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EDITORIAL 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

  

LES AVOCATS ET LES ROBOTS 

«Maître Robot, vous avez la parole !» 

Le jeudi 17 décembre 2015, LES ECHOS publiaient un article de Marina Alcaraz sur les 

robots journalistes, devenus très nombreux dans les rédactions de nos journaux 

habituels.  Elle y soulignait que l'avantage objectif était de pouvoir traiter dans l'instant de nombreuses données et donc de faire face aux 

évènements – l'autre intérêt étant le référencement, «Graal des médias en ligne». Elle s'amusait à ajouter : «cet article est écrit par un 

humain». 

  

Interrogée dans la même page, Hille Van Der Kaa, 

chercheuse à l'Université Fontys d'Eindhoven (Pays-Bas) 

rappelait que «pour les lecteurs, la crédibilité des robots 

journalistes dépend du sujet traité» ajoutant : «pour la 

sélection d'informations et l'analyse de données, les 

robots pourront être meilleurs que les humains, mais en 

ce qui concerne le style, je ne pense pas que nous verrons 

un robot gagner le Pulitzer !». 

Le journalisme l'avait échappé belle, mais qu'en était-il 

du Barreau ? 

Eh bien, justement l'un de nos plus brillants confrères, 

Alain Bensoussan nous explique dans son dernier 

ouvrage que les Avocats sont face à une «rupture 

technologique» et que leur avenir se trouve dans la 

maîtrise de «la transition intelligente». 

Faut-il, tous ensemble, crier «Au secours, les robots sont 

là ?» 

Non, car le n° 28 du M@G DES AVOCATS, publie aussi les 

réflexions positives du Président Michel Rouger («Le 

Droit, le Juge et les frontières») la brillante interview du 

Professeur Pierre Albertini par Anne-Katel Martineau, 

l'aide apportée par l'Avocat au chef d'entreprise par 

Antoine Diesbecq, l'entretien sur la pathologie de 

l'entreprise avec Jacques Saez et le parcours-souvenir du 

Palais de Justice de PARIS, par Xavier Chiloux, ce qui 

permet d'espérer que la première de couverture de notre 

revue que j'ai eu le plaisir d'imaginer avec Jean de 

CESSEAU, ne vous plongera pas dans la panique... 

A vrai dire, je n'ai pas la nostalgie de ce temps lointain 

(plus d'un demi-siècle...) où j'ai entendu plaider 

longuement une demande de dommages et intérêts 

pour rupture de fiançailles, dans l'une de nos jolies villes 

de nos belles provinces. 

Déjà, à l'époque, je m'étais étonnée d'un pareil recours 

judiciaire, qui me paraissait hors du temps... moderne. 

Mais la plaidoirie du confrère m'a été une utile leçon, car 

l'avocat de la jeune fille abandonnée par son fiancé, 

s'était montré tout simplement admirable : parfait 

juriste, homme de coeur, mesuré en paroles mais orateur 

pourtant captivant, il avait été ce que doit être tout 

avocat, le très bon défenseur de la cause dont il avait la 

charge. 

Bien sûr, aujourd'hui nous nous servons des robots et 

sans doute les utiliserons-nous encore de multiples 

manières, fiables, sécurisées et particulièrement utiles à 

nos rôles de conseils et de défenseurs. 

Bien sûr, nous ne plaidons plus comme Berryer et 

Malesherbes et  nos excellents magistrats veulent 

surtout nous entendre en des explications orales plus 

utiles parce que mieux ciblées (les avocats 

commercialistes sont depuis longtemps rompus à cet 

exercice). 

Ainsi donc, même si le terrifiant Dark Vador brandit, en 

couverture, le code de procédure civile en nos lieux et 

place, il demeure derrière nous, muet, car Me Robot n'a 

pas encore été invité à prendre la parole. 
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                                                           L’EDITORIAL du Rédacteur en chef adjoint 

                                                        Me Vincent LEJEUNE 

                                             © D.R. 

 

Dark Vador est-il un robot ? 

  

Comme tous ceux qui le méritent, Dark Vador possède 

une notice Wikipédia qui commence ainsi : « Anakin 

Skywalker, ou Dark Vador (en anglais :  Darth Vader) est 

le personnage central de la saga cinématographique Star 

Wars, conçue par George Lucas. » 

 

Celui-ci est revenu, par l’intermédiaire du merchandising (ou 

marchandisage en français) sur le devant de la scène à 

l’occasion de la sortie en salle le 16 décembre dernier du 

premier épisode de la 3ème trilogie de La Guerre des Etoiles, 

l’épisode VII intitulé Le Réveil de la force. 

Ce n’est pas rien puisque ce film est en passe de devenir le plus 

gros succès de l'Histoire du cinéma. 

Pourtant, Dark Vador ne joue pas dans ce nouvel opus, et n’a 

d’ailleurs été présent que dans les épisodes IV (Un Nouvel 

espoir), V (L’Empire contre-attaque), VI (Le Retour du Jedi) qui 

se sont échelonnés de 1977 à 1983, ainsi qu’à la fin de l’épisode 

III (La Revanche des Sith) qui date de 2005.    

Dans l’épisode VII, en lieu et place du grand-père, nous 

découvrons le petit-fils, Kylo Ren, qui lui succède, dans son 

costume noir, quelque peu modifié par rapport à l’original, du 

méchant. 

Dans ces conditions, la question posée en-tête de cet article 

peut apparaître incongru puisque si Dark Vador a un 

descendant, c’est forcément un être humain. 

En réalité, la question est autrement plus complexe. 

D’abord, il y a cette dualité entre une identité humaine, celle 

d’Anakin Skywalker, et une autre identité, celle de Dark Vador. 

De la même manière, le petit-fils, Kylo Ren, s’appelle dans le 

civil Ben Solo. 

 

 

Ensuite, Dark Vador répond à certaines caractéristiques du 

robot,  tel  que Wikitionnaire, le dictionnaire libre, nous en 

donne la définition : 

[1. Machine de forme humaine. 

2. (Par extension) Machine accomplissant des tâches 

dangereuses ou pénibles pour un humain. 

3. (Par extension) Objet programmé pour exécuter des 

actes basés sur l’intelligence artificielle. 

4. (Par extension) Logiciel qui effectue des tâches 

automatiques → voir bot. 

5. (Figuré) Personne qui agit de façon automatique ou 

programmée.] 

Si nous n’avons pas hésité à faire figurer ce anti-héros en 

couverture de notre 28ème numéro du M@G des AVOCATS 

consacré pour partie au droit des robots c’est qu’il figure autant 

une machine de forme humaine, qu’un humain de forme 

machine. 

En outre, cet individu louche et sombre accomplit des tâches 

qu'aucun humain, hormis quelques Jedi triés sur le volet, ne 

pourrait effectuer, et en tout cas que très peu de personnes ne 

voudraient réaliser. 

Au surplus, Dark Vador est appareillé et ne pourrait pas vivre 

sans son casque. 

Donc j’en déduis que Dark Vador a quelque chose de robotique. 

CQFD 
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3 questions à :   Philippe BAS  
Sénateur de la Manche 

Président de la Commission des lois du Sénat 

Président du Conseil Départemental de la Manche 

Ancien Ministre 

Ancien Secrétaire Général de la Présidence de la République 

LE M@G DES AVOCATS : Votre actualité c’est la lutte 

contre le terrorisme. Pouvez-vous nous dire un mot de 

votre proposition de loi déposée en décembre dernier ? 

Philippe BAS : Je viens en effet de proposer une loi sur la 

lutte contre le terrorisme. Il s’agit, après la loi sur le 

renseignement qui a renforcé les pouvoirs de la police 

pour déjouer les projets d’attentat, d’une loi qui 

renforce les pouvoirs des procureurs, en flagrance 

comme dans le cadre des enquêtes préliminaires, pour 

rendre plus efficace la répression. Ainsi, le Parquet aura 

le droit d’utiliser de nouveaux moyens d’enregistrement 

des conversations  

©Sénat/G.Butet 

électroniques, de faire poser des micros, d’utiliser des 

IMSI catchers, etc. 

Je propose aussi l’extension de la rétention de sûreté 

aux  condamnés pour crimes terroristes et l’impossibilité 

de les faire bénéficier de libérations conditionnelles. Ces 

propositions, je les avais faites au Premier ministre dès 

février 2015.  

Le Gouvernement prépare aujourd’hui un texte qui s’en 

inspire en partie. Je souhaite qu’il accepte d’aller aussi 

loin que ma proposition de loi. 

Le Sénat se prononcera fin janvier sur ma proposition de 

loi, dont le rapporteur sera l’ancien Garde des sceaux, 

Michel Mercier. 

LE M@ DES AVOCATS : Les avocats, bien 

placés pour en apprécier les 

conséquences, s’inquiètent de l’inflation 

législative, rappelant ce que disait le grand 

Portalis : « Il ne faut point de lois inutiles, 

elles affaiblissent les lois nécessaires ». 

Vous-même, Président de la Commission 

des lois du Sénat, vous avez à maintes 

reprises, déploré «l’obésité des lois ». 

Voulez-vous nous entretenir de ce 

problème ? 

P. B : En 1901, Jules Renard disait : « Nul 

n’est censé ignorer la Loi... Il y a plus de 

deux cent mille lois ! ». Plus d’un siècle 

plus tard, cette phrase est encore 

d’actualité. Les critiques contre l’inflation 

législative et son corollaire, l’instabilité 

normative, sont justifiées : les lois sont 

trop nombreuses, mal rédigées, leur utilité 

est parfois contestable. L’inflation 

législative affecte la qualité de notre droit 

et sa sécurité juridique, elle conduit à une hausse des 

charges pour les personnes publiques et privées, ce qui 

est d’autant moins supportable dans le contexte actuel 

de raréfaction de la ressource publique. 
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À titre d’exemple, la commission des lois du Sénat a 

examiné, depuis la rentrée parlementaire d’octobre 

2015 jusqu’à ce jour, dix-neuf textes de loi, portant sur 

des sujets divers tels que la maîtrise de l’immigration, le 

droit des étrangers, la prolongation de l’état d’urgence, 

l’indépendance des magistrats, la dématérialisation du 

Journal officiel, la ratification de la charte européenne 

des langues régionales ou la déontologie, les droits et 

obligations des fonctionnaires, sans compter les avis 

budgétaires au projet de loi de finances pour 2016. 

Comment expliquer ce constat ? Plusieurs facteurs 

peuvent être avancés. Je n’en citerai que trois. 

Tout d’abord, auparavant, les projets de loi 

comportaient un nombre limité d’articles. Or nous 

assistons, depuis plusieurs années, à un changement de 

paradigme consistant à regrouper, dans un même texte, 

des dispositions qui devraient relever de projets de lois 

distincts. L’exemple de la loi du 24 mars 2014 pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 

Duflot, est parfaitement éclairant : le projet de loi initial 

était composé de 84 articles tandis que la loi a été 

promulguée avec 177 articles, ce qui en fait la loi la plus 

longue de la Vème République ! Les sujets abordés 

auraient justifié le dépôt d’au moins trois projets de loi 

différents. Cette évolution ne favorise pas la clarté du 

débat parlementaire ce qu’on peut évidemment 

regretter. Et en plus, sitôt votée, le Gouvernement a 

renoncé à l’appliquer 

– heureusement, d’ailleurs ! 

Ensuite, au cours d’une même législature, le Parlement 

est amené à débattre de plusieurs textes portant sur des 

sujets connexes – ce qui ne favorise pas, là encore, la 

clarté du débat parlementaire. Par exemple, en matière 

d’open data, le Parlement vient seulement d’adopter le 

projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la 

réutilisation des informations du secteur public. Il est 

déjà en train de discuter le projet de loi pour une 

République numérique tandis qu’est annoncé le projet 

de loi sur les nouvelles opportunités économiques, qui 

devrait comprendre des dispositions en matière d’accès 

aux données numériques. En peu de temps, le Parlement 

aura débattu de trois projets de loi portant sur un même 

sujet ! N’aurait-on pu prévoir un seul texte pour un 

même sujet afin d’éviter d’adopter des dispositions 

contradictoires ?Enfin, nous sommes appelés à légiférer 

souvent dans l’urgence, dans des délais de plus en plus 

contraints. Nous ne disposons plus du temps nécessaire 

pour analyser rigoureusement des dispositions 

complexes. Dès lors, nous adoptons des mesures qui 

sont ensuite modifiées dans un texte ultérieur, quelques 

mois seulement après leur adoption, car leur application 

soulève des difficultés pratiques ou juridiques liées à 

leur examen hâtif ! 

