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          COUVERTURE   

 Dessin de Marie-Laure PANNIER 

 Composition de Chantal FASSEU, Secrétaire de Ré-

daction. 

 

 Marie-Laure PANNIER, avocate honoraire, se con-

sacre depuis sa retraite du Barreau de Paris, à di-

verses activités artistiques, dont le dessin et elle a 

ainsi réalisé notre première de couverture. 

 

Admirative de la collection de Laure, son arrière-

grand-mère céramiste, Marie-Laure PANNIER a en-

trepris de rééditer certains bijoux ; pour ce faire, elle 

fait appel à des céramistes confirmées en Haute-

Provence. La marque LAUG aura bientôt son site.            

Marie-Laure Pannier                                  

           Crédit  photo D.R. 
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ÉDITORIAL 

 

« CINQ ANS POUR SAUVER LA JUSTICE» 

                                                                                                                       

      Jean de CESSEAU 

C’est dans ces termes qu'est annoncé le rapport de la commission 

sénatoriale établi sous l’autorité de  Monsieur le Sénateur Philippe 

BAS,  Président de la Commission des Lois du Sénat, déposé le 4 

avril 2017, après neuf mois de travail de terrain, qui dénonce 

l'extrême misère de la justice, la crise de confiance des citoyens à 

son égard et analyse objectivement les causes historiques  de cette 

situation.

 

Un éditorial se doit d'être à la pointe d’un 

évènement actuel  et se consacrer en parti-

culier à l'annonce de celui-ci qu’il soit joyeux 

ou chagrin. 

Or ce rapport, qualifié d’information sur la 

justice, offre un nouvel espoir de redresse-

ment car il  s'inscrit  assurément dans une 

volonté de porter remède à une  autorité ju-

diciaire gravement atteinte. 

Toute vanité gardée, il reprend, pour une 

grande part, l'ensemble des propositions 

présentées à la profession en lecture du rap-

port de Messieurs HAENEL et ARTHUIS par la 

CNA en son congrès de Deauville de 1994. 

Éloignées de toute arrière-pensée politique 

en cette période électorale, les conclusions 

de ce rapport portent en elles une réelle 

avancée lucide dans l’appréhension des pro-

blèmes complexes de nature financière, 

structurelle et humaine qui minent en pro-

fondeur  l'autorité judiciaire. 

Les membres de cette commission, sous  

l'autorité de Monsieur le sénateur BAS, ne se 

sont pas contentés, comme d'autres études 

en d'autres temps, de présenter une simple 

photographie de la situation de perdition 

dans laquelle se trouve la justice.Se proje-

tant dans l'avenir ils ont voulu offrir, sans es-

prit partisan,  à la réflexion des politiques  

 

quelles que soient leurs sensibilités et quelle 

que soit l'issue du second tour des élections 

présidentielles,  

127 propositions de redressement sur un 

plan pluriannuel de cinq années. 

Le projet est ambitieux mais il a le mérite de 

la clarté et il aborde toutes les questions gé-

nérales ou de détails qui se posent pour la 

reconstruction d’une véritable justice républi-

caine. 

Rien n’est négligé dans la recherche de solu-

tions curatives, rien n’est laissé dans 

l’ombre, rien n’est abandonné au hasard de 

lois inadaptées aux besoins. 

                         _____ 

A titre d’exemple 

S'agissant de l'aspect financier et structurel 

des réformes proposées : 

-  le financement progressif des réformes an-

noncées se devrait d'être mené dans le cadre 

d'une loi de programmation à mettre en 

œuvre sur cinq années pour permettre l'éta-

lement des charges financières générées. 

- le budget consacré à l'autorité judiciaire de-

vrait  être sanctuarisé pour éviter les sur-

prises de rupture de financement gravement 

http://justice.se/
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dommageables au fonctionnement harmo-

nieux de l'institution : 

- les réformes devraient  privilégier la remise 

à niveau des moyens humains et matériels 

des services judiciaires et pénitentiaires 

- la modernisation du service public de la jus-

tice devrait s'adapter à la révolution numé-

rique. 

Dans l'intérêt des citoyens usagers du droit 

- un rapprochement de la justice avec les ci-

toyens s'effectuerait par le traitement dans 

la proximité des litiges de  la vie courante, 

par la création d’un Tribunal Unique de Pre-

mière Instance. 

Il est préconisé de « juger plus vite et de juger 

mieux » 

- les juridictions seraient géographiquement 

distribuées en fonction des besoins et non 

nécessairement dans les cadres administra-

tifs en place (département etc  ) . 

Ce qui implique que certaines juridictions 

soient supprimées parce que peu fréquen-

tées et  qu'il en soit créé de nouvelles dans 

des zones peuplées, des nouveaux bassins 

économiques tout en maintenant l’exigence 

de proximité. 

- les règles actuellement complexes de com-

pétences de juridictions seraient simplifiées 

- Il serait répondu  aux besoins de recrute-

ment du corps des magistrats par une poli-

tique de diversification pour résorber en cinq 

ans les vacances de postes devant les juridic-

tions,  projet qui ne peut qu’intéresser les 

avocats désireux d’intégrer la magistrature. 

