Y... et de M. X... à lui payer la somme de 48 000 euros, la 

somme de 10 000 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 

000 E pour procédure abusive, avec paiement d'une astreinte de 1000 euros par jour de 

retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le bâtonnier étant compétent pour 

liquider l'astreinte, ainsi que le débouté des demandes reconventionnelles de la Scp Y… et 



de M. X.... 

 

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2011 du président de la chambre convoquant les 

parties à l'audience de plaidoiries du 26 octobre 2011, étant précisé que les plaidoiries ne 

porteront que sur la compétence, 

 

SUR CE : 

Sur I 'exception d'incompétence: 

Considérant que les appelants contestent la compétence du Bâtonnier de Paris dès lors que 

les articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ne 

permettent que de soumettre un différend au Bâtonnier né " entre avocats à l'occasion de 

leur exercice professionnel' que cette expression, compte tenu des dispositions de l'article 7 

de la loi du 31 décembre 1971 visant les différentes formes d'exercice de la profession doit 

s'entendre comme décrivant les modalités pratiques de l'exercice professionnel, c'est à dire 

l'exercice individuel. l'exercice en groupement et l'exercice en qualité de collaborateur libéral 

ou salarié ; que dans le cas de Mme Z…, seul l'exercice en groupement sous la forme de 

société civile professionnelle aurait pu constituer le cadre juridique dans lequel est né le 

différend les opposant à Mme Z... or la notification dc son retrait volontaire le 29 juin 2010 a 

mis fin de manière définitive à leur exercice professionnel en commun, Mme Z... ayant 

d'ailleurs constitué avec M. T... une société civile professionnelle dès le 1er Juillet 2010 ; 

que le retrait volontaire de Mme Z... a fait disparaître le cadre de « l'exercice en 

groupement »  ; que la compétence est celle du tribunal de grande instance pour un litige 

entre deux anciens associés d'une Scp ; que certes il est admis depuis la loi du 12 mai 2009 

que le Bâtonnier peut connaître des litiges nés de l'exercice de la profession en groupement 

mais que la loi ne confère pas compétence au Bâtonnier pour des litiges nés après la 

disparition du groupement " ; que s'agissant de la demande de M T..., les appelants 

contestent également la compétence du Bâtonnier ; qu'ils rappellent qu'après des 

négociations menées par les parties assistées de leur conseil respectif. M X... et M. T... ont 

régularisé un protocole d'accord transactionnel le 29 juin 2010 au visa des articles 2044 et 

s. du code civil organisant le retrait de M. T..., la cession de ses parts sociales et de ses 

parts de la nue-propriété des locaux exploités par la Scp contre l'engagement de M. X... de 

lui verser la somme de 510 000 € toutes causes confondues, engagement respecté ; que M. 

T... a refusé de respecter ses engagements et a saisi le Bâtonnier d'une demande 

d’annulation du protocole puis d'une demande de condamnation des concluants à lui verser 

1 000 000 prétextant avoir été victime de manœuvres dolosives déployées par un tiers au 

protocole : que X... a saisi le 13 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Versailles 

pour obtenir la vente judiciaire de la part en nue propriété de M. T..., que ce dernier refuse 



de céder ; que les appelants soutiennent en conséquence que dès lors que le différend né 

de l'exercice professionnel en commun entre M. T... et M. X...t a été réglé de manière 

définitive, la résolution du différend né de " leur exercice professionnel", exclut la 

compétence du Bâtonnier au profit des juridictions de droit commun. d'autant que les parties 

à la transaction ont entendu en pleine conscience.' mettre un" terme définitif à leur litige" et 

déclaré n'avoir aucune autre prétention à émettre dans le cadre du présent règlement de 

leur litige ; que dans ces conditions la demande de provision de M T... porte sur un litige né 

postérieurement à la fin de l’exercice du groupement. 

 

Considérant que M. T... et Mme Z... ont conclu à juste titre à la compétence du Bâtonnier en 

ce qu'elle résulte des prescriptions de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, 

modifiées par le décret du 11 décembre 2009 comme des dispositions de l'article 21 de la 

loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 12 Mai 2009, textes qui confient à l'autorité 

ordinale le pouvoir exclusif de connaître en première instance et à charge d'appel des litiges 

entre avocats " à l'occasion de leur exercice professionnel" ; qu'ils rappellent qu'ils étaient, 

au moment du différend, et sont toujours avocats au barreau de Paris et que le litige qui les 

oppose est survenu à l'occasion de leur exercice professionnel en commun : qu'ils ajoutent 

que leurs demandes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, visent à prévenir un 

dommage imminent en mettant en faillite leur cabinet et en les privant de tout exercice 

professionnel ainsi que de la possibilité d'assurer le suivi des dossiers clients en cours. 

 

Considérant que par des motifs qui ne peuvent qu'être approuves, le bâtonnier a retenu qu'il 

est le juge de droit commun des litiges entre avocats relatifs à leur exercice professionnel, 

qu'il soit saisi selon la procédure ordinaire ou d'une requête à bref délai ; que par des motifs 

qui ne peuvent également qu'être approuvés, le bâtonnier a ainsi retenu qu'il est saisi dans 

le cadre procédural fixé par les dispositions combinées des articles 179-1 et suivants et 148 

du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié que l'article 148 du décret reprend, 

expressis verbis, les termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile, que selon 

l'article 808, le juge des référés reste compétent pour ordonner une mesure conservatoire 

même en présence d'une difficulté sérieuse constituée, selon une partie, par l'existence 

d'une clause d'arbitrage ; qu'ainsi, si une procédure d'arbitrage a été suspendue par l'effet 

de l'appel de l'une des parties, il reste compétent pour statuer sur le fondement de l'article 

148 du décret dès lors que la demande dont est saisi présente une certaine autonomie par 

rapport au litige principal et que la décision à intervenir ne préjuge pas de l'issue de ce 

dernier ; qu'il est donc compétent pour accorder une provision ; 

 

Considérant en conséquence que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... et la Scp 



Y… sera rejetée ; 

 

Considérant que. le Bâtonnier du Barreau de Paris, est, comme il a été ci-dessus rappelé, 

déjà saisi au fond du même litige entre les mêmes parties, que sa compétence est 

confirmée par deux arrêts de la présente cour en date du 13 décembre 2011 dans les 

affaires enregistrées sous les Nos 11/ 08 349 et 11/ 08350. qu'il convient donc de renvoyer 

les parties, pour le surplus de leurs demandes, devant le Bâtonnier, 

 

Considérant que l'exercice par une partie de la voie de recours qui lui est ouverte ne saurait 

conférer à la procédure ainsi engagée la nature d'un recours abusif susceptible d'entraîner 

une condamnation à des dommages et intérêts : que les intimés seront déboutés de leur 

demande de ce chef 

 

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions 

de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties : 

 

Considérant que les appelants succombant cn leurs prétentions sur la compétence, 

supporteront les dépens de la présente instance; 

 

PAR CES MOTIFS 

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X... et la Scp Y… de leur 

exception d'incompétence, 

Renvoie les parties pour le surplus de leurs demandes devant le Bâtonnier du 

Barreau de Paris déjà saisi au fond, 

Déboute M. T…et Mme Z... de leurs demandes de dommages et intérêts pour 

procédure abusive, 

Déboute les parties dc leurs demandes respectives formées en application des 

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Dit que M. X… et la Scp Y... supporteront les dépens du présent appel. 

 

LE GREFFIER       LE PRESIDENT 

 

 

 