Une des conséquences de cette inflation législative est 

l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire. Pour 

tenter d’y faire face, le Gouvernement demande de plus 

en plus souvent des habilitations au Parlement pour 

légiférer par voie d’ordonnances sur des sujets 

techniques, mais aussi – et c’est le plus inquiétant à mon 

sens – des sujets qui nécessitent un débat parlementaire 

approfondi en raison des questions politiques qu’ils 

soulèvent. Ce recours de plus en plus systématique aux 

habilitations, sous prétexte de faire plus vite, tend à 

dessaisir la représentation nationale d’une partie de son 

pouvoir, ce qu’on peut regretter. La réforme du droit des 

obligations, du droit des entreprises en difficulté ou 

l’élection des conseillers métropolitains de Lyon 

n’auraient, à mon sens, pas dû faire l’objet d’une 

habilitation du Gouvernement – le Sénat s’y est 

d’ailleurs opposé. Et sur un sujet aussi important que le 

droit des obligations, le Gouvernement s’est révélé 

incapable de publier son ordonnance après près de 12 

mois d’attente. Il convient de mettre un terme à cette 

situation, préjudiciable au rôle du Parlement, au 

dynamisme et à la compétitivité de nos territoires et de 

nos entreprises et à la dégradation de la qualité et à la 

force de la loi. 

Le M@G DES AVOCATS : La « logorrhée législative », 

comme l’ont appelée d’éminents juristes, amène à des 

lois de circonstances, souvent pal préparées par 

l’exécutif, qui, de surcroît, multiplie les amendements 

gouvernementaux. Le travail parlementaire peut-il 

encore se réaliser dans des conditions convenables ? 

P.B. : Les lois ressemblent de plus en plus souvent à un 

assemblage hétéroclite de dispositions législatives, dont 

certaines ne présentent qu’un lien très ténu avec 

l’objectif initial. Cette « logorrhée législative », que la 

commission des lois du Sénat dénonce depuis plusieurs 

années, trouve en partie son origine dans la tendance du 

législateur – Gouvernement et parlementaires – à 

profiter d’un texte de loi pour y introduire des 

dispositions diverses, afin le plus souvent de répondre à 

des cas particuliers. Ce phénomène se traduit par 

l’introduction, au sein des lois, de dispositions non 

législatives ce qui participe à la détérioration de la 

qualité de la loi.                                         

  Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
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Les robots au cœur de la 

 transition intelligente 

            Alain Bensoussan  

  

L'avenir 

des 

avocats se 

trouve 

dans la 

maîtrise 

de "la 

transition intelligente", c'est-à-dire dans 

l'assistance robotisée du Cloud, des avatars et de 

la commande vocale. L’intelligence artificielle  

permettra à terme d’avoir des « rédacteurs virtuels 

» sorte de robots qui pourront libérer les avocats 

des tâches les plus ennuyeuses, les plus répétitives, 

pour qu’ils puissent se consacrer à la partie noble 

de leur métier. 

C’est déjà le cas dans le monde du journalisme. 

Dans certaines grandes rédactions, les résultats 

sportifs, les comptes rendus météorologiques et les 

dépêches financières sont générés, sans 

intervention humaine par des algorithmes qui, 

grâce au Big data, recherchent les informations 

pertinentes, rédigent et mettent en forme le texte 

associé (1). 

Ce n’est pas de la science-fiction mais une véritable 

révolution structurelle qui s’annonce. D’ici à 2030, 

des systèmes d’intelligence artificielle feront partie 

des outils utilisés par les cabinets d’avocats. Des 

étudiants de l'Université de Toronto développent 

actuellement un avocat artificiellement intelligent 

dénommé « ROSS » (petit-frère de Watson). Il 

s’agit d’une plateforme juridique « apprenante » 

pour les avocats. 

Nous sommes face à une rupture technologique. 

Les robots sont caractérisés par trois technologies 

: des capteurs hyper 

performants, des 

calculateurs à très grande capacité de traitement 

et l’intelligence artificielle qui dote les robots d’une 

forme primitive de pensée. C’est cette intelligence 

artificielle « apprenante » qui les distingue des 

objets ou des animaux.  

De plus en plus, les robots vont avoir à faire des 

arbitrages et auront une capacité à communiquer, 

à apprendre et à raisonner comme les humains. On 

est en présence d’une intelligence qui manie des 

algorithmes, c’est-à-dire des systèmes 

d’organisation de la pensée en compilant et 

analysant à de très grandes vitesses les contenus 

d’internet.  

L’évolution de la robotique induite par 

l’intelligence artificielle conduira à créer un droit 

des robots avec ses spécificités, chaque catégorie 

de robots pouvant nécessiter l’adoption d’un 

régime propre.  

La « personnalité robot » constituera la pierre 

angulaire du droit commun des robots. II s’agit 

d’exprimer une catégorisation inédite entre les 

personnes (physiques ou morales) et les choses. A 

ce concept est associé un régime visant à sécuriser 

l’insertion des robots, tant dans le tissu 

économique que social, centré sur les impératifs 

notamment d’identification et de 

responsabilisation. 

-  (1) Cf. « Droit des robots », Ed. Larcier 2015, Coll. 

Lexing-Technologies avancées & Droit. 
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   LE DROIT, LE JUGE et LES FRONTIERES 

PAR 

 Michel ROUGER 

©D.R. 

Président honoraire du Tribunal de Commerce de Paris, Fondateur des 

Entretiens de Saintes (1996) et de l’Institut Présaje en 2002  

ET  Thomas CASSUTO, Magistrat, Vice-Président de l’Institut Présaje 

La France traverse un période troublée, faite de profonde 

émotion, à la suite de l’agression sanguinaire dont Paris a été 

victime, et de grand désarroi, face au déclassement social 

d’une partie de son peuple qui se sent de plus en plus 

abandonné depuis 40 ans.   

Elle renvoie à début  2017, le débat sur les solutions.  

Depuis 40 ans, 1977, dernière année budgétaire positive avant 

l’entrée de l’Etat dans 4 décennies de déficits parfois abyssaux et 

paralysants,  les Princes charmants de nos palais des bords de la 

Seine, de l’Elysée à Bercy, qui ont entrepris de réveiller la belle 

endormie n’y ont pas réussi. Pour la majorité des Français cette 

plaie d’argent n’est pas mortelle, du moins tant que les intérêts 

payés aux créanciers sont au plancher. Pour eux la solution rêvée 

est ailleurs. 

Depuis 40 ans la France a perdu ses frontières. Dans son tréfonds 

elle ne l’admet pas, tout en étant convaincue qu’elle ne peut pas 

y échapper. Il faut le comprendre au pays des châteaux forts, des 

bocages, des murs et des murets, des querelles de parcelles et de 

bornage, de l’impôt sur les portes et sur les fenêtres,  de la ligne 

Maginot, de la ligne de démarcation, du mur de l’Atlantique, des 

barrages et des barricades. Les Celto-Gaulois, définition des 

Français par leurs amis Anglais, ont un besoin impérieux  de se 

diviser furieusement pour mieux s’enfermer au village d’Astérix 

et d’Obélix.  

Depuis des siècles, le territoire sur lequel « nos ancêtres les 

Gaulois » sont installés, est un open space qui attire les migrants 

du nord vers le sud, de l’est vers l’ouest, et plus récemment, du 

sud vers le nord. L’actuelle bouffée de colère, récurrente et 

passéiste, qui fait rêver au bon vieux temps de la zone libre  de 

Vichy, n’a d’autre but que faire des lois pour que l’avenir ne 

remplace pas le passé. La France adore les révolutions - 

restaurations qui remplacent les institutions défaillantes. 

En attendant 2017,  il faudra que les hommes et les femmes 

responsables expliquent, à la place des politiques inaudibles, ce 

qu’est le « Sans frontières » dans le monde transformé par les 

innovations technologiques que les peuples ont intégrées dans le 

changement de leurs comportements. Ce petit texte destiné aux 

femmes et aux hommes de loi et de justice y est consacré. 

Le DROIT et la JUSTICE sans FRONTIERES 

Les réflexions publiées dans cet article sont extraites d'un 

ouvrage d’analyse, entrepris il y a 18 mois, pour éclairer les 

prochaines évolutions de l'institution judiciaire française, une 

fois passée l’étape de haute montagne de 2017. Ces extraits sont 

articulés en trois chapitres résumés. Ils  traitent de l’abolition des 

frontières, de ce qu’elle imposera aux gens de robe, juges et 

juristes d’aujourd’hui, comme jadis l’abolition des privilèges à 

leurs ancêtres des parlements. 

Revenons en 1977, Alain Peyrefitte, le visionnaire, est Ministre 

de la Justice. Il vient de publier le « Mal Français », qui n’a 

toujours  pas quitté l’hexagone, avec ou sans frontières.  

L’organisation de la Justice, telle que gravée dans le marbre de la 

constitution de 1958, simple autorité divisée entre ses deux 

ordres, l’administratif et le judiciaire,  respecte le triptyque 

républicain. La Nation rassemble le Peuple à l’intérieur de ses 

frontières, le Peuple fait la Loi par ses représentants, L’Etat la fait 

appliquer par ses services extérieurs que sont les cours et les 

tribunaux, au sein desquels opèrent les fonctionnaires à statut 

spécial du corps des magistrats formés à l’Ecole de l’Etat. Les 

juges régulent les échanges économiques, financiers et culturels.  

Après le prononcé de ce très banal rappel, on serait tenté de dire 

« fermez le ban » comme à la fin de la sonnerie aux défunts, car 

c’est bien de cela qu’il s’agit. Que s’est il donc passé en 40 ans 

qui aboutit à des bouleversements que la société ressent 

fortement, au point d’exprimer le malaise sociétal et politique 

actuel ? Pour répondre il faut extraire de ces 300 pages de 

réflexions, non encore publiées, celles consacrées aux domaines 

les plus sensibles dans lesquels la Nation a perdu ses frontières.  
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L’abolition des frontières dans la production industrielle, la 

consommation marchande, et dans les relations individuelles et 

intimes.  

La décennie 80 a débuté par la décision de reprendre au marché 

toutes ses grandes entreprises industrielles, commerciales et 

financières pour les confier à l’Etat, devenu administrateur du 

patrimoine productif d’un pays fermé,  protégé par sa langue. La 

décennie 90 a tout rendu au marché à domination anglophone. 

La décennie 2000 a mis l’Etat, sur endetté, sous la dépendance 

des mêmes marchés opérant, au profit des plus forts, dans un 

espace mondialisé, sans protection des plus faibles. Ces têtes à 

queue ont envoyé l’industrie française au fossé, avant de la 

mettre à la casse. 

Ce marché, dorénavant globalisé, agité jusqu’à l’hystérie 

financière de 2008, par les gigantesques puissances 

commerciales des marketeurs nord américains a attiré, sans 

espoir de retour, les consommateurs envoutés par les 

technologies séduisantes, confortables, créatrices de la 

révolution numérique et de ses « petites poucettes ». Les 

marketeurs commencent à se rendre compte qu’il faut accepter, 

en tous domaines, la renaissance du Droit, seule garantie pour 

assurer le vivre ensemble . 

Enfin, la culture basique du peuple a trouvé son bonheur dans la 

relation au sein des réseaux planétaires, temps, distances et 

valeurs abolies, symboles d’appartenance à un modèle de 

liberté, d’égalité et de fraternité dont le virtuel fait oublier le 

factice, cachant la réalité d’une révolution numérique, celle 

d’une économie sans croissance périlleuse pour les finances 

publiques françaises .  

Qu’ont fait le Droit et  la justice, maîtres des lieux à l’intérieur des 

frontières abolies, dans cette situation caricaturée par la célèbre 

formule de la vulgate marxiste du « renard libre dans le poulailler 

libre » ? Pas grand-chose qu’on puisse leur reprocher. Ni les 

juristes, ni les juges, en France, n’ont compris un seul instant 

quels seraient les effets de la suppression des frontières sur leurs 

professions et sur leurs offices, dans un pays installé dans une 

incurie politique, enfin  reconnue par ceux qui en sont les 

auteurs. Le temps est venu de cette renaissance du Droit qui 

appartient aux juristes. 

L’abolition des frontières dans la création de la Loi, de la 

jurisprudence et de la doctrine.  

La France, pays de grands juristes, a toujours su ce que 

représentaient ces trois éléments du droit positif, piliers de l’Etat 

de droit. Or, doucettement, l’origine et la forme de la loi ont 

évolué. La Loi est devenue plurielle, divisible, métissée,  au sein 

d’une République qui se veut une et indivisible, et qui a, de plein 

gré, accepté de faire vivre le contrat républicain passé avec le 

citoyen selon une succession d’avenants communautaires qu’il 

suffisait de transposer à défaut de les avoir proposés.   