_____ 

D’une manière générale, le rapport dénonce 

de façon  opportune la  déstabilisation  de 

l’institution judiciaire par l’accumulation de 

réformes législatives mais surtout l’insuffi-

sance des études d’impact et l’absence de 

prise en compte de la dimension opération-

nelle des réformes. 

Il ne s’agit là certes  que de propositions  in-

téressantes  mais  qui invitent cependant la 

profession  à anticiper sur les textes à venir 

et à livrer d’ores et déjà aux parlementaires 

et à l’exécutif quel qu’il soit  leurs observa-

tions  critiques et constructives  fruits de 

leurs réflexions inspirées par une  expérience 

incontestable  de terrain . 

L’on doit prioritairement souligner que  l’ins-

titution judiciaire ne saurait fonctionner sans 

l’intervention effective des Avocats, hommes 

de Droit qui aident  à la manifestation de la 

vérité judiciaire quelle que soit la nature du 

litige ou son mode de traitement en partici-

pant auprès du juge ou  du  médiateur à 

l’œuvre de justice, qui préparent la réflexion 

commune magistrats -conciliateurs-avocats 

sur la portée des lois,  qui œuvrent  à  l’éla-

boration de la jurisprudence ou à la re-

cherche d’une solution équitable, qui tradui-

sent, en tout état de cause , des données de 

faits en termes de droit. 

L’on peut,  dès lors, déplorer que la présence 

impérativement  nécessaire de l’Avocat DE-

VANT TOUTES JURIDICTIONS, AU NIVEAU DE 

LA CONCILIATION PREALABLE OU DE LA 

MEDIATION ne soit pas traitée ni même pro-

posée dans ce rapport, et que le droit de re-

présentation obligatoire actuel demeure in-

changé. 

En effet la Justice républicaine  ne saurait 

être et revêtirait un caractère arbitraire et 

inégalitaire si l’Avocat demeurait écarté de 

certains débats  judiciaires ou  de démarches 

amiables (conciliation-médiation) et serait  

laissé en marge de l’institution de justice  en 

certains de ses aspects contentieux ou pré-

dictifs. 

S’il est un droit au juge, il doit être de surcroit 

un droit à l’Avocat pour PRÉSERVATION ÉGA-

LITAIRE des droits et libertés des justiciables 

quelles que soient les modalités de traite-

ment des litiges.
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Mes chers confrères il est donc de notre devoir de saisir l’opportunité qui nous est offerte 

par ce rapport pour  offrir aux organes politiques décisionnels notre expérience de terrain 

et participer à la « reconstruction «  d’une justice efficace et égalitaire ou l’Avocat protec-

teur des droits et libertés retrouvera sa place d’ « auxiliaire de justice » c'est-à-dire d’aide 

à la manifestation d’une réelle justice égale pour tous. 

 Jean de CESSEAU  

 Président du CNAE 

 Président d’Honneur de la CNA 

 

Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, Présidente de la CNA et Vincent BERTHAT, Président d’Honneur de la 

CNA, ont été entendus par le Rapporteur.        J de C 

 

_______________________ 

Commission des Lois du Sénat  

Mission d’information sur le redressement de la Justice 
 

« CINQ ANS POUR SAUVER LA JUSTICE !  
 

Président-rapporteur : Philippe BAS 

 
 

Philippe BAS a adressé à François BAYROU, Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre 

de la Justice, un rapport soulignant particulièrement sa proposition de « sanctuariser » le 

budget de la Justice par une loi quinquénale.                                                                                               

        Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

 

Liste des 127 propositions de la mission : 

 
Proposition n° 1 : consacrer l’existence du 

budget de l’autorité judiciaire dans la loi or-

ganique du 1er août 2001 relative aux lois de 

finances, et l’exonérer des mesures de gel 

budgétaire. 

Proposition n° 2 : poursuivre dans la durée 

l’effort de recrutement de magistrats et de 

personnels de greffe, pour au minimum ré-

sorber, en cinq ans, les vacances de postes 

dans les juridictions. 

Proposition n° 3 : créer un référentiel natio-

nal d’activité et de carrière des magistrats, 

pour connaître les besoins réels des juridic-

tions. 

Proposition n° 4 : mener un bilan concerté 

d’Outilgref et aboutir à son adaptation en 

fonction de critères qualitatifs pertinents. 

Propositions n° 5 : prévoir des durées mini-

male et maximale d’exercice des fonctions 

pour tous les magistrats. 

Proposition n° 6 : revoir le rythme des trans-

parences et en fixer un nombre maximal 

chaque année, selon un calendrier défini pré-

alablement. 
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Proposition n° 7 : renforcer l’attractivité de 

certaines juridictions pour les magistrats et 

les fonctionnaires. 

Proposition n° 8 : engager le chantier de 

l’harmonisation des régimes de gestion des 

corps communs du ministère de la justice, en  

vue de renforcer l’équité entre les différentes 

directions et l’attractivité des fonctions pro-

posées dans les services judiciaires. 

Proposition n° 9 : poursuivre l’ouverture du 

corps de la magistrature tout en maintenant 

un haut niveau juridique de recrutement. 

Proposition n° 10 : assurer le financement 

pérenne de la programmation de l’immobi-

lier judiciaire. 

