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_SI J’AI BIEN COMPRIS, IL EXISTE
DEUX TYPES DE CONTRATS 
UNISSANT LES AVOCATS
STAGIAIRES AUX ÉTUDES QUI LES
ACCUEILLENT. POUVEZ-VOUS
M’EXPLIQUER? 
C’est bien cela. Depuis que la loi 
permet aux avocats de « s’associer » 
au sein d’une société, la norme est
devenue que tous les avocats exer-
çant dans cette structure (associés 
y compris) sont salariés.

Les avocats stagiaires salariés 
sont dès lors protégés par les 
règles du droit du travail. Ceci vaut 
bien évidemment aussi pour leur
rémunération qui ne peut être in-
férieure au salaire minimum qua-
lifié. En plus, l’employeur prend en 
charge la part patronale des coti-
sations sociales.

_MAIS CE NE SONT PAS CEUX-LÀ 
QUI SE PLAIGNENT ?
Vous avez raison. Les avocats sta-
giaires salariés sont quasiment 
tous engagés par des cabinets de 
grande taille qui, de par leurs ac-
tivités de conseils, brassent des 
chiffres d’affaires plus importants 
que les études classiques en ma-
tière de contentieux. Ces avocats 
stagiaires sont globalement mieux
rémunérés que leurs collègues 
dans les études du contentieux. Le 
revers de la médaille est par contre 
qu’ils sont moins souvent réelle-
ment encadrés par leur patron de 
stage et ne sont ainsi pas vraiment 

formés comme avocats au sens 
classique du terme. Aussi, ils n’ont 
pas un droit acquis à développer 
leur propre clientèle contrairement 
à l’avocat stagiaire collaborateur 
indépendant.

_QUEL EST ALORS LE STATUT
DE L’AVOCAT STAGIAIRE
COLLABORATEUR INDÉPENDANT ?
Comme son nom l’indique, il est
indépendant mais travaille à plein 
temps ou presque pour son pa-
tron de stage, respectivement 
l’étude dans laquelle est associé 
son patron de stage. Il est lié par 
un contrat de collaboration tel 
que prévu par l’article 11.5 du Rè-
glement Intérieur de l’Ordre. Ce 
contrat dispose notamment du 
temps de travail, de la rémunéra-
tion, des congés, de la résiliation et 
du préavis, etc.

_MAIS EST-CE QU’IL EST 
VRAIMENT À CONSIDÉRER COMME
INDÉPENDANT ALORS QUE
DANS LA MAJORITÉ DES CAS IL 
TRAVAILLE QUASI EXCLUSIVEMENT 
POUR SON ÉTUDE ?
Non, pas vraiment. Il s’agit en ré-
alité d’une fausse indépendance 
du moins d’un point de vue éco-
nomique. Pour être franc, le seul 
avantage théorique de ce statut 
est que le stagiaire a le droit de 
développer une clientèle propre. 
Je souligne, en théorie, car nom-
breux sont les cabinets qui ne per-
mettent pas pour autant que le 

stagiaire gère des dossiers propres 
et encaisse les honoraires mis en 
facture. Il en résulte que son statut 
est décidément moins intéressant 
que celui de son collègue salarié.

_EST-CE QUE LA RÉMUNÉRATION 
DU STAGIAIRE INDÉPENDANT EST 
FIXÉE LIBREMENT ?
Il n’existe pas de règles contrai-
gnantes en la matière ; c’est donc la 
liberté contractuelle qui s’applique. 
Il y a des cabinets qui payent bien, 
d’autres moins bien et d’autres en-
core en-deçà de ce qui est décent.

_ET L’ORDRE DANS TOUT CELA ? 
EST-CE QU’IL INTERVIENT ?
Pour pouvoir intervenir, le Bâ-
tonnier doit être avisé de telles 
situations. Les jeunes sont extrê-
mement hésitants à dénoncer de 
peur de se retrouver « grillés » par 
la suite.

_COMMENT L’ORDRE POURRAIT-IL
INTERVENIR OU SANCTIONNER 
SI VOUS ME DITES QUE LA 
RÉMUNÉRATION SE FIXE 
LIBREMENT ?
Il faut distinguer entre les aspects 
civils et les considérations déonto-
logiques. D’un point de vue du droit 
civil, le contrat de collaborateur 
(contrat de prestation de services) 
peut arrêter toute rémunération.