La transposition des textes européens, mode législatif 

transfrontière, majoritaire au sein des lois Françaises, se fait par 

ordonnances du gouvernement, ratifiées par le Parlement sans 

débat conclusif. Le contrôle, récent, des budgets des Etats 

soumis au pacte de stabilité ajoutera à l’interrogation du citoyen, 

qui sera invité à donner sa contribution à la recette collective 

comme une taxe répartie par des contrôleurs  extérieurs.  

Pour bien comprendre le coté cocasse  de l’histoire il faut revenir 

60 ans en arrière.  

En 1955, la révolte poujadiste qui conduira plus de 50 députés à 

l’Assemblée élue en 1956, est née d’une taxation autoritaire de 

contrôleurs fiscaux, sur les recettes supposées de boulangers 

pâtissiers réputés fraudeurs. On sait jusqu’où cette révolte, 

aggravée par les convulsions de la guerre d’Algérie, a mené la 

France. Au bord de la guerre civile évitée de justesse par la mort 

de la 4ème République.  

Revenons à nos lois. La longue tradition parlementaire française 

a pu vérifier que le processus de maturation des lois durables et 

appliquées  appartient au long terme. Cette observation, 

légitimée par les aspirations des citoyens,  s’oppose aux 

pratiques nées de la substitution de lois prêtes à voter, issues des 

travaux communautaires,  aux lois  votées après maturation d’un 

long débat national. Tout cela entraine une absence de 

synchronisation entre le pouvoir normatif du décideur   

européen et le pouvoir exécutif des gouvernements nationaux.  

Ce phénomène doit être mis en perspective en ce qu’il brouille le 

rôle du juge. L’instabilité législative affecte son  travail, le rend 

opaque, incompréhensible aux yeux du justiciable duquel on ne 

peut pas exiger qu’il soit édifié sur les tenants et aboutissants des 

traités communautaires et de leurs conséquences sur son affaire. 

Au surplus, le juge national, ancienne « Bouche de la loi » de la 

constitution  de 1958 est confronté aux difficultés 

d’interprétation de la loi déformée par une double perte de 

repères. A l’extérieur, ce sont ceux disparus avec  la 

superposition des décisions de constitutionnalité nationale et de 

conventionnalité européenne. C’est compliqué  mais en retenant 

sa décision, au risque d’agacer les plaideurs, le juge sait faire. 

L’abolition d’une frontière intérieure, celle qui séparait la loi 

existante de sa validité originelle, par la question prioritaire de 

constitutionnalité ajoute une incertitude dans la valeur des lois, 

dans la nature et la portée du contrôle. En pareil cas le juge 

devrait trouver secours auprès de la doctrine pour conforter sa 

jurisprudence. Hélas, qu’elle soit nationale ou européenne, la 

doctrine, qui a besoin du long temps de la réflexion documentée 

est plus troublée que toute autre par les abolitions de frontières 

qui se sont conjuguées depuis le début du 21ème siècle.    

L'abolition des frontières et le rôle des cours et des tribunaux de 

l'ordre judiciaire 

Le choix fait de résumer plusieurs chapitres de l'ouvrage 

d'analyse, duquel sont tirés ces extraits, en entraine un, 

arbitraire, de les classer selon les règles usuelles, chez les juristes, 

de la compétence, le lieu, la matière, la personne. 

Les lieux de formation des engagements et de traitement des 

litiges qu’ils entrainent. 
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Dans le secteur de la consommation de masse, une  grande partie 

de la population, spécialement les moins de 50 ans,  ont pris 

l'habitude des échanges transfrontières réalisés sur internet, les 

sites et applications qui y foisonnent, accessibles par les moteurs 

de recherches américains, selon des modèles juridiques qui leurs 

sont propres. Les engagements qui y sont souscrits laissent le 

minimum de traces sur la succession des opérations et 

l’accumulation des opérateurs mis en œuvre. 

Revenons à 1977 lorsque l’acquéreur d’un beau livre de 

collection pour un cadeau de Noel allait l’acheter chez son 

libraire favori. S’il se posait par la suite un problème de brochage 

qui se transformait en litige, il était facile de le plaider. La même 

acquisition chez Amazon, aujourd’hui, affectée du même 

problème, sera plus compliquée à traiter si le vendeur ne résout 

pas le litige à l’amiable. Autant à raison du coût pour le 

demandeur, que  de la complexité et des incertitudes 

contractuelles. Les actions de groupe, leurs objectifs de 

transaction, forme judiciaire de la consommation de masse, peu 

familières de la culture juridique Française, contournent le juge. 

Dans les secteurs industriels et commerciaux de l’économie 

marchande globalisée la domination des méthodes et de la 

langue des Anglo saxons, ont généralisé la pratique des conflits 

transigés ou arbitrés selon des attributions de lieux et de droit 

pré souscrites qui écartent le juge national.   

Dans le secteur des opérations financières, la domination de la 

monnaie américaine, ajoutée aux méthodes et à la langue ont 

simplifiés les débats. Leurs tribunaux se sont  approprié les litiges 

en s’attribuant une compétence de lieu, pour toutes opérations 

libellées en dollars, quel que soit le lieu de sa réalisation. Le juge 

national est out.  

La matière des conflits soumis au juge national. 

Personne ne peut nier que les plus importantes dispositions 

d’'abolition des frontières ont été mises en œuvre,  par l'État, 

après l'échec du référendum de 2005. Elles ont  transformé les 

rapports de l'économie de marché avec les tribunaux de l’ordre 

judiciaire. Lorsque l'économie était administrée par l’Etat, les 

juges n’y mettaient pas le nez.  La loi de tout le monde ne 

s’appliquait pas à l’Etat. 

Lorsqu’au milieu des années 80 a été préparé le retrait de l’Etat 

par les   dénationalisations et  le « big bang » de Bercy, 

l’administration a voulu garder la main  sur l’économie restituée 

aux marchés, par la mise en place d’un système de Régulation. Il 

l’a fait en multipliant les autorités administratives indépendantes 

qui se sont attribué des compétences  étendues sur les matières 

confiées aux juges.  

Comme un malheur n'arrive jamais seul, l'orientation naturelle 

des opérateurs de marché vers les pratiques du monde anglo-

saxon dominant, le traitement, par les juges, de la sanction, en 

toutes matières, civiles et commerciales, a cédé la place aux 

solutions  de médiation, de conciliation et d'arbitrage, préférées 

à celle du jugement. 

Enfin le développement d’opérations de très haute technologie, 

effectuées par des algorithmes et des automates, ont rendu 

certaines opérations suffisamment inaccessibles au cerveau 

humain, pour que la matière de leurs conséquences, échappe 

aux juges.  

Cette transformation de la matière civile dans la compétence des 

tribunaux de l'ordre judiciaire, peu sensible parce que 

progressive, a  orienté leurs rôles vers le domaine pénal, matière 

qui enferme le juge dans un triangle de contraintes 

insupportables, l’émotion populaire, les empiètements des 

médias, la manipulation de l’institution soit par l’une, soit par les 

autres.  

La personne du justiciable 

Dans un pays fermé au sein duquel chacun est identifiable, 

l'abolition des frontières a tout bouleversé. Pour faire simple, cet 

extrait n’évoquera que 3 sujets. 

La naissance d'une population de sans-papiers, aux  papiers, 

volés, faux ou usurpés qui fait quotidiennement la une des 

médias, d’autant plus qu’ils nourrissent, à défaut d’être nourris 

eux-mêmes, les chroniques judiciaires, administratives et 

politiciennes. 

La naissance, au sommet de la pyramide sociale mondiale, de 

grands responsables de l’économie de la finance ou des ONG, de 

personnes titulaires de plusieurs nationalités, des passeports qui 

vont avec, et des lieux de résidences déconnectés de ce qu’ils 

sont et de ce qu’ils font. Avec le privilège de mettre leur 

patrimoine à l’abri des juges nationaux, et leurs actes à l’abri de 

leurs regards s’ils représentent des structures ou organismes non 

identifiables.  

L’affirmation d’un concept de Droits de l’homme, importé par 

l’abolition des frontières, qui se superpose aux dispositions du 

droit national en obligeant les magistrats des deux ordres, à 

accumuler les précautions pour ne pas s'exposer, par des 

décisions maladroites, à la censure exigée par  des défenseurs 

dont l'essentiel des moyens sont fournis par des organismes 

transfrontières. 

La conjugaison de ces évolutions ont conduit les Etats à se défier 

de leurs systèmes judiciaires et à s’orienter, par le 

renseignement, vers le traitement administratif de certaines 

formes de criminalité.  

CONCLUSION 

Au terme de ce triptyque Economie, Droit, Justice quelles 

conclusions tirer ? 

Il est exact que le peuple français a un problème avec l'abolition 

des frontières de son Hexagone. On peut admettre que les 

oppositions au modèle ouvert, antérieures à la révolution 

numérique et à l’arrivée de plusieurs milliards d’ordinateurs 

personnels à connexion planétaires, depuis 2007, ont fait rêver 

au retour au bon vieux temps. Il faut l’aider à comprendre que 

ces rêves sentent le cauchemar 
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On ne voit pas comment les petites poucettes d'aujourd'hui,  qui 

ne peuvent pas vivre sans le lien permanent avec l’humanité 

numérisée accepteraient de ne plus regarder leur écran pour 

revenir vivre à l’abri du clocher de la force tranquille qui s'est 

installée au pouvoir sans vision du lendemain.  

On ne voit pas plus comment ignorer les dégâts de l’abolition des 

frontières sur trois populations.  

Celle, jeune, que l’ouverture faite, à leurs parents, au temps des 

30 glorieuses, pour  rejoindre un pays attractif, dont la  

communauté nationale n’était pas prête aux efforts de leur 

intégration. Celle des 2 générations, parents et enfants, ravagés 

par le brutal déclassement de l’industrie française gérée  en dépit 

du bon sens par l’Etat bureaucratique des années 80. Celle des 

ruraux, âgés, des villages et des cantons, les grands parents 

oubliés par les Bobos parisiens de la cour du Roi en 2000.   

Il semble que la classe politique découvre, lentement, que le 

chômage n’est  qu’une seule partie des 3 problèmes,  qui affecte 

chacune des 3 populations, depuis plus de 30 ans, avec  l’excuse, 

typiquement française, résumée, il a plus de 20 ans par la célèbre 

formule «  le chômage, on a tout essayé ».  C’est faux ! La 

formation des jeunes et des adolescents, comme l’aménagement 

du territoire ont été négligés, pour ne pas nuire au clientélisme 

politique et à la distribution des prébendes. C’est pourtant  par 

la que passe la solution qui permettra de faire vivre ensemble  le 

mondialiste et le patriote autrement qu’en se délectant de 

caricatures et se gargarisant  de mots qui annoncent tant de 

maux.  

Pour terminer, un  texte – référence * est disponible sur le site 

de PRESAJE              www. presaje.com 

Il a dressé, en plein milieu de la crise financière récente, avant la 

présidentielle de 2012, les perspectives de sortie de crise pour 

les professions du droit et de la justice. 4 ans plus tard il se vérifie 

que le chemin  défriché était le bon. Il faut continuer à le 

parcourir. 

 Le  15 décembre 2015 

Michel ROUGER et Thomas CASSUTO 

 

Comprendre les crises économiques et réagir en juristes – 

Michel ROUGER – Janvier 2012 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Elles ont reçu des Prix : 

Me Ganaëlle SOUSSENS 

Avocat au Barreau de Paris a remporté le PRIX « COUP de CŒUR » du Jury du PRIX OPERA (communication des 

Avocats) 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Me Corinne LEPAGE 

Avocat au Barreau de Paris a reçu le PRIX du LIVRE POLITIQUE 2015 décerné par le 

Barreau de Paris, pour son ouvrage « LES MAINS PROPRES, plaidoyer pour la Société 

Civile au pouvoir ». (Editions Autrement). 

 

 

Le M@g des AVOCATS et l’Anased leur  adressent leurs amicales félicitations 

 

 

http://presaje.com/
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QUESTIONS À MONSIEUR PIERRE ALBERTINI 

Homme politique , professeur émérite de l’université de Rouen et membre 

honoraire du Parlement. Il a 

participé à la Commission 

supérieure de codification  et a 

également été rapporteur de la 

mission justice  

Par Anne-Katel MARTINEAU, 

Avocat à la Cour de Paris 

©David NIVIERE  

Le jeudi 26 novembre 2015, il était mon invité sur Fréquence Protestante 100.7 F.M., dans 

l’émission « La Justice est à vous » que j’anime le 4ème jeudi de chaque mois . Mon confrère, 

Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT est revenue sur la distinction entre deux notions, le droit et 

la loi pour 

enrichir le débat sur le thème de ce midi-

magazine sur « la loi ». Ce dernier a débuté à 

12H05 par la chronique littéraire de Rabah 

HACHED, Docteur en droit, également avocat 

au barreau de Paris, qui  a présenté le dernier 

ouvrage de Monsieur Pierre ALBERTINI «  La 

crise de la loi : déclin ou mutation ? », paru 

en février 2015 chez LEXIS NEXIS.  