Proposition n° 11 : définir et mettre en 

œuvre un programme pluriannuel de mainte-

nance et d’entretien, financé, diversifié et 

adapté aux spécificités de l’immobilier judi-

ciaire ? 

Proposition n° 12 : engager un travail inter-

ministériel de diagnostic des enjeux et objec-

tifs en matière d’immobilier judiciaire, qui 

pourrait être formalisé par un contrat d’ob-

jectifs entre les ministères du budget et de la 

justice. 

Proposition n° 13 : renforcer le pilotage de 

la fonction immobilière du ministère de la 

justice. 

Proposition n° 14 : renforcer les compé-

tences et l’expertise du ministère de la juste 

et de l’agence publique pour l’immobilier de 

la justice, afin d’assurer un suivi performant 

des partenariats public-privé.  

Proposition n° 15 : mettre en conformité le 

cadre juridique du ministère de la justice 

avec le décret du 24 juillet 2014 relatif aux 

secrétaires généraux des ministères. 

Proposition n° 16 : faire du secrétariat géné-

ral une instance stratégique de coordination 

et de pilotage du ministère. 

Proposition n° 17 : prévoir la formalisation 

des missions ministérielles et interministé-

rielles confiées personnellement au secré-

taire général du ministre de la justice, dans 

une lettre de mission pluriannuelle co-signée 

par le Premier ministre et le garde des 

sceaux. 

Proposition n° 18 : adapter l’organisation du 

secrétariat général à son nouveau rôle stra-

tégique. 

Proposition n° 19 : parmi les grands projets 

à conduire, confier en priorité au secrétariat  

général les deux projets suivants : la mise en 

œuvre de la dématérialisation des procé-

dures, d’une part, et la conduite d’une  

politique d’archivage et de gestions des scel-

lés, d’autre part. 

Proposition n° 20 : réaffirmer le rôle du se-

crétariat général dans le pilotage transversal 

des fonctions support du ministère de la jus-

tice et réorganiser ses services en ce sens. 

Proposition n° 21 : mieux coordonner l’ac-

tion des services délocalisés et déconcentrés 

du ministère de la justice. 

Proposition n° 22 : mieux prendre en 

compte les spécificités des services judi-

ciaires au sein de l’organisation et des procé-

dures des plates-formes interrégionales de 

service du secrétariat général du ministère 

de la justice. 

Proposition n° 23 : renforcer les effectifs de 

la direction des services judiciaires et recru-

ter des compétences diversifiées et adap-

tées aux enjeux de la direction en termes de 

gestion budgétaire, de ressources humaines, 

d’informatique et d’immobilier. 

Proposition n° 24 : conforter l’inspection gé-

nérale de la justice dans ses nouvelles mis-

sions, tout en réunissant les conditions de 

l’indépendance de l’autorité judiciaire. 

Proposition n° 25 : investir dans l’évaluation 

qualitative et quantitative des personnes pla-

cées sou main de justice, en réalisant des 

études de cohortes sur les personnes con-

damnées pour évaluer les risques de récidive 

et en mesurant l’efficacité des peines et la 

qualité des intervenants du milieu probation-

naire. 

Proposition n° 26 : améliorer l’évaluation 

qualitative et quantitative des juridictions. 

Propositions n° 27 : mener un audit de la 

fonction statistique du ministère de la justice 

et mettre en œuvre un programme global de 

mise à niveau de son appareil statistique, en 

s’appuyant sur les outils informatiques et les 

systèmes d’information. 

Proposition n° 28 : actualiser les études 

d’impact de l’ensemble des projets de loi dis-

cutés au Parlement qui affectent la justice. 

Proposition n° 29 : réaliser des études d’im-

pact des propositions de loi réformant  
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les procédures et l’organisation judiciaires. 

Proposition n° 30 : instaurer des référents 

du ministère de la justice dans les directions 

des affaires juridiques ministérielles. 

Proposition n° 31 : centraliser auprès de la 

direction des affaires criminelles et des 

grâces l’ensemble des réformes en matière 

pénale. 

Proposition n° 32 : réformer les procédures 

en matière civile pour assurer leur dématé-

rialisation et leur simplification. 

Proposition n° 33 : développer des alertes 

automatiques des services d’enquête pour 

les informer des suites judiciaires données à 

leurs procédures. 

Proposition n° 34 : fusionner les logiciels 

d’aide à la rédaction des procédures des 

forces de sécurité intérieure. 

Proposition n° 35 : créer une direction des 

systèmes d’information. 

Proposition n° 36 : encourager les juridic-

tions à développer des outils informatiques. 

Proposition n° 37 : permettre aux juridic-

tions d’adapter localement certains aspects 

des outils informatiques nationaux. 

Proposition n° 38 : recenser au sein d’un ré-

pertoire national l’intégralité des applicatifs 

utilisés au sein des juridictions. 

Propositions n° 39 : mieux associer les utili-

sateurs au développement et à l’évolution 

des applications informatiques. 

Proposition n° 40 : renforcer la sécurisation 

des données à caractère personnel sans 

nuire à l’efficacité des juridictions. 