D’un point de vue déontologique 
par contre, une rémunération in-
suffisante pourrait être constitu-
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Lors de la rentrée judiciaire 2021, la 
Conférence du Jeune Barreau de Luxem-
bourg a fait savoir très clairement qu’elle 
revendiquait un revenu minimum pour 
les avocats stagiaires. Les représentants 
de la CJBL demandent à la Bâtonnière 
et/ou au Conseil de l’Ordre de soutenir 
leurs exigences. Legitech, en la personne 
de sa directrice éditoriale Anne Jacobs, a 
rencontré François Prum, ancien bâton-
nier, pour en parler plus amplement.

_VOUS ÉTIEZ BÂTONNIER DE 2016 À 2018. EST-CE QUE 
CE SUJET ÉTAIT DÉJÀ D’ACTUALITÉ À CETTE ÉPOQUE ? 
Oui, en effet, mon prédécesseur avait organisé en-
semble avec la CJBL une conférence tenue par le Bâ-
tonnier de l’époque de Strasbourg, Me Jean-François 
Brun. Jean-François Brun est un spécialiste reconnu 
en la matière et a disserté sur les relations contrac-
tuelles des avocats-collaborateurs et les cabinets 
qui les engagent. Les modèles de contrats proposés 
étaient très élaborés (comme des vrais contrats de 
travail) et globalement difficilement compatibles 
avec notre vue du statut de l’avocat indépendant.

François Prum Associé-
fondateur de l’étude 
TURK & PRUM Avocat 
à la Cour
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tive d’une violation des principes 
essentiels de notre profession
(article 1.2 du RIO). Je renvoie no-
tamment aux principes de dignité, 
humanité, loyauté et délicatesse.

_EST-CE QU’IL Y A EU DE TELLES 
POURSUITES ?
Pas à ce que je sache. Au cours 
de mon mandat de Bâtonnier
(2016-2018),  je fus saisi d’un seul 
cas (pas de véritable plainte). J’ai 
averti le patron de stage que j’en-
visagerais des poursuites discipli-
naires si la rémunération de son 
stagiaire n’était pas revue vers
la hausse. Il a obtempéré. Le but 
était ainsi atteint mais n’a pas fait 
école. Encore une fois, les jeunes 
avocats sous-rémunérés n’osent
pas franchir le pas de se plaindre 
auprès du Bâtonnier. 

_PERMETTEZ-MOI D’ÊTRE 
AUSSI DIRECTE, MAIS QUELLE EST 
D’APRÈS VOUS UNE RÉMUNÉRATION 
CORRECTE 
D’UN AVOCAT-STAGIAIRE 
INDÉPENDANT PRESTANT À PLEIN 
TEMPS POUR L’ÉTUDE QUI L’A 
ENGAGÉ ?
Au cours de mon mandat, j’ai eu 
l’occasion de m’exprimer à plusieurs 
reprises à ce sujet. Je suis d’avis 
que la rémunération d’un stagiaire 
prestant à plein temps pour le 
cabinet ne saurait être inférieure   
au salaire minimum qualifié. 
Cette rémunération doit s’apprécier 
tous avantages compris tels que 
p.ex. gratifications, primes, prise 
en charge par l’étude de la 
cotisation du Barreau, de frais 
d’inscription à des conférences, 
mise à disposition d’un parking etc.

Mon successeur, le Bâtonnier Fran-
çois Kremer, a déclaré que la rému-
nération devait être « adéquate » 
sans avoir indiqué de chiffre 
concret. Il m’a cependant 
rejoint dans mon évaluation 
comme il est est hors de question 
que des universitaires Bac +4/5 
qui ont passé avec succès les 
cours complémentaires en droit 
luxembourgeois touchent moins 
que la rémunération de base 
légale, peu importe leur statut 
(salarié ou indépendant). _

«  Les jeunes avocats sous-rémunérés 
n’osent pas franchir le pas de se plaindre 

auprès du Bâtonnier »
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Anne Jacobs  
Directrice Éditoriale  aux 
éditions Legitech 