Pour vous, chers lecteurs du M@G des 

AVOCATS, Monsieur Pierre ALBERTINI a 

bien voulu répondre à de nouvelles 

questions. 

 

 

 

 

___________________________________ 

1 Interview réalisée le 10 décembre 2015 
2  Maire de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) de 1980 à 2001         Maire de Rouen de 2001 à 2008   

 Vice-Président du conseil régional de Haute-Normandie de 1992 à 1994  

Député de la Seine-Maritime de 1993 à 2007. 

 
3       Pour en savoir plus sur les missions de la Commission supérieure de codification  http://www.gouvernement.fr/commission-
superieure-       de-codification 
4       Monsieur Albertini a été rapporteur de la mission justice de 2002 à 2007. 
5       Vous pouvez écouter ou réécouter l’émission en podcast à l’adresse suivante : 

http://www.frequenceprotestante.com/index.php?id=51&user_radio_pi1%5Banimator%5D=534 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-Aignan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%83%C2%A9gional_de_Haute-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
http://www.gouvernement.fr/commission-superieure-
http://www.gouvernement.fr/commission-superieure-
http://www.frequenceprotestante.com/index.php?id=51&user_radio_pi1%5Banimator%5D=534
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1-Anne-Katel MARTINEAU (AKM) : L’amélioration de la qualité 

de la loi est au cœur de vos réflexions dans votre dernier ouvrage. 

Il semblerait que ces réflexions soient le prolongement de vos 

travaux sur la légistique que vous êtes le premier à avoir enseigné 

en France dès 2008 . A quoi s’attache la légistique ?  

Pierre ALBERTINI  (PA) : Conceptualisée à l'origine en Suisse, la 

légistique est encore peu développée en France où elle n'est 

enseignée, malheureusement, qu'au compte-gouttes. Pourtant, 

le but qu'elle poursuit est l'amélioration qualitative de la loi, dans 

son élaboration, dans son contenu et dans ses effets. En 

s'intéressant à toutes ces étapes, elle la replace dans son 

environnement social et dans la durée. Certes, la légistique n'est 

pas une science, tout au plus est-elle un art, une méthode 

exigeante. Elle ne cherche en aucune manière à se substituer aux 

choix opérés par le pouvoir politique. Il ne lui appartient pas de 

dire ce qui conviendrait au pays. 

En revanche, elle fournit de 

précieux outils pour éclairer 

les décisions à prendre. Sa 

démarche critique (au sens 

positif du terme) permet de 

confronter les objectifs 

poursuivis aux moyens de les 

atteindre, de comparer les 

effets espérés à ceux 

réellement constatés, en 

recherchant les causes de 

cette distorsion fréquente. 

C'est donc une culture de 

l'évaluation qu'elle s'efforce 

d'acclimater dans notre pays, plus prompt à faire table rase qu'à 

expertiser la législation en vigueur. Pour prendre des exemples 

récents, les lois sur le logement et sur la croissance ont-elles posé 

le bon diagnostic, choisi les dispositifs les plus pertinents, 

produiront-elles les résultats attendus ? On sait de longue date 

que les « lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Dans 

cette perspective, la légistique peut contribuer à une législation 

moins prolifique, moins instable, plus efficace. Elle rendrait ainsi 

le droit plus accessible et renforcerait les règles du vivre-

ensemble. Cette revalorisation n'est-elle pas la condition d'une 

communauté ordonnée, plus harmonieuse et plus juste ?     

2- AKM : Si la loi est imparfaite, elle demeure nécessaire parmi 

d’autres sources de droit. Vous apportez plusieurs pistes de 

réflexions pour revaloriser la loi et des solutions concrètes en 

proposant d’améliorer la relation législateur-juge. Pourriez-vous 

revenir brièvement sur certaines de vos propositions visant à 

atténuer les imperfections du travail parlementaire ?  

PA : Toutes les étapes de la chaine législative (élaboration 

gouvernementale, discussion parlementaire, application par le 

juge) sont solidaires. De la qualité du travail parlementaire 

dépend donc, en grande partie, la qualité de la loi future. Or, 

malgré la révision constitutionnelle de 2008, la phase 

parlementaire est encore perfectible. Mes propositions 

s'articulent autour de deux idées. La première concerne 

l'organisation du temps législatif qui cède trop souvent à ce que 

Marcel Gauchet appelle l' « hystérisation médiatique ». Le 

calendrier, trop contraint, mérite d'être assoupli (relèvement du 

plafond de 120 jours de séances par an, répartition de la semaine 

sur quatre jours, limitation du recours à la procédure accélérée). 

Parallèlement, la discussion en séance publique, trop formaliste, 

doit se concentrer sur l'examen contradictoire des articles : la 

confrontation et la recherche de l'équilibre sont en effet les 

meilleurs remparts contre l'approximation et l'abus de pouvoir 

des majorités. Un examen plus rapide du projet de loi de 

finances, rituel et chronophage,  l'interdiction des amendements 

sans lien avec le texte (les « cavaliers législatifs ») libèreraient 

ainsi un temps précieux. Le seconde concerne le renforcement 

de la capacité d'expertise du Parlement, trop faible aujourd'hui. 

Si des progrès ont été accomplis en matière de politiques 

publiques, l'évaluation législative stricto sensu reste sommaire. 

L'expérience du législateur antérieur sert peu au législateur 

suivant. D'où cette accumulation de lois qui tient plus de la 

frénésie que de la réflexion cohérente. Il convient que les 

assemblées se donnent les moyens de suivre l'application des lois 

les plus importantes, en analysant les causes de leur succès et de 

leur échec. La création d'une agence indépendante, sur le 

modèle britannique, serait la réponse la plus adaptée.      

3- AKM : A l'ancien élu, je ne peux  manquer de poser une 

question sur les dernières élections régionales puisque nous 

réalisons cette interview entre les deux tours. Le scrutin du 6 

décembre révèle un fort taux d’abstention. Comment l’analysez-

vous ? Pensez-vous qu’il faille rendre le vote obligatoire ? 

PA : La grande leçon du scrutin, au-delà de l'analyse politicienne, 

est la faiblesse de l'assise de notre démocratie. L'addition de 

l'abstention et du vote extrémiste représente deux électeurs sur 

trois ! Ce discrédit est dû à l'impuissance des dirigeants à 

résoudre les problèmes qui assaillent notre pays depuis plus de 

vingt ans : recul économique et chômage, affaiblissement de la 

cohésion sociale, insécurité et menaces terroristes. L'espoir a 

cédé la place au scepticisme. Les dirigeants politiques ne peuvent 

échapper à un examen de conscience lucide. Il ne s'agit pas de 

changer de vocabulaire ou de posture médiatique, mais d'agir sur 

le cours des choses, sur le sort d'une nation et de sa jeunesse en 

particulier. L'élection présidentielle ne fonde plus un contrat 

durable entre le peuple et ses gouvernants. C'est cette confiance, 

reposant sur un projet et, plus encore, sur des actes, qu'il faut 

rétablir. Cela prendra au moins un mandat. Pour moi, le vote 

obligatoire n'est qu'une fuite en avant, un moyen de se donner 

bonne conscience. Il ne traite pas le mal à sa racine, mais tente 

d'en faire disparaître les symptômes.   

4- AKM : Nous ne pouvons que constater une véritable crise 

politique en France. Il semblerait que les institutions de la Vème 

République paralysent nos gouvernants. Qu’en pensez-vous ? 

Etes-vous partisan d’une réforme de la Vème République ? 

PA : Dans une histoire constitutionnelle déjà fort mouvementée, 

je ne crois pas au mythe d'une VIe République vertueuse.  Les 

institutions sont surtout ce que les hommes en font. En réalité, 

c'est la façon de gouverner qu'il faut changer, en revenant à 

l'esprit de la Constitution tel que le général de Gaulle l'avait défini 

: un Président au-dessus des partis et en charge des intérêts 

supérieurs, un Gouvernement restreint mettant en oeuvre les 
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orientations proposées, un Parlement qui légifère et évalue 

l'efficacité des politiques publiques. Au lieu d'un tel partage 

équilibré, nous subissons une personnalisation excessive du 

pouvoir,  une quasi disparition du débat public qui ne renaît, 

pendant quelques mois, que tous les cinq ans, la tyrannie du 

court-terme, des sondages et de l'émotion. Au mieux, une 

démocratie à éclipses, dédiée à l'extinction des incendies plus 

qu'à la préparation de l'avenir. Ce tableau -alternance des 

gouvernants mais persistance des problèmes- contraste 

singulièrement avec le poids des normes, des procédures, des 

contrôles tatillons que ressentent un grand nombre d'acteurs 

économiques, sociaux, culturels. Car si la France est aujourd'hui 

insuffisamment gouvernée, elle est, paradoxalement, sur-

administrée. Ce carcan ne favorise guère la prise d'initiative et de 

responsabilité, la création, l'innovation. Il est urgent de le 

desserrer. Le chemin du renouveau de la politique suppose cette  

double inflexion. 

Anne-Katel MARTINEAU  
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L'AVOCAT 

AUPRÈS DU CHEF D'ENTREPRISE ISOLÉ 

Me Antoine DIESBECQ, Avocat à la Cour de Paris                                                                                                     

Photo Capture site Racine 

Chaque année en France près de 10 500 personnes meurent par suicide, 

soit trois fois plus de décès que ceux causés par des accidents de la 

circulation. Chaque année également, ce sont 176 000 à 200 000 tentatives 

de suicide qui sont prises en charge par les urgences hospitalières.  Les 

classes d’âge actives sont les plus touchées (56% des suicides concernent 

les 35-64 ans). 

Avec 16,2 suicides pour 100 000 habitants, la France se situe 

très au-dessus du niveau européen qui est de 10,2 suicides pour 

100 000 habitants.  

S’il a été établi un lien entre le risque suicidaire et le travail, les 

études qui ont été menées portent sur le travail salarié et 

laissent complètement dans l’ombre la situation des chefs 

d’entreprise que sont les travailleurs indépendants. 

Or en France, 97 % des emplois sont attachés à des entreprises 

de moins de 50 salariés. 

Au Royaume-Uni, le phénomène a été appréhendé plus 

globalement à l’occasion de la «Compaign for Awareness of 

Mental Illness  Among Debtors (Caimiad) 

(www.caimiad.co.uk)». 

L’observation permet de conclure que 25 % des suicides sont en 

lien avec une situation d’endettement  excessif. 

Les Tribunaux de Grande et Instance et de Commerce sont 

confrontés à de telles situations dramatiques sans toutefois 

disposer d’aucun moyen pour y faire face. 

Les dispositifs de prévention et de traitement des difficultés 

organisés par le Livre VI du Code de Commerce et dont ils sont 

chargés de l’application traitent des aspects juridique, 

économique et financier, à l’exclusion de leurs conséquences  

psychologiques sur le débiteur personne physique. 

___________________ 

1 

 Source : Ministère des Affaires Sociales, de la Santé, 

et des Droits des femmes. 

1 

 Source : Direction Générale de la Santé. 

Plus de 

63.000 

entreprises 

ont procédé à la déclaration de cessation de leurs paiements en 

2014, auxquelles il faut ajouter les procédures ouvertes par les 

Tribunaux de Grande Instance à l’égard d’acteurs économiques 

non commerçants. 

Le phénomène, en dépit de son ampleur et de la gravité de ses 

conséquences est oublié du pouvoir politique pour être 

heureusement appréhendé par des associations telles que Re-

Créer, ou 60.000 Rebonds pour ne citer que deux d’entre elles. 

Le professeur Olivier TORRES de l’Université de Montpellier, 

par ailleurs Président de l’Association Internationale des 

Recherches en Entreprenariat et PME a créé un observatoire 

des petites entreprises : AMAROK. 

Une étude lancée par Malakoff Médéric, le Centre des Jeunes 

Dirigeants et l’observatoire AMAROK sur « la santé des 

dirigeants des PME/TPE en France du 25 novembre 2011 », fait 

le constat qu’une grande part de la création de richesses (55 % 

du PIB) et d’emplois (66 % des emplois en France), sont le fait 

des PME/TPE. 