Proposition n° 41 : Développer des outils 

technologiques d’aide à la décision et d’aide 

à la rédaction des jugements pour les magis-

trats. 

Proposition n ° 42 : renforcer les capacités 

du ministère de la justice pour lui permettre 

de jouer un rôle central et actif pour réguler, 

accompagner, anticiper et orienter les évolu-

tions technologiques dans le domaine du 

droit et de la justice.  

Proposition n° 43 : fixer un cadre juridique et 

déontologique plus précis et approprié pour 

la mise à disposition du public des décisions 

de justice. 

Proposition n° 44 : garantir l’égalité de trai-

tement de tous les justiciables, indépendam-

ment de l’utilisation des technologies. 

Proposition n° 45 : fixer un cadre juridique 

plus précis pour les plates-formes de presta-

tions juridiques et d’aide à la saisine de la 

justice. 

Proposition n° 46 : fixer un cadre juridique 

précis et protecteur pour le justiciable per-

mettant le développement du règlement al-

ternatif des litiges en ligne et mettre en place 

un dispositif public de résolution des litiges 

en lignes piloté par le ministère de la justice. 

Proposition n° 47 : favoriser et encadrer le 

développement des outils de « justice prédic-

tive » pour prévenir le contentieux en matière 

civile. 

Proposition n° 48 : mettre les outils de la 

« justice prédictive » au service du bon fonc-

tionnement de la justice et de la qualité des 

décisions de justice et prévenir leurs dérives 

possibles.  

Proposition n° 49 : encourager le développe-

ment régulé de l’exploitation des données ju-

diciaires, sous le pilotage de la Cour de cas-

sation, en lien avec sa mission d’harmonisa-

tion des jurisprudences et de diffusion des 

décisions de justice. 

Proposition n° 50 : compte tenu des spécifi-

cités de leur organisation juridictionnelle, 

conserver le tribunal de commerce et le con-

seil de prud’hommes en dehors du tribunal 

de première instance. 

Proposition n° 51 : créer un tribunal de pre-

mière instance, regroupant le tribunal de 

grande instance et les tribunaux d’instance 

de son ressort, sur la base de la notion de 

taille efficiente de juridiction. 

Proposition n° 52 : sauf particularités démo-

graphiques ou géographiques locales, créer 

un  tribunal de première instance unique par 

département. 

Proposition n° 53 : maintenir les implanta-

tions judiciaires actuelles des tribunaux de 

grande instance et des tribunaux d’instance, 

en transformant en chambres détachées du 

tribunal de première instance les sites exté-

rieurs au siège et en s’appuyant sur le service 

d’accueil du justiciable. 

Proposition n° 54 : fixer un socle minimal de 

compétences de proximité aux chambres dé-

tachées, correspondant aux litiges de la vie 

courante et incluant le contentieux d’ins-

tance et le contentieux familial, ainsi qu’aux 

réponses pénales simples, et permettre de 
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façon souple de leur confier d’autres compé-

tences. 

Proposition n° 55 : avant de créer le tribunal 

de première instance, combler les vacances 

de postes de magistrats et de greffiers dans 

les juridictions et moderniser l’informatique 

judiciaire civile pour assurer un fonctionne-

ment effectif du service d’accueil unique du 

justiciable. 

Proposition n° 56 : affecter les magistrats 

au tribunal de première instance et les répar-

tir entre le siège de la juridiction et les 

chambres détachées selon la procédure  ac-

tuelle de l’ordonnance de roulement, prise 

par le président du tribunal après avis de l’as-

semblée des magistrats du siège. 

Proposition n° 57 : garantir aux personnels 

du greffe du tribunal de première instance 

une affectation dans un site donné, au siège 

de la juridiction ou dans une chambre déta-

chée, tout en aménageant le mécanisme de 

la délégation entre le siège et une chambre 

détachée. 

Proposition n° 58 : adapter le mécanismes 

de délégation des personnels de greffe à l’ar-

chitecture du tribunal de première instance, 

en associant le directeur de greffe à la déci-

sion des chefs de juridiction et en prévoyant 

un accompagnement indemnitaire pour la 

durée de la délégation. 

Proposition n° 59 : maintenir les règles ac-

tuelles, en fonction du type de contentieux, 

en matière de représentation obligatoire par 

ministère d’avocat. 

Proposition n° 60 : étendre la compétence 

du tribunal de commerce à l’ensemble des 

entreprises, pour en faire un réel tribunal 

économique et recentrer la mission civile du 

tribunal de première instance, et élargir en 

conséquence le corps électoral des juges 

consulaires.  

Proposition n° 61 : réduire le nombre de con-

seillers prud’hommes dans les conseils de 

prud’hommes, lorsqu’il n’est pas justifié par 

un volume suffisant d’affaires, pour  

 

renforcer l’efficacité juridictionnelle et la 

qualité des décisions, sans dégrader les dé-

lais de jugement. 

Proposition n° 62 : revoir la répartition des 

conseillers entre les sections de chaque con-

seil de prud’hommes et permettre de la mo-

difier en cours de mandat, pour l’adapter à 

l’évolution de l’activité contentieuse au sein 

de chaque section. 

