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Les cabinets d'avocats, tant portugais qu'étrangers, seront cette fois-ci beaucoup plus 

touchés par cette crise pandémique, en particulier dans leurs domaines hors droit du travail. 

Les clients ont reporté les décisions, les services ont été fermés et la suspension des délais 

de procédure a été décrétée, les privant ainsi d'une activité et de revenus irremplaçables.  

Tous envisagent déjà des mesures et des décisions qui peuvent peut-être être anticipées. 

Sur la base de projections plus ou moins prudentes et responsables, au milieu de 

l'incertitude mondiale, les mesures à adopter seront similaires et convergentes, pour une 

période probable de quatre à six mois et jusqu'à la fin de cette année, en cherchant à 

protéger immédiatement, avec des sacrifices partagés, tant leur viabilité financière que les 

ressources humaines les plus appropriées à cette période et pour quand tout rentrera dans 

l'ordre. La justification des décisions, tant au niveau interne qu'externe, découlera de la 

perturbation des plans budgétaires et d'une réduction prévisible des recettes annuelles. 

Peu d'avocats et de collaborateurs, et même de personnel administratif, seront licenciés, 

sauf dans des situations et des segments très spécifiques (par exemple, les contrats à durée 

déterminée et les périodes d'essai ; les voyages et les déplacements). Mais tous les cabinets 
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réduiront leurs coûts et presque tous interrompront certainement les processus de 

recrutement en cours, suspendant ou reportant (en règle générale, pour l'instant, de quatre 

à six mois) les promotions et les révisions salariales. Beaucoup demanderont et feront 

également appel, comme c'est déjà le cas à l'étranger, pour qu'une partie des vacances et 

autres absences aient lieu avant la fin du mois d'août. 

Dans les cabinets d'avocats, les associés reçoivent une distribution anticipée des bénéfices, 

et c'est la forme normale de rémunération mensuelle pour leur travail. Toutefois, comme le 

lay-off simplifiée approuvée par le gouvernement portugais détermine, comme condition, 

qu'il n'y a pas de distribution de bénéfices, il est difficile pour ce dispositif de s'appliquer aux 

contrats de travail conclus par les cabinets d'avocats portugais. Toutefois, des solutions de 

travail (plus) flexibles seront exigées et proposées, voire une réduction des heures de travail 

et des services rendus, par exemple de cinq à     quatre jours par semaine, avec une réduction 

proportionnelle en pourcentage de la rémunération, comme c'est déjà le cas dans certaines 

des plus grandes entreprises étrangères. 

Les cabinets d'avocats reporteront ou réduiront également le paiement des primes et autres 

rémunérations, qui peuvent être fixées, selon des pourcentages identiques ou différents, aux 

avocats, aux collaborateurs et au personnel, mais ils envisageront certainement de 

suspendre ou de reporter la distribution des bénéfices à leurs associés.  Cependant, la 

plupart des obligations fiscales des avocats interviennent dès le début du second semestre, 

et cette année après la fin prévisible de la pandémie, les trois prochains versements de l'IRS 

étant fixés sur la base du revenu imposable des années précédentes, ce qui impliquera très 

probablement, dès 2020, notamment pour les associés et si le législateur ne souhaite pas 

intervenir, des avances fiscales initiales bien supérieures à celles qui seront effectivement 

dues au final. 

Le gouvernement a entre-temps adopté plusieurs mesures pour les travailleurs 

indépendants sous le régime général, mais n'a pas inclus les avocats. Les organes du 

Barreau et de la Caisse de prévoyance ont également déjà demandé des aides et des 

mesures, mais le législateur les a seulement autorisés à différer, sur demande, le paiement 

des cotisations et des contributions, sans autre soutien direct pertinent.  

Étant plus que jamais livrés à eux-mêmes, cette année sera une année difficile pour les 

cabinets d'avocats et les avocats en général, en particulier pour ceux qui souhaitent 
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continuer à remplir toutes leurs obligations légales et fiscales et sans recourir à des 

licenciements, suspensions, lay-offs, reports, moratoires ou crédits. Mais les mesures les 

plus difficiles seront certainement reportées aux mois de juin et d'été. 

Lisbonne, le 17 avril 2020  

Rogério M. Fernandes Ferreira,  

Avocat, directeur et associé fondateur de RFF & Associados 

www.rffadvogados.pt  
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