Il ressort de l’étude que la majorité des chefs d’entreprise 

n’accorde que peu de temps à la prévention dans le domaine de 

leur santé, souvent liée à la santé de leur entreprise. 

On a déjà évoqué dans ces colonnes l’initiative du Tribunal de 
commerce de Saintes, sous l’égide de son Greffier Monsieur 
Marc BINNIE et du coordonnateur du programme national de 
prévention du suicide pour le sud de la Charente Maritimes, 
avec l’appui du Tribunal de grande instance de Saintes, et 
désormais de l’Agence Régionale de Santé et des collectivités 
territoriales. 

Cette initiative a conduit à la création d’un dispositif dénommé 
APESA, aujourd’hui déployé dans les ressorts de tribunaux de 
commerce de Bordeaux, Coutances, Cherbourg, La Roche-sur-
Yon, et qui a vocation à s’étendre.  

http://www.caimiad.co.uk/
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Ce dispositif a pour objet de proposer aux dirigeants « isolés » 
qui en ont besoin une assistance psychologique prise en charge 
par une cellule adaptée. 

Tous agissent pour que le constat que tous les deux jours en 
moyenne, un chef d’entreprise se suicide ne soit pas une 
fatalité.  

L’avocat doit prendre sa part aux côtés du chef d’entreprise et 
s’il doit faire preuve de psychologie dans l’exercice de sa 
fonction, il ne doit en aucun cas se substituer au psychologue 
clinicien seul habilité à prendre efficacement en charge une 
souffrance pathologique, excédant des réactions de stress 
admissibles pour un dirigeant dont l’entreprise rencontre 
d’importantes difficultés. 

Le rôle de l’avocat est d’ailleurs bien différent selon qu’il est 

consulté par un chef d’entreprise accompagné, pour ne pas dire 

entouré d’une équipe de financiers et de comptables. Celui-là 

consulte en vue d’engager des actions positives, il anticipe sur 

les situations à venir. 

Il en est autrement du chef d’entreprise isolé qui demande de 

l’aide et qui se rend chez l’avocat, parce qu’il est assigné, que 

ses comptes ont été saisis, ou simplement parce que sa banque 

lui a refusé une augmentation de son découvert. 

Ce rôle de l’avocat se joue en deux phases principales, d’abord 

un colloque singulier avec le chef d’entreprise, puis la rencontre 

de ce dernier avec le monde judiciaire. 

. Le colloque singulier 

Dans cette première étape, l’avocat doit conquérir la confiance 

du chef d’entreprise, en vue de recueillir une information 

exacte et complète. 

Quelle que soit leur créativité, l’avocat et le chef d’entreprise 

ensemble sont assujettis à des contraintes économiques et 

financières structurantes et plus particulièrement : 

- que l’activité de l’entreprise soit viable, 

- qu’elle dispose de moyens suffisants pour la 

financer. 

A ces contraintes s’ajoutent des contraintes juridiques résultant 

de l’ordre public économique défini par le Livre VI du Code de 

commerce, dérogatoire à bien des égards à l’autonomie de la 

volonté. 

C’est dans ce contexte imposé que doit être établi le diagnostic 

de l’entreprise, qu’il faudra également mettre en perspective 

de son environnement particulier. 

Le plus souvent, l’isolement du chef d’entreprise n’est pas le fait 

d’un manque d’insertion dans son environnement 

professionnel, associatif ou familial. Il résulte plutôt d’une 

rupture de communication de sa part, avec cet environnement, 

sur ses difficultés. Il faut l’aider à se reconnecter, à informer ses 

proches, à expliquer à ses partenaires ce à quoi il est confronté.  

Au terme de cette phase de maïeutique, l’avocat a la charge de 

transmettre au chef d’entreprise des informations pertinentes 

pour lui permettre, 

- d’une part, de prendre pleinement conscience des 

conséquences que cette situation doit entraîner d’un point de 

vue juridique,  

- d’autre part, d’orienter les décisions qu’il aura à prendre pour 

continuer d’assumer ses obligations de chef d’entreprise, en se 

conformant à la Loi, tout en préservant ses propres intérêts.  

Il doit mettre au service de son client toutes ses compétences 

au moyen d’une pédagogie adaptée. 

Bien souvent la situation justifiera l’ouverture d’une procédure 

collective, et le chef d’entreprise devra être préparé à sa 

confrontation avec le Tribunal. 

. l’affrontement ? 

Notre Confrère Thierry MONTERAN dans le numéro de 

septembre 2015 du Journal des Sociétés s’interroge «Pourquoi 

les chefs d’entreprise redoutent-ils les Tribunaux de   

Commerce ?». 

On se gardera bien d’apporter une réponse à cette question, 

pour ne retenir que le constat sur lequel elle repose. 

Il n’est que trop évident que les chefs d’entreprise ne vont pas 

volontiers s’adresser à leurs pairs lorsqu’ils rencontrent des 

difficultés et si le nombre de procédures de mandat ad hoc et 

de conciliation est en croissance il est encore faible. 

A fortiori lorsqu’ils n’ont pas choisi de le faire pour mettre en 

œuvre des mesures de prévention, et qu’ils se rendent au 

Tribunal sur convocation ou assignation, ils envisagent cette 

première rencontre comme un affrontement. 

Le rôle de l’avocat est de créer un dialogue entre le justiciable 

et « son » tribunal, de porter la parole du chef d’entreprise pour 

en restituer le contenu économique et financier objectif en vue 

de justifier le choix de la procédure la mieux adaptée à la 

situation. 

La première audience est souvent déterminante pour le chef 

d’entreprise et le rôle du Président de la Chambre ne l’est pas 

moins. C’est l’occasion de créer ou non les conditions d’un 

dialogue, et d’installer un climat de confiance. 

Pourquoi ne pas présumer de la bonne foi de tous les acteurs 

présents, en adoptant un comportement réciproque, courtois 

et empathique. 

Si le chef d’entreprise doit faire preuve de loyauté et de 

transparence sur la nature et l’importance des difficultés qu’il 

rencontre, il incombe au Tribunal à ce stade de la procédure de 

l’écouter et de l’entendre objectivement, sans juger le chef 

d’entreprise lui-même pour s’attacher exclusivement aux 

solutions possibles pour l’entreprise. 
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Dans cette recherche de solutions, la rigueur de la loi n’impose 

pas la raideur à ceux qui sont en charge de l’appliquer. 

Qu’il s’agisse de fixer la date de cessation des paiements, qui 

pourra être modifiée dans l’année qui suivra le prononcé du 

jugement, ou de porter une appréciation sur d’éventuelles 

fautes de gestion, viendra le temps de leur examen, s’il y a lieu, 

mais plus tard car rien n’impose et a fortiori, rien ne justifie 

qu’un débat s’instaure sur ces questions lors de la première 

audience.  

Le chef d’entreprise après l’ouverture d’une procédure 

collective va supporter un surcroît de travail considérable, dans 

un environnement profondément modifié.  

Est-il besoin d’insister sur l’importance qu’il y a à faire preuve 

de compréhension en lui apportant à ce stade de la procédure 

l’appui dont il a besoin ? 

Enfin, la perspective d’une liquidation judiciaire pour un 

entrepreneur individuel, n’a-t-elle pas de quoi donner le  

vertige ? 

En effet, à compter du jugement de liquidation judiciaire et 

jusqu’à clôture des opérations, il lui sera interdit d’exercer       

une activité autre que salariée, il sera sans emploi et sans 

ressource, et sous tutelle du liquidateur. 

L’on comprend qu’un accompagnement psychologique pourrait 

se révéler nécessaire, serait-ce pour lui réapprendre à 

communiquer avec lui-même comme avec les autres et à 

engager un processus de «réarmement de soi». 

* 

Aussi, et sans méconnaître les obstacles à surmonter, tout doit 

être fait pour mettre fin au plus vite à la liquidation judiciaire 

affectant la personne du chef d’entreprise afin de lui permettre  

______________________ 

 

de rebondir. L’instauration d’une procédure de rétablissement 

professionnel sans liquidation est une mesure dont il faut saluer 

le bien-fondé de ce point de vue. 

En amont de ces situations, il faut renforcer le lien entre 

l’entrepreneur et les Tribunaux pour multiplier le recours aux 

dispositifs de prévention. 

La généralisation d’une assurance « santé entreprise » 

permettant de financer, au moins en partie le recours à la 

prévention constituerait une avancée notable. 

La présence d’un avocat aux côtés du chef d’entreprise en 

Chambre du Conseil dans le domaine des procédures collectives 

serait de nature à favoriser le dialogue entre l’entrepreneur et 

le Tribunal en permettant à chacun d’être pleinement dans son 

rôle. En outre, le volet juridique des procédures est d’une 

complexité croissante et pour le débiteur, la présence d’un 

juriste est indispensable. 

La généralisation des dispositifs de surveillance et de prise en 

charge de la souffrance psychologique du chef d’entreprise 

isolé est une nécessité indiscutable pour limiter et prévenir les 

dommages que peuvent engendrer ces procédures, pour les 

personnes et pour la Société. 

Il faut saluer les mesures législatives qui tendent à raccourcir ou 

à simplifier les procédures comme à protéger le patrimoine de 

l’entrepreneur individuel, 

- l’insaisissabilité de droit du domicile, 

- le rétablissement professionnel sans liquidation.  

Enfin, il faudrait créer des procédures ultra simplifiées de 

sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire pour 

les TPE permettant d’encadrer selon des modalités allégées et 

dans les délais raccourcis le redressement ou la liquidation de 

l’entreprise individuelle. 

Antoine DIESBECQ, Avocat au Barreau de Paris 

 

8 Marc Henry Soulet, professeur de sociologie à  

L’Université de Fribourg.  
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Entretien avec Jacques SAEZ 

Avocat à la cour de Paris 

                                                     ©D.R. 

 

 

LE M@G DES AVOCATS : Votre livre «LA FAILLITE DES ENTREPRISES 

visite guidée» rappelle, avec amusement, comment se définissait 

autrefois la «faillite» du commerçant, par la règle des trois D : 

o Dépôt de bilan 

o Dépression 

o Divorce 

Est-ce que ce phénomène est toujours 

actuel ? 

Jacques SAEZ :  Oui hélas.  

A l’instar des ravages du chômage sur la cellule 

familiale, il se passe la même chose chez les dirigeants, 

les chefs d’entreprises qui voient s’effondrer jusqu’à 

disparaître complètement, les revenus qui assuraient 

à la fois la vie de la famille et aussi leur « statut » 

social.  

Plus grave et encore assez fréquente, la menace de la 

perte catastrophique de l’habitation familiale donnée 

en garantie des emprunts de l’entreprise s’ajoute à 

l’effondrement économique et moral. 

Cette situation de crise est donc effectivement propice 

aux divorces, à la cure de sommeil, et parfois aux actes 

irréparables …. 

Un jour, vous êtes dans votre bureau de dirigeant, vous prenez la 

voiture, allez au restaurant, avec la carte bancaire pour faire le 

plein et régler la note, les enfants sont à l’université et madame 

fait les courses.  

Bien.  

Le lendemain matin, en sortant du Tribunal de Commerce, vous 

êtes piégé dans une sorte de curatelle, incapable de signer un 

chèque ou de faire un retrait à un distributeur de billets ! 

Sans en faire une généralité, ces situations finalement assez 

violentes, déstabilisent les plus solides. 

Il faut dire que le regard de la société n’est pas tendre avec les 

« perdants », les « loosers ». 

Alors la vie en « 3 D », on peut écrire dessus et en parler avec un 

peu d’amusement, mais on pourrait aussi la chanter en « blues » 

du businessman !  

LE M@G DES AVOCATS : Votre ouvrage souligne la rareté des 

sauvetages des entreprises en difficultés. 

Sous l'empire de textes antérieurs, pensez-vous qu'il y avait plus 

de sauvetages, ou bien que les lois nouvelles ouvrant des voies 

diversifiées de saisine des Tribunaux et de leurs auxiliaires, ont 

amélioré le sort des naufragés ? 
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Jacques SAEZ : Pour avoir exercé depuis quelques décennies 

j’observe la même rareté des vrais sauvetages d’entreprises, 

quels que soient les outils législatifs disponibles et nonobstant 

les « Délégués au Redressement Productif » qui font ce qu’ils 

peuvent …  

On a cru découvrir que les entreprises pouvaient être sauvées à 

condition que les difficultés soient traitées en amont, ce qui 

mécaniquement est logique. 