Proposition n° 63 : donner force exécutoire 

aux accords trouvés par les parties dans le 

cadre de la conciliation préalable à la saisine 

du juge chargé des contentieux de proximi-

tés ou réalisée au cours d’une procédure ju-

diciaire. 

En cas de désaccord, et dans l’hypothèse où 

les parties envisageraient de poursuivre la 

procédure judiciaire, prévoir que le concilia-

teur transmet au juge le bulletin de non-con-

ciliation, accompagné de sa proposition de 

règlement du litige, dans le respect du secret 

des échanges qui ont eu lieu au cours de la 

conciliation. Cette proposition serait égale-

ment transmise aux parties pour leur per-

mettre de demander, le cas échéant, à être 

entendues par le juge. 

Le juge aurait alors la possibilité d’avaliser 

directement cette proposition sans appeler 

les parties à l’audience, à moins que l’une 

d’entre elles demande à être entendue. 

Proposition n° 64 : lancer un ambitieux plan 

de recrutement de conciliateurs de justice, 

afin qu’ils soient en nombre suffisant pour 

accomplir les missions qui leur sont confiées 

sur l’ensemble du territoire. 

Tout en préservant le caractère bénévole de 

la fonction de conciliateur de justice, les do-

ter des moyens matériels indispensables à 

l’exercice de leurs missions. 

S’appuyer sur les associations de concilia-

teurs de justice pour inciter les  intervenants 

à suivre les formations initiales  

et continues d’ores et déjà proposées par 

l’Ecole nationale de magistrature. 

Proposition n° 65 : Permettre aux juges 

chargés des contentieux de proximité d’être 

assistés de « délégués du juge », recrutés 

sous le statut de juristes assistants ou issus 

du corps des greffiers, auxquels ils pour-

raient confier leur mission de conciliation et, 

en cas d’échec de celle-ci, qui  

seraient compétents pour rédiger un projet 

de jugement.  

Outre la conciliation, ces « délégués du juge » 

pourraient intervenir pour réaliser toute 

autre mission qui leur serait déléguée par le 

juge, dans son domaine de compétence. 
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Proposition n° 66 : organiser la coordination 

des différents acteurs de la conciliation inter-

venant auprès du juge chargé des conten-

tieux de proximité. Confier ces fonctions au 

juge lui-même qui pourrait les déléguer, si la 

juridiction en est dotée, à un « délégué du 

juge » issu du corps des greffiers. 

Proposition n° 67 : améliorer la définition 

des critères de sélection des chefs de cour et 

de juridiction, notamment les compétences 

d’administration et d’encadrement, et les 

inscrire dans la loi organique sur le Conseil 

supérieur de la magistrature. 

Proposition n° 68 : mieux préparer la prise 

de fonction des magistrats chefs de cour ou 

de juridiction.  

Proposition n° 69 : clarifier l’organisation et 

les relations hiérarchiques internes des juri-

dictions, en distinguant mieux l’organisation 

de la fonction de juger, qui relève directe-

ment des chefs de juridictions, de la gestion 

quotidienne par les directeurs de greffe sous 

l’autorité et le contrôle des chefs de cour et 

de juridiction. 

Proposition n° 70 : redonner un sens aux as-

semblées de magistrats et fonctionnaires, 

pour en faire de réels espaces de concerta-

tion. 

Proposition n° 71 : poursuivre la remise à ni-

veau des moyens de fonctionnement cou-

rant des juridictions, pour leur permettre de 

faire face aux charges fixes et leur redonner 

des marges de manœuvre budgétaire. 

Proposition n° 72 : améliorer les procédures 

de dialogues de gestion budgétaire entre les 

chefs de cour et le ministère, et revoir les mo-

dalités de fixation des dotations en fonctions 

de critères quantitatifs et qualitatifs. 

Proposition n° 73 : redonner des marges de 

manœuvres aux chefs de cour en leur délé-

guant en début de gestion la totalité de leurs 

crédits.Proposition n° 74 : donner aux chefs 

de juridiction la compétence et la responsa-

bilité de gestion de leur budget. 

Proposition n° 75 : renforcer les équipes de 

gestion des chefs de cour et de juridiction, en 

diversifiant les compétences qu’ils ont à dis-

position en matière de gestion des res-

sources humaines, d’informatique, de mar-

chés publics ou encore de conduite de tra-

vaux. 

Proposition n° 76 : développer la contractua-

lisation entre les tribunaux de première ins-

tance, les cours d’appel et la direction des 

services judiciaires, en débutant par les juri-

dictions les plus importantes. 

Proposition n° 77 : sans calquer la carte des 

cours d’appel sur la carte des régions admi-

nistratives, réduire le nombre de cours d’ap-

pel pour permettre un fonctionnement plus 

optimal de chacune d’elles. 

Proposition n° 78 : assurer la cohérence 

entre les limites des ressorts des cours d’ap-

pels et les limites des régions administra-

tives. 

Proposition n° 79 : prévoir un budget opéra-

tionnel de programme par cour d’appel. 

Proposition n° 80 : prévoir un mécanisme de 

réévaluation périodique de la carte judi-

ciaire, sur la base de critères objectifs et par-

tagés, pour faire évoluer le réseau et l’im-

plantation des sites judiciaires et des 

chambres détachées en fonction des évolu-

tions locales et de l’exigence de proximité. 