Alors on a multiplié les structures procédurales 

« prophylactiques », comme le mandat ad-hoc, la conciliation, la 

sauvegarde, censées pouvoir traiter les difficultés annoncées 

avant qu’elles ne soient avérées. 

Au plan formel, ce sont de bonnes mesures, logiques, presque 

scientifiques. 

Mais c’est ignorer totalement l’esprit des entrepreneurs, des 

dirigeants, des chefs d’entreprises qui sont des habitués du 

risque quotidien et ne sont pas prêts à se jeter par anticipation 

dans des procédures dites de prévention. 

De fait, la majorité des dirigeants, à tort où à raison, croit 

jusqu’au bout aux chances de redressement de leurs affaires et 

arrivent donc trop tard devant l’entrée des procédures 

collectives pour réussir leur redressement et leur sauvetage. 

Ce ne sont donc pas les lois ni les techniques de prévention et de 

sauvegarde qui manquent, mais plutôt les réflexes et la capacité 

d’anticipation des difficultés chez les dirigeants. 

Mais que serait un dirigeant, un entrepreneur, un commerçant, 

qui passerait son temps à ruminer la crainte des risques  au lieu 

de croire, même dans les difficultés,   à la réussite de ses actions ? 

Je vous donne un seul exemple, bien concret :  

Un matin, la banque est en rouge, la trésorerie est à plat, les 

chèques des salaires risquent de revenir « sans provision », que 

faire ? 

Se précipiter au Tribunal déposer sa déclaration de cessation des 

paiements ?  

Oui, ce serait à la fois logique, prudent, et surtout légal ! 

L’après-midi, le virement de paiement d’une grosse facture que 

devait un client arrive.  

Ouf ! Heureusement qu’on ne s’est pas rué vers le Tribunal où à 

la Préfecture  ! 

La situation est sauve, la banque remonte, les salaires sont payés 

comme d’habitude et personne ne s’est aperçu de rien ! 

Cet exemple n’est pas rare et est au contraire le quotidien de 

beaucoup d’entreprises. 

Si tous les dirigeants cédaient à la panique à chaque « trou d’air » 

de trésorerie et couraient au Tribunal, on aurait 200.000  

déclarations de cessation des paiements par an au lieu des 

65.000 habituelles ! 

LE M@G DES AVOCATS : Vous consacrez un chapitre aux «gens 

de la faillite» : auriez-vous des critiques à leur adresser ? 

Jacques SAEZ : Oui, mais ce sont essentiellement, pour les 

intervenants que sont les administrateurs judiciaires et les 

mandataires liquidateurs, des critiques « matérielles », dans le 

sens où je les trouve,  en majorité, systématiquement surbookés, 

coincés par le temps, peu disponibles, personnellement. 

Je veux bien qu’il y ait beaucoup de dossiers, des rendez-vous, 

des audiences, des rapports, des comptes à rendre, etc., mais 

cette suroccupation apparente et permanente leur donne en 

plus un air pressé et souvent froid, et tant pis pour la cordialité. 

Bien entendu, ils ont des collaborateurs efficaces et compétents, 

mais beaucoup de dirigeants, de chefs d’entreprises, de 

commerçants ne les rencontrent pas 10 minutes pendant toute 

la durée d’une procédure de plusieurs mois ou années ! 

Pour le reste, il faut reconnaître qu’ils passent leur vie, en tous 

cas professionnelle, du côté « sombre » des affaires 

économiques et sociales.  

Des dirigeants effondrés, des salariés désespérés, des créanciers 

catastrophés, ça ne vous ouvre pas sur la bonne humeur et sur 

un quotidien facile à vivre.  

Vous me direz que les gens du SAMU n’ont pas un quotidien rieur 

et facile non plus !  

On peut toujours faire en sorte que les choses soient moins pires, 

on peut toujours sauver un peu d’activité et d’emplois plutôt que 

pas du tout, on peut toujours essayer de rembourser un peu de 

dettes plutôt que rien. 

Et c’est ce que font les « professionnels de la faillite ». 

Il y a même de vraies prouesses, beaucoup d’intelligence et de 

brillantes stratégies déployées dans les études des 

administrateurs et des mandataires qui se battent et arrachent 

quand même des résultats. 

Les militaires et les boxeurs le savent, il y a des batailles et des 

matchs qui se gagnent en reculant, tout en frappant et marquant 

des points. 

C’est une technique que requiert parfois le sauvetage des 

entreprises et bravo aux « gens de la faillite » qui la pratiquent 

et…… réussissent… ! 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 
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«LE CERCLE» a reçu Nicolas HULOT 

«LE CERCLE a reçu Nicolas HULOT le 19 novembre 2015,  peu avant la COP 21. 

Nicolas HULOT est l’envoyé spécial du Président de la République pour la 

protection de la planète. Il s’est exprimé sur les objectifs de la COP 21 et sur le 

livre qu’il vient de faire paraître aux Editions « Les liens qui libèrent », intitulé 

«Plaidoyer d’un homme libre : OSONS ». 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

EPARGNE SALARIALE 

 - Situation actuelle : une disposition de la loi Macron du 6 août 2015 fait bénéficier pendant six ans d'un forfait 

social réduit – 8% au lieu de 20 % normalement – les entreprises de moins de 50 salariés mettant pour la 

première fois en place l'intéressement ou la participation. 

 - Contrairement à ce qui avait été décidé dans le cadre du COPIESAS (ex-Haut conseil de la participation), cet 

avantage ne s'appliquera pas aux entreprises de cette catégorie mettant pour la première fois en place un plan 

d'épargne salariale (PEE de droit commun et PERCO). 

- Demande de l'UNAPL : le PEE et le PERCO constituent des dispositifs d'épargne salariale à part entière qui 

débouchent dans bien des cas sur la mise en place d'un régime d'intéressement ou de participation. Nous 

demandons donc que les TPE mettant pour la première fois en place de tels plans bénéficient, elles aussi, du 

forfait social réduit de 8 % sur les abondements qu'elles sont amenées à verser. 

 

 A propos de l'UNAPL L'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) est une organisation représentative 

créée en 1977. Elle fédère 67 organisations syndicales des professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et 

technique et est présente dans les régions via les UNAPL régionales, départementales et les Maisons des 

professions libérales. Les professions libérales représentent 27,8 % des entreprises françaises et emploient près 

de 2 millions de personnes dont 1 million de salariés. En savoir plus : www.unapl.fr 

http://www.unapl.fr/
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Communiqués de presse de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) 

Plan d’urgence pour l’Emploi : l’UNAPL appelle le Gouvernement à soutenir prioritairement la création d’emplois  

dans les TPE 

Le 12 Janvier 2016 

L’UNAPL, qui représente 1 million d’entreprises libérales, essentiellement des TPE dans les secteurs de la Santé, 

du Droit, des Techniques et du Cadre de vie, s’associe au mouvement général des représentants patronaux pour 

soutenir la nécessité de la mise en œuvre d’un plan d’urgence ambitieux pour l’Emploi. 

Différentes contributions ont été versées par les organisations patronales interprofessionnelles. Si l’UNAPL 

adhère à nombre d’entre elles, elle souhaite appeler l’attention du Gouvernement, sur la nécessité de revoir 

l’ordre des priorités concernant les mesures à retenir mais aussi de les compléter pour répondre aux besoins 

des TPE, en particulier libérales, où un important gisement d’emplois existe. En effet, la redynamisation de 

l’emploi passe d’abord par des dispositifs spécifiques aux TPE qui sont plus nombreuses, plus réactives et plus 

présentes dans les territoires. Aussi l’UNAPL propose au Gouvernement d’agir prioritairement  dans 6 directions : 

1. Rétablir la confiance : Dans le secteur des TPE libérales, la création d’emploi est corrélée au contexte 

économique et au niveau de l’activité. Elles ont besoin d’une visibilité sur l’avenir pour se développer et de 

souplesse en cas d’interruption d’un marché ou d’échec d’un projet, afin que leur audace économique et leur 

capacité d’innovation ne soit ni bridée, ni pénalisée. Les incertitudes réglementaires, législatives, fiscales et 

sociales, d’une part, et d’autre part les nouvelles contraintes qui leur sont imposées, le plus souvent de façon 

brutale, ne permettent pas d’avoir une vision sereine de l’avenir. Les mesures telles que le prélèvement à la 

source de l’impôt sur le revenu pour leurs salariés ne vont pas dans le sens d’une simplification pour les 

employeurs et représentent une source d’inquiétude quant à la capacité des chefs de ces petites entreprises à 

en supporter la gestion. 

2. Promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat et la création d’entreprise libérale : Etre profession libérale, créer 

son entreprise, c’est créer son emploi et créer demain d’autres emplois pour développer son entreprise. 

3. Simplifier le Droit du Travail : La réforme du Code du Travail ne doit pas être cosmétique, mais une réforme 

de grande ampleur permettant une simplification du Droit du Travail et la création de nouveaux contrats de 

travail assis sur la notion de mission, liés à l’activité de l’entreprise, comportant les motifs anticipés de rupture 

éventuelle ainsi que les compensations financières qui en découleraient. 

4. Alléger le coût du travail : Le coût du travail représente un frein pour la création d’emploi et les mesures 

exonération de charges existantes sont mal ciblées et excluent souvent les TPE libérales. C’est pourquoi l’UNAPL 

préconise un meilleur ciblage des exonérations qui doivent devenir plus progressives dans le temps afin de 

faire disparaître l’effet couperet constaté lorsque les entreprises arrivent à la fin du dispositif. Un effort 

particulier doit être consenti dans les cas d’embauche de jeunes. D’autre part, la taxe sur les salaires, qui 

concerne une partie des professions libérales, est un insupportable anachronisme qui pénalise sévèrement 

l’emploi. Celle-ci doit être réformée au plus vite. 

5. Rétablir l’équité fiscale : L’essentiel des mesures fiscales, par exemple pour l’investissement, concerne les 

grandes entreprises, écartant les TPE dont le potentiel est pourtant réel. C’est pourquoi l’UNAPL souhaite que le 

Gouvernement puisse étendre aux TPE libérales les mesures d’allégement qui existent déjà et dont elles sont 

exclues, afin de les doter les moyens de développer leur activité, leur productivité et d’anticiper le virage 

numérique. 
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6. Elargir le pouvoir d’initiatives des Régions sur l’Emploi : Les Conseil Régionaux, mais aussi d’autres 

collectivités locales, développent des politiques locales de soutien à l’emploi, notamment par le biais 

d’exonérations de charges sociales, et diverses expérimentations. Ces dispositifs doivent naturellement être 

étendus aux TPE libérales. Leur recensement doit être établi afin de les faire connaître auprès des chefs 

d’entreprise, leur efficacité faire l’objet d’une évaluation, afin de permettre la généralisation au niveau 

national des initiatives les plus efficaces. 

Au total, l’UNAPL attend du Gouvernement qu’il engage un véritable plan d’urgence pour l’emploi dans les TPE 

libérales et qu’il rétablisse un véritable climat de confiance permettant de lever les freins à l’embauche dans 

ce secteur. L’UNAPL poursuit son travail de fond sur ce dossier et apportera des contributions, début février, lors 

du séminaire des partenaires sociaux. 

________________________________________________________________________________________ 

 

l’UNAPL se dote d’une commission spécifique pour accompagner les professions libérales dans 

la mutation numérique. 

Le 21 Janvier 2016 

___________________________________________________________________________________________ 

 

A la suite des attentats : l’UNAPL crée en son sein une commission Sécurité-Défense 

Le 25 Janvier 2016 

Contact presse : Dr Michel Chassang -Tél 06 85 72 60 83 

_________________________________________________________________________________________ 

Pour le numéro 29 du M@G des AVOCATS 

Tous les articles doivent nous parvenir :                                                                                  

AVANT le 29 FEVRIER 2016  

Sous FORMAT WORD 

PHOTOS sous FORMAT JPG – haute définition – avec l’indication, le cas échéant, 

 du nom du photographe 

avocat@socquet-clerc.fr 
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DEUX OU TROIS ESCALIERS, QUELQUES 

COULOIRS ET UN TROTTOIR 

 

 Me Xavier CHILOUX, Avocat à la Cour de PARIS 

       
 ©D.R.  

L'accès au palais de justice de Paris est multiple, varié et parfois 

secret, ou, à tout le moins, l’était. De tout temps, nous pouvions y 

entrer solennellement, par plusieurs volées de marches en marbre, selon nos souhaits, mais surtout nos moyens de 

locomotion, soit par le boulevard du palais soit par la place Dauphine. Enfin, je vous parle d'un palais de justice qui, 

quoiqu'il arrive, ne sera plus du tout le même à partir de 2017 et du déménagement aux Batignolles. Certains le 

fréquenteront encore, d'autres, plus du tout, et il n'est peut-être donc pas inutile d'en garder une mémoire. 