Proposition n° 81 : assurer la cohérence des 

limites géographiques des différentes cartes 

du ministère de la justice : cours d’appel, ser-

vices pénitentiaires, protection judiciaire de 

la jeunesse et secrétariat général. 

Proposition n° 82 : en cas de divergence de 

jurisprudences au sein d’une juridiction, or-

ganiser, à l’initiative du président de la juri-

dictions, les échanges entre magistrats du 

siège du pôle concerné ou, à défaut de pôle, 

entre l’ensemble des magistrats du siège ré-

unis en assemblée générale, pour  

permettre d’apporter aux justiciables des ré-

ponses harmonisées.  

Proposition n° 83 : pour encourager la diffu-

sion de bonnes pratiques, accorder une reva-

lorisation statutaire des missions de magis-

trats coordonnateurs ou responsables de 

pôle. 

Propositionn° 84 : renforcer l’homogé-néisa-

tion des jurisprudences en expérimentant la 

spécialisation des juges siégeant en correc-

tionnelle. 

Proposition n° 85 : prévoir un référentiel de 

jurisprudence pénale dans chaque juridiction 

partagé dans le ressort de la cour d’appel. 

Proposition n° 86 : expérimenter le déploie-

ment de greffiers assistants du magistrat 

(GAM) auprès des magistrats du siège. Leur 
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confier par exemple la mise en état des af-

faires civiles. 

Proposition n° 87 : clarifier les rôles respec-

tifs des membres de l’équipe du magistrat : 

greffiers, assistants de justice et juristes as-

sistants. 

Proposition n° 88 : encourager le recours à 

la procédure prévue à l’article 786 du code 

de procédure civile, qui permet de confier à 

un juge rapporteur la préparation d’une déci-

sion rendue ensuite en formation collégiale. 

Proposition n° 89 : mettre en place de nou-

velles possibilités de collaboration entre ma-

gistrat du siège pour la préparation de déci-

sions complexes, hors des hypothèses de 

procédures collégiales. 

Proposition n° 90 : en matière civile, faire 

mûrir la réflexion tendant à modifier la pro-

cédure d’appel, et en particulier à recentrer 

l’appel sur la critique de la décision de pre-

mière instance, en réunissant les conditions 

nécessaires pour ne pas baisser le niveau 

des garanties offertes au justiciable par le 

double degré de juridiction. 

Proposition n° 91 : étendre le droit d’appel à 

l’ensemble des contraventions, organiser le  

jugement de ce contentieux en appel par un 

juge unique et par des procédures simpli-

fiées.  

Proposition n° 92 : en matière pénale, sanc-

tionner les appels et les pourvois abusifs ou 

dilatoires par une amende civile. 

Proposition n° 93 : donner la possibilité au 

condamné et au ministère public, en matière  

criminelle, de ne faire appel que du quantum 

ou de la nature de la peine. 

Proposition n° 94 : rendre obligatoire le mi-

nistère d’avocat devant la chambre crimi-

nelle de la Cour de cassation. 

Proposition n° 95 : étudier la possibilité de 

confier à l’autorité administrative (préfet et, 

sous son autorité, commissariat de police et 

gendarmerie), l’établissement des procura-

tions de vote. 

Proposition n° 96 : poursuivre les réflexions 

engagées sur la possibilité de permettre aux 

directeurs des services de greffe judiciaires 

d’être assistés d’agents des finances pu-

bliques pour la vérification des comptes de 

tutelle. 

Proposition n° 97 : simplifier certaines pro-

cédures telles que les saisies immobilières, 

le changement de régime matrimonial, la dé-

livrance des certificats de nationalité ou 

l’adoption simple de majeurs capables. 

Proposition n° 98 : instaurer des sanctions 

administratives en matière de droit de l’envi-

ronnement, de droit de la construction et de 

l’urbanisme, de droit de la consommation et 

de droit de la concurrence, où l’intervention 

d’une juridiction pénale apparaît  coûteuse 

et peu efficace. 

Proposition 99 : réaliser un inventaire ex-

haustif de l’ensemble des infractions faisant 

l’objet d’un contentieux de masse et évaluer 

leur traitement par les juridictions pénales. 

Propositions n° 100 : consolider au sein d’un 

document unique les priorités de la politique 

pénale nationale et laisser aux procureurs de 

la République la liberté de définir une poli-

tique pénale locale adaptée. 

Proposition n° 101 : pour améliorer la qua-

lité de la réponse pénale, distinguer les in-

fractions qui doivent relever de la direction 

dématérialisée d’enquête et celles qui doi-

vent relever d’un traitement plus approfondi 

par les bureaux d’enquête et réaffirmer le 

principe d’opportunité des poursuites des 

magistrats du parquet. 

Proposition n° 102 : simplifier le prononcé 

des peines en rationalisant la nomenclature 

des peines. 

Proposition n° 103 : rétablir la contribution 

pour l’aide juridique (CPAJ) acquittée par 

tout justiciable introduisant une instance de-

vant une juridiction judiciaire ou administra-

tive, supprimée par la loi du 29 décembre 

2013 de finances pour 2014. 

Pour éviter que cette contribution ne consti-

tue une entrave au droit d’accès à la justice :  

- exclure certaines procédures de son champ 

d’application comme lors de sa mise en 

place en 2011,  

-  prévoir une modulation de la somme à ac-

quitter, de 20 à 50 euros, en fonction de l’ins-

tance concernée. 

Comme par le passé, exonérer les personnes 

éligibles à l’aide juridictionnelle de son paie-

ment. 

Proposition n° 104 : encourager les magis-

trats à utiliser davantage l’article 37 de la loi 

du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique 

qui impose de faire payer les frais d’avocat 
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de la partie qui bénéficie de l’aide juridiction-

nelle par son adversaire, si celui-ci perd le 

procès. 

Renforcer les actions de sensibilisation et la 

formation initiale et continue des magistrats 

sur ce point. 

Proposition n° 105 : engager une simplifica-

tion des règles administratives et financières 

de gestion de l’aide juridictionnelle pour 

améliorer son efficacité et limiter son coût.  

Proposition n° 106 : rendre obligatoire la 

consultation par les bureaux d’aide juridic-

tionnelles des services fiscaux ou des orga-

nismes sociaux pour apprécier les res-

sources du demandeur, par voie dématériali-

sée. 

Doter les bureaux d’aide juridictionnelle d’un 

outil informatique simple pour octroyer l’aide 

juridictionnelle, la retirer et recouvrer les 

sommes indument versées. 

Proposition n° 107 : inviter les bureaux 

d’aide juridictionnelle à apprécier très stric-

tement les situations d’urgence justifiant 

l’admission provisoire à l’aide juridiction-

nelle sans contrôle a priori des  

ressources du demandeur et rendre effectif 

le contrôle a posteriori de ces ressources et,  

le cas échéant, le recouvrement par l’État 

des sommes indûment versées. 

Proposition n° 108 : renforcer la sensibilisa-

tion des magistrats à l’utilisation des procé-

dures de retrait de l’aide juridictionnelle. 

Proposition n° 109 : améliorer le taux de re-

couvrement des sommes versée au bénéfi-

ciaire de l’aide juridictionnelle à la suite 

d’une décision de retrait de l’aide ou auprès 

de la partie condamnée aux dépens ou qui 

perd son procès dès lors que celle-ci n’est 

pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en 

confiant ce recouvrement aux services du 

trésor public. 

Proposition n° 110 : prévoir, dans la loi du 

10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la 

consultation obligatoire d’un avocat préala-

blement au dépôt d’une demande d’aide ju-

ridictionnelle, à l’exception des actions pour 

lesquelles le justiciable est défendeur ou, en 

matière pénale, des demandes relevant de 

l’admission provisoire à l’aide juridiction-

nelle en raison de leur caractère urgent. 

Cette consultation pourrait avoir lieu au cabi-

net de l’avocat choisi par le demandeur, au 

sein des conseils départementaux de l’accès 

au droit ou des maisons de la justice et du 

droit. 

Elle aurait pour objet d’écarter des tribunaux, 

en application de l’article 7 de la loi du 10 

juillet 1991, les actions manifestement irre-

cevables ou dénuées de fondement et de  

les orienter, le cas échéant, vers un mode 

amiable de règlement des litiges approprié. 

Elle serait rétribuée comme un acte d’aide 

juridictionnelle. Si, par la suite, l’aide juridic-

tionnelle n’était pas accordée au deman-

deur, l’État pourrait alors recouvrer auprès de 

ce dernier les sommes indûment versées. 

Proposition n° 111 : mener une réflexion 

complémentaire pour doter les bureaux 

d’aide juridictionnelle des moyens tech-

niques leur permettant de vérifier auprès des 

compagnies d’assurance que le demandeur 

ne bénéficie pas d’une couverture assuran-

tielle. 

Proposition n° 112 : créer un nouveau type 

de contrat d’assurance de protection  

juridique permettant la prise en charge des 

frais engagés au titre de certains litiges cor-

respondant aux besoins des justiciables 

(contentieux de la consommation, conten-

tieux de la vie courante, contentieux fami-

liaux…). Prévoir un avantage fiscal pour inci-

ter à la souscription de tels contrats, sur le 

modèle des « contrats responsables » qui 

existent en matière de santé. 

Proposition n° 113 : développer un outil in-

formatique complet d’analyse et de pilotage 

des dépenses de frais de justice. 42 

Proposition n° 114 : mieux informer les en-

quêteurs et les magistrats sur les coûts des 

frais de justice. 

Proposition n° 115 : poursuivre la politique 

de passation de marchés publics, aux ni-

veaux ministériel et local. 

Proposition n° 116 : poursuivre la politique 

d’internalisation au sein des juridictions de 

certaines compétences (traduction, interpré-

tariat, expertise informatique…). 

Proposition n° 117 : assortir les circulaires 

de politique pénale d’une étude d’impact en 

termes de frais de justice. 

Proposition n° 118 : améliorer la coordina-

tion entre magistrats et services d’enquête 

en matière de contrôle et de prescription des 
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frais de justice et renforcer la responsabilité 

budgétaire des services d’enquête. 