  

Aujourd'hui, on ne peut plus entrer par l'escalier 

magistral, bien que caché du grand public, ce qui n'est pas 

toujours antinomique, de la place Dauphine. 

Pas plus, hélas pour les mêmes considérations, 

sécuritaires (?) nous ne pouvons monter, sauf à passer par 

la porte : « Sortie », les marches du boulevard du palais 

que néanmoins nous pouvons descendre, allez 

comprendre. 

La véritable entrée des professionnels en réalité, c'est par 

le 36 Quai des Orfèvres et la police judiciaire. 

Enfin devrais-je dire, ça, c'était avant, puisque nous 

venons d'apprendre que la première présidente de la cour 

d'appel ne souhaitait plus à partir du 1er décembre 2015 

qu'une seule entrée pour les avocats, à savoir par le 

boulevard du palais. 

Tout ceci va être parfait surtout lorsque l'on viendra de la 

maison du barreau, de la Carpa ou de l'exercice 

professionnel dont les locaux se trouvent de l'autre côté… 

Place Dauphine… 

Si nous étions paranoïaques, ce qui est bien évidemment 

un défaut qu'aucun d'avocat n’entretient, nous 

penserions que cela est fait à dessein. 

Quoi qu'il en soit, imaginons encore que l'autorité du 

bâtonnier permettra d'échapper à cette mesure en 

répression de quelques incidents que personne n'avait 

envisagés de maîtriser, et commençons la pérégrination. 

Après un passage par un sas en quinconce où il convient 

de montrer patte blanche, nous accédons, par un porche 

incertain, à une cour où se dresse depuis toujours une 

construction en préfabriqué destinée à être temporaire. 

Nous abordons alors le célèbre escalier A au lino noir 

improbable, aux murs d’une couleur indéterminée, qui 

autrefois, cependant ont dû être beige, peut-être, et à la 

rampe en bois polie par des mains successives et 

incessantes, digne d’un univers à la Maigret. 

Pour nous l’arrêt sera au premier étage envisageant et 

surtout fantasmant sur ce qui peut bien se passer à la 

police judiciaire située au-dessus, et dont certains faits 

divers nous renseignent néanmoins. 

Dans l’escalier A, il n'est pas rare d’y croiser des Robocop, 

armés jusqu'aux dents prêts à bondir, gilets pare-balles 

bien ajustés, sortes de Terminator s'apprêtant à sauver le 

monde : « I’ll be back ». 

En quittant cet escalier, on franchit une porte à la sécurité 

diabolique puisque, à partir de 20h, date de sa fermeture 

officielle, le coin en bois qui la maintient ouverte toute la 
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journée est retiré, mais par qui,  on aimerait bien le savoir 

(enfin moi, cela me turlupine). 

À droite, ce sont les chambres de l'instruction, que j'avais 

appris à appeler d'accusation ce qui ne change pas grand-

chose d'ailleurs, même si je les ai à peine fréquentées, 

peut- être du fait de leur côté un tantinet… désagréable… 

À gauche, le couloir qui dessert l'ordre des avocats et la 

bibliothèque de l'ordre, aux bancs assez modernes même 

s'il est tout à fait inquiétant de voir à la place des bras, des 

tablettes d'inspiration IKEA destinées à y poser les cafés 

qui vont se succéder, rythmant ainsi l'attente qui en 

résulte. 

Avec un peu de chance, vous y croiserez Éric Dupond-

Moretti qui parmi ces immenses et divers talents, vous 

montrera comment l'on peut fumer une cigarette dans la 

manche de sa robe. 

Dans le cadre du futur déménagement, nous devrions, 

c’est écrit, conserver : le bureau du bâtonnier et la salle 

du conseil, majestueuse, ornée des portraits de 12 

juristes, plutôt inconnus, et dont un seul fût avocat, et la 

bibliothèque de l'ordre des avocats aux souvenirs 

impérissables qui deviendrait, par une destination 

évidente, nôtre musée. 

Une petite galerie maintenant, assez amusante car là 

encore cela fleure bon le précaire permanent, surtout vue 

de l’extérieur, et l'on arrive dans la galerie de la première 

présidence. 

Par une tradition, pas si ancienne que cela, c'est ici que 

les avocats placent les médaillons des plus illustres 

d'entre eux. 

À gauche, tiens donc, le premier : Gaston Monerville. 

Puis en allant vers la droite Vincent de Moro Giafferi, 

ténor d'une autre époque dont les anecdotes résonnent 

encore, parfois, dans les couloirs. 

Vous n’êtes pas sans savoir que les civilistes, et autres 

d'ailleurs, ont l'habitude de plaider sur les fondements 

des codes auxquels ils se réfèrent. 

Ainsi lorsqu'on plaide en responsabilité civile, on a 

l'habitude d’évoquer les articles 1382 et suivants du Code 

civil, soit, les deux ou trois articles qui suivent, au plus. 

Rappelons pour les non-initiés, que le Code civil se 

compose de plus de 2500 articles et de 2500 pages. 

Un président un peu agacé par la plaidoirie de Vincent 

Moro, brillante certes, formellement, mais un peu 

décousue techniquement et juridiquement, osa 

l'interrompre et lui demander sur quels fondements il 

basait son argumentation. La réponse, célèbre entre 

toutes, ne se fit pas attendre : « Monsieur le président : 

Code civil article 1… et suivants… » 

Nous voici au médaillon du bâtonnier Charpentier, celui 

de la seconde guerre mondiale, dont les prises de 

positions resteront de tout temps controversées et qui se 

garde bien de regarder à sa droite celui de  Pierre Masse, 

premier secrétaire de la conférence du stage, mort en 

déportation et dont la lettre d'adieu à son bâtonnier, 

Charpentier, se doit d’être lue, par tous ceux qui veulent 

devenir avocats. 

Enfin, c'est le médaillon du dernier accroché : Maurice 

Garçon, polyvalent, iconoclaste et surtout immortel. 

Que nos contemporains se rassurent, à la droite de 

Maurice Garçon il reste, jusqu'à la prochaine porte 

d'audience… onze places disponibles… 

Notre « Hall of Fame » peut donc se remplir gentiment, et 

si l'on m'interroge, j'ai d'ores et déjà quelques idées… 

Pas une femme vous l'aurez remarqué, et il faudra 

prendre le couloir, moins prestigieux, de gauche qui nous 

mène au vestiaire pour qu’enfin, dans la galerie Duc, 

apparaisse le médaillon de Maria Vérone. 

Pourtant là encore, j'ai quelques petites suggestions, que 

je peux partager, je vous l’assure, sur celles qui pourraient 

trouver place tout à côté de Maurice Garçon. 

Nous voici au vestiaire face à un escalier en arc de cercle 

qui avec une imagination débordante pourrait faire 

penser à celui d’un château à la française. 

Y a-t-il un sens pour monter à l'étage supérieur ? 

Honnêtement j'en suis persuadé, mais je pense que pour 

en être sûr il conviendra de procéder à une consultation 

populaire. 

Pour ma part, je prends toujours l'escalier de gauche, en 

entrant par la galerie Duc pour redescendre par celui de 

droite. 

Et surtout ne me parlez pas de superstition. 

À la question « Etes-vous superstitieux », il faut toujours 

répondre par : « Non cela porte malheur ». 
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Ce petit escalier, à la moquette bleue chinée de blanc 

aussi improbable que le lino de l'escalier A, est un des 

lieux par excellence où l'on croise tous les confrères que 

l'on souhaitait voir, et les autres aussi… 

malheureusement. 

La montée n'est pas très joyeuse puisque sur la gauche 

c'est la rubrique nécrologique qui nous attend, ce qui 

impose d'ailleurs de monter par ce côté pour quitter le 

vestiaire d'un pas plus léger. 

En haut, les toques, qui ne sont plus hélas nos chapeaux 

renversés où du temps de mon père, ou encore plus tard, 

les boîtes à chapeaux, mais d’horribles petites casses 

métalliques et impersonnelles, truffées de post-it 

indiquant que l'ancien propriétaire ne l'est plus, et de 

flèches au marqueur précisant qu'il faut prendre le 

courrier en dessous du nom et non au-dessus comme tout 

le monde le fait. 

Pour moi, ce sont les toques de la rangée B, celles qui sont 

tout près des toilettes, ce n'est pas forcément très 

intéressant de le mentionner mais cela a un côté pratique 

néanmoins. 

Ma « Dame du Vestiaire », n'est pas une vieille rombière 

acariâtre comme on a pu en connaître hélas, mais une 

ravissante jeune femme à la disponibilité et à la 

gentillesse exemplaire. 

Je le mentionne volontiers car cela compense un peu le 

caractère impersonnel et fouillis des lieux dans lesquels 

ceux qui dépassent 1 m 80 ont toujours peur de se voir 

percuter par une caisse, filant sur des rails au plafond, et 

transportant notre courrier, vieille réminiscence des « 

pneus » d'antan. 

Nos Cases/Toques, ne mesurant qu'à peine une dizaine de 

centimètres de hauteur, bien évidemment la plupart des 

dossiers dont ceux de plaidoirie ne peuvent s'y loger. 

 «Maitre Chiloux vous n'oublierez pas de prendre en haut 

de votre colonne, les trois énormes dossiers de plaidoirie 

qui nous encombrent depuis plusieurs jours », me 

rappelle sournoisement un post-it blanc sur la tranche de 

ma toque qui empêche ainsi quiconque, dorénavant, d’en 

identifier le titulaire. 

Saisissant d'une main alerte mon courrier qui devient de 

plus en plus rare de nos jours, tout en gardant en équilibre 

ma serviette et ma robe sur le bras opposé, je me dirige, 

d’une démarche qui se veut la moins inélégante possible 

vers la tablette de l’entrée, toujours encombrée et 

impropre à remplir son office, qui me permettra d’ouvrir 

ma correspondance…au vu et au su de tous. 

Puis me voilà descendant par l'escalier de droite, 

toujours, regardant à gauche la vitrine, plus 

encourageante, des associations avant d'opter pour l'une 

ou l'autre des deux sorties. 

Cette fois-ci, ce sera par la galerie marchande qui 

surplombe la cour du Mai. 

Je pénètre dans celle-ci toujours avec une forte émotion 

car c'est là que m'attendait mon père il y a maintenant 20 

ans lorsque nous décidions de déjeuner ensemble. 

« Mon fils, je t'attendrai à 12h30 sur le banc en bois 

devant la Poste de la galerie marchande. Tibi » 

Cette galerie est toujours merveilleusement claire et j'ai 

toujours l'impression qu'il y fait systématiquement beau, 

quel que soit le temps et la météo extérieure. 

C'est pour moi l’un des endroits les plus symboliques de 

notre palais, plus encore que la salle des pas perdus 

adjacente et dont je parlerai peut-être un peu plus tard, 

ou à un autre moment. 

Il est vrai que les bancs sont de bois même si leur couleur 

ébène en fait douter. 

Prenez quelques instants pour en examiner les bras ornés 

de têtes de félins qui ne peuvent être que l'inspiration de 

ceux de Fort Boyard, j'en suis sûr. 

De Poste, il n'y en a plus désormais, mais c'est avec une 

certaine émotion, au demeurant fort légitime, que j'ai 

remarqué que la salle qui y avait pris place s'appelle 

dorénavant : « Salle d'audience de la poste de la cour 

d'appel ». 

La tentation serait grande maintenant de dévaler cet 

escalier en marbre qui une fois la cour du Mai traversée 

nous mènerait sur le majestueux boulevard du palais. 

Il nous faudrait alors remonter par l'escalier de côté, celui 

qui longe la conciergerie et qui s’orne en son entresol 

d'inscriptions historiques et si mystérieuses : numéro 5 

d'un côté numéro 8 de l'autre : « Abonnement et lecture 

de journaux… ». 

Comme je suis garé Place Dauphine, me revoilà arpentant 

la galerie marchande et laissant sur ma gauche la Sainte-

Chapelle, écrin mystique voulu par Louis IX, qui nous 

accueille traditionnellement, une fois par an, lors de la 

messe de la Saint Yves, saint patron des avocats. 
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Un peu plus loin sur la droite, c'est le point d'information 

pour le public qui est ouvert de 12h32 à 12h43 les jours 

pairs des mois impairs, et les jours impairs des mois 

pairs…sauf les jours fériés… 

Nous repassons dans la galerie de la première Présidence, 

laissant d'un côté l'escalier Z et de l'autre en toute 

logique, le T et le Y. 

Il faudra bien un jour qu'on nous explique quel est l'esprit 

particulièrement tordu qui a disposé ainsi les escaliers du 

palais de justice dans un ordre connu, que de lui, et 

encore ce n'est pas sûr. 

S'ajoute à ceci une nouvelle signalétique d'une couleur 

bordeaux du plus mauvais effet et qui ne permet pas 

d'identifier précisément où l'on doit se rendre, sauf si bien 

sûr on le sait, ce qui n’est pourtant pas le but recherché. 

Après avoir retrouvé l'escalier A qui n'est pas forcément 

plus engageant à la descente qu'à la montée, on 

retraverse la cour au préfabriqué, le porche incertain et le 

contrôle des forces de police qui, dans ce sens pas n'ont 

pas grand-chose à faire, il faut l'avouer. 

On longe des barrières métalliques qui nous font l'effet 

d'avoir été disposées à la va-vite alors qu'elles sont là de 

tout temps ; encore du provisoire qui dure. 

S'il fait nuit, on ne manquera pas d'observer le néon bleu 

qui luit, encore pour quelques jours dans le bureau du 

bâtonnier, réminiscence de joies de campagne. 

Sur la gauche, c'est un immeuble, improbable lui aussi, au 

style architectural totalement décalé et dont on peut se 

demander comment il a été autorisé à cet endroit, qui 

accueille encore, pour quelque temps : la Carpa, l'exercice 

professionnel, et d'autres services administratifs de 

l'ordre. 

Traversant la magique place Dauphine, je me retrouve 

devant le numéro 12 qui accueille la gazette du palais, la 

conférence des bâtonniers et le cabinet de mon ami 

Xavier Charvet. 

En fait, j'ai été beaucoup trop loin car ma moto est garée, 

enfin je l'espère tant que le préfet de police ne fait pas de 

zèle, un peu en dessous de la place Dauphine. 

Voilà, le voyage semble terminé ; mais n'ai-je pas oublié 

de vous parler de quelque chose ?  

Ah oui je m'en souviens : un trottoir, que diable ! 

Faite- en l'expérience, je vous en conjure, plutôt que de 

raser bêtement les murs du palais entre les barrières 

métalliques, provisoires   

rappelons-le, et les voitures de la police judiciaire, 

essayant de ne pas vous faire faucher par un bus,  lancé 

pleine balle depuis la statue d'Henri IV, traversez la rue 

dès votre sortie par le 36 Quai des Orfèvres .Le voyage 

peut être plus ou moins court, entre 20 et 50 m mais 

honnêtement vous ne pourrez être déçus, quelle que soit 

l'heure du jour : l'allée pavée qui descend vers la Seine, 

vierge de toute automobile, car c'est là que naguère les 

avocats se garaient, la Seine donc, majestueuse, plus loin 

le Pont-Neuf, pas tant que cela d'ailleurs, et un peu plus 

au  fond,  le Louvre… 

 Comme la vie est lente 

Et comme l’Espérance est violente 

Vienne la nuit sonne l’heure 

Les jours s’en vont je demeure 

Passent les jours et passent les semaines 

Ni temps passé 

Ni les amours reviennent 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Vienne la nuit sonne l’heure 

Les jours s’en vont je demeure 

Oui, je le sais, ce n'est pas exactement le pont Mirabeau 

mais la Seine y coule un peu, en avance, et comme le 

disait Coluche : « vous savez moi sans mes lunettes… » 

  

Xavier CHILOUX 

Avocat à la Cour de Paris 

Membre du Conseil National des Barreaux  

Vice-Président de la CNBF 

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre

 



 
LE M@G DES AVOCATS n° 28 – Janvier – Février – Mars 2016 

27 

DISPARITIONS 

La CNA déplore la disparition de trois de ses membres. 

Bâtonnier Henri BOERNER, Barreau de BORDEAUX, avocat depuis 1943, Vice-Président de la CNA, Doyen 

des avocats bordelais, Chevalier de la Légion d'Honneur (décoré par Jacques 

CHABAN-DELMAS), Officier dans l'Ordre National du Mérite. 

Il a présidé la CNBF et la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales. 

Avocat cultivé et talentueux, d'une grande exigence morale, d'une parfaite 

courtoisie confraternelle, il a plaidé, avec un immense talent, dans tous les 

dossiers importants du demi-siècle passé.                       

         

 D. R. 

 

Bâtonnier Félix RODES, Barreau de BASSE-

TERRE (Guadeloupe), avocat depuis 1948, l'un 

des plus anciens adhérents de la CNA. 

Homme de grande culture, historien de qualité, 

passionnément attaché à la terre natale, il a été 

un remarquable syndicaliste professionnel. 

 

 

D.R. capture d’écran 

 

 

Bruno CHAIN,  Avocat honoraire du Barreau de PARIS, adhérent de la 

CNA, ancien membre du Comité Directeur de la CNA,  ancien membre du 

Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris, ancien Membre du Conseil National 

des Barreaux, Secrétaire Général de l'Institut de droit équin , ancien 

Président de l'Association Droit et Procédure. 

            

          

   D. R. 

Le M@G DES AVOCATS et l’Anased présentent 

 à leurs familles leurs sincères condoléances
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DISTINCTIONS 

LEGION D'HONNEUR 

1er Janvier 2016 

au grade d'OFFICIER 

Gérard SABATER, Avocat honoraire au Barreau de Thonon-les-Bains, ancien Bâtonnier. 

au grade de CHEVALIER 

Michèle BILLET, Avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, ancien Bâtonnier, ancienne Présidente de la Conférence des Barreaux de Rhône-

Alpes 

Josiane CHAILLOL, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Aix-les-Bains 

Patricia  BIDONDO GOMEZ-TALINI, Avocat au Barreau de Paris 

Bénédicte MAST, Avocat au Barreau de Coutances, ancien Bâtonnier, Présidente de la Conférence Régionale des Barreaux de Normandie 

Francis POIRIER, Avocat au Barreau de Rennes, ancien Bâtonnier 

 

L'Anased et LE M@G DES AVOCATS leur adressent leurs félicitations  

 

Ordre National du Mérite 

22 novembre 2015  

au grade de COMMANDEUR  

Philippe LUCET, Avocat au Barreau de Paris 

au grade de CHEVALIER 

Christophe COTTET-BRETONNIER, Avocat au Barreau de Lyon 

Leila HAMZAOUI, Avocat au Barreau de Paris 

Laurence IMBERT, Avocat au Barreau de Melun, ancien Bâtonnier 

Patrick LANGIBE, Avocat au Barreau de Cayenne, ancien Bâtonnier 

Nathalie SCHMELCK, Avocat au Barreau de Paris 

Patrick ZEHNDER, Avocat au Barreau de Béthune, ancien Bâtonnier 

 

L'Anased et LE M@G DES AVOCATS leur adressent leurs félicitations 
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DE BENTHAM À SÉGUÉLA 

      François MARTINEAU 

      Avocat au Barreau de Paris 

         

         

       ©D.R. 

Le démon de la communication semble s’être 

emparé de nos modernes rédacteurs de lois ! Il suffit 

pour s’en convaincre de considérer l’intitulé de leurs 

textes récents ; le volontarisme y devient hyperbole 

: loi « visant à reconquérir l’économie réelle », loi « 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques », «Justice du 21e siècle », jusqu’à ce 

projet de loi constitutionnelle « de protection de la 

Nation ». À lire ce dernier titre bien solennel, le 

lecteur s’arrêtant à l’apparence des choses en tirera 

le sentiment réconfortant que nos gouvernants font 

des efforts tangibles pour le protéger. Le juriste 

quant à lui s’aperçoit très vite du hiatus entre 

l’intitulé et le contenu du texte. En quoi en effet la 

modification des articles 36 et 34 de la Constitution, 

visant à constitutionnaliser l’état d’urgence et à 

permettre la déchéance de la nationalité, 

protègerait mieux la Nation qu’elle ne l’est déjà par 

son système juridique existant ? Protéger de quoi ? 

Du terrorisme, d’éventuelles QPC ou du Parlement 

lui-même ? Le travail rationnel de formulation 

législative cèderait-il donc le pas au souci de 

communiquer, au risque d’une déconnexion entre 

intitulé et contenu et donc d’une déception ? 

Souvenons-nous de cette loi Macron et du titre de 

ses parties «libérer l’activité», «investir», 

«travailler», trois termes en singulier décalage avec 

le corset normatif que la loi continue d’organiser. Ou 

bien encore de la loi de reconquête de l’économie 

réelle, dont la désignation guerrière fait sourire 

quand on se rappelle ce qu’il est advenu, 

ultérieurement de certains fleurons du CAC 40. Et 

que dire du projet J21 que le Sénat a lui-même 

rebaptisé ? Le jurisconsulte britannique Bentham 

avait, au temps des Lumières, ébauché un traité de 

légistique ; il y recommandait aux rédacteurs de lois, 

la concision, la brièveté et la clarté. Il déconseillait 

aussi d’entremêler textes normatifs et opinions, 

affections ou jugements de valeur. Si Bentham 

revenait, nul doute qu’il s’effrayerait de la difficulté 

de compréhension de nos projets de lois, à force de 

renvois, d’abus de numérotation ou d’imprécisions 

conceptuelles ; nul doute qu’il s’attristerait de cette 

nouvelle manie de nommer les lois ou leurs parties 

par des expressions qui sont autant de voeux pieux, 

ou qui laissent accroire le contraire de ce que la loi 

organise pour le futur ou qui entendent jouer le rôle 

d’un verrou moral et dialectique rendant malaisée 

toute critique ultérieure. Dans notre contexte 

tragique, on est embarrassé de contester une loi de  

«protection de la Nation ». De toute évidence les 

techniques de communication se sont invitées dans 

le processus d’élaboration des lois ; Jacques Séguéla 

semble avoir remplacé Bentham dans son 

magistère. Que l’on ne s’étonne pas alors du 

discrédit dans lequel s’enfonce la parole politique ! 

Quand dans le travail législatif la communication 

commence à peindre du réel sur du rien ou du pas 

grand-chose, c’est qu’une forme de la démocratie a 

vieilli ; dans sa « République » Platon appelle cette 

évolution « dépérissement». 

  

Tribune parue dans LA GAZETTE du PALAIS – Mardi 19 janvier 

2016 – n° 3 -

avec l’aimable autorisation de la GAZETTE du PALAIS 
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JURISPRUDENCE 

ENTREPRISES EN DIFFICULTES 

L’obligation de confidentialité attachée aux procédures de prévention des difficultés d’entreprises interdit la 

diffusion des informations les concernant par voie de presse 

OBSERVATIONS : L’obligation de confidendialité qui s’attache au mandat ad hoc et à la conciliation est une 

condition essentielle de leur succès. La liberté d’expression doit donc être encadrée dans ce domaine, sous peine 

de réduire considérablement l’attractivité et l’efficacité des procédures amiables de règlement des difficultés des 

entreprises. C.L.G  

REF :  Cass. Com, 15 déc. 2015, n° 14-11-500, FS-P+B+I 

Droit & Patrimoine – N° 1040 – 25 janvier 2016 – page 3 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN D'ADHÉSION/COTISATION 2016 à l’ANASED 

NOM (en lettres capitales)   Prénom 

CABINET 

ADRESSE (en lettres capitales) 

CODE POSTAL     VILLE 

Téléphone   Portable                                                   Email 

Site Internet                                                                  Spécialisations 

Merci d'envoyer votre règlement    90 €    à l'ordre de  l'ANASED : ANASED- 36, rue de Monceau 75008 PARIS 

Désirez-vous figurer sur le site de l'ANASED ? 

Adresse de correspondance : Me Jacqueline Socquet-clerc Lafont – Avocat à la cour – 36, rue de Monceau – 

75008 PARIS 

avocat@socquet-clerc.fr

http://www.anased.fr/
mailto:avocat@socquet-clerc.fr


Dès maintenant dans votre cabinet,
C’est aussi la COMPLÉMENTAIRE SANTÉ !

Pour recevoir un accompagnement personnalisé :
01 70 91 39 45 (Appel non surtaxé du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00)

E-mail : complementaire-sante@crepa.fr

www.crepa.fr

mailto:complementaire-sante@crepa.fr
http://www.crepa.fr/


ADAPPS le logiciel avocat

ad  invv

ADAPPS intègre une véritable gestion électronique de documents communicante 

    E-barreau  -  Bibles  - Appels téléphoniques
  Porte-documents  - Financiers - Facturation

 Une architecture logicielle et matérielle 
originale adaptée à la technologie Nomade 

et 
Intuitif 04 67 56 95 80  