Proposition n° 119 : supprimer l’examen 

obligatoire par le juge de l’application des 

peines pour les peines d’emprisonnement  

supérieures à un an, ou six mois en cas de 

récidive. 

Proposition n° 120 : clarifier le régime des 

peines d’emprisonnement ferme de moins  

 

d’un an en distinguant explicitement dès le 

jugement les condamnations susceptibles 

de faire l’objet d’un aménagement avant in-

carcération et les condamnations entraînant 

la mise en détention immédiate du con-

damné. 

Proposition n° 121 : faciliter l’exécution pro-

visoire et immédiate des peines d’emprison-

nement. 

Proposition n° 122 : encourager les juridic-

tions à utiliser davantage la procédure de 

l’ajournement du prononcé de la peine. 

Proposition n° 123 : construire de nouveaux 

établissements pénitentiaires, permettant 

d’accroître le parc pénitentiaire d’au moins 

15 000 places supplémentaires, en axant le 

programme principalement sur les maisons 

d’arrêt, notamment les centres pour courtes 

peines. 

Propositions n° 124 : accompagner l’inté-

gralité des sorties d’incarcération par un 

suivi socio-judiciaire probatoire. 

Proposition n° 125 : réaffirmer la priorité de 

toutes les extractions judiciaires dont l’ab-

sence de réalisation perturbe l’organisation 

des juridictions et des procédures pénales. 

Proposition n° 126 : présenter au début de 

la prochaine législature une loi de program-

mation, sur cinq ans, du redressement des 

crédits et des effectifs ainsi que des ré-

formes d’organisation et de fonctionnement 

de la justice. 

Proposition n° 127 : adopter la révision 

constitutionnelle relative au statut du par-

quet, dans le texte déjà voté en termes iden-

tiques par les deux assemblées. 
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DOSSIER 
 

LA REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE EN MATIÈRE 

SOCIALE DEVANT LES JURIDICTIONS D’APPEL 

(Décret du 20 mai 2016 et décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017) 

Aperçu par Jacques-Henri AUCHÉ 

Avocat au Barreau de Montpellier 

Apports du décret du 10 mai 2017 n° 2017-1008 :  

- S'agissant de la première instance, il précise les dili-

gences du greffe à différents stades de la procédure, 

définit le régime de révocation de l'ordonnance de clô-

ture et prévoit la notification à Pôle emploi des juge-

ments rendus en cas d'absence de délivrance par 

l'employeur de l'attestation employeur (C. trav. art. R. 

1234-9). Le décret prévoit également que les transac-

tions sont soumises à l'homologation du bureau de 

conciliation et d'orientation. Il détermine la procé-

dure suivie devant le conseil de prud'hommes en cas 

de contestations des éléments de nature médicale 

ayant justifié les avis du médecin du travail organise 

les modalités de consignation des frais d'expertise. 

- S'agissant de la procédure d'appel, le décret précise 

que le défenseur syndical peut adresser les actes de procédure au greffe par lettre recommandée 

avec avis de réception et que les notifications effectuées entre avocats et défenseur syndical peu-

vent être effectuées sous cette forme ou par signification.  

CPC, Article 930-1 (version en vigueur au 1er 

septembre 2017) : 

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les 

actes de procédure sont remis à la juridiction 

par voie électronique. 

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie 

électronique pour une cause étrangère à ce-

lui qui l'accomplit, il est établi sur support pa-

pier et remis au greffe ou lui est adressé par 

lettre recommandée avec demande d'avis 

de réception. En ce cas, la déclaration d'ap-

pel est remise ou adressée au greffe en au-

tant d'exemplaires qu'il y a de parties desti-

nataires, plus deux. La remise est constatée 

par la mention de sa date et le visa du gref-

fier sur chaque exemplaire, dont l'un est im-

médiatement restitué. 

CPC, Article 930-2 : 

Les dispositions de l'article 930-1 ne sont 

pas applicables au défenseur syndical. 

Les actes de procédure effectués par le dé-

fenseur syndical peuvent être établis sur sup-

port papier et remis au greffe ou lui être 

adressés par lettre recommandée avec de-

mande d'avis de réception. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483212&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483212&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483212&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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La déclaration d'appel est remise ou adres-

sée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y 

a de parties destinataires, plus deux. Le 

greffe constate la remise par la mention de 

sa date et le visa du greffier sur chaque 

exemplaire, dont l'un est immédiatement 

restitué. Lorsque la déclaration d'appel est 

faite par voie postale, le greffe enregistre 

l'acte à sa date et adresse un récépissé par 

lettre simple. 

Article 930-3 

Les notifications entre un avocat et un défen-

seur syndical sont effectuées par lettre re-

commandée avec demande d'avis de récep-

tion ou par voie de signification. 

Code du travail, article R1452-2   

La requête est faite, remise ou adressée au 

greffe du conseil de prud'hommes. 

Elle comporte les mentions prescrites à 

peine de nullité à l'article 58 du code de pro-

cédure civile. En outre, elle contient un ex-

posé sommaire des motifs de la demande et 

mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle 

est accompagnée des pièces que le deman-

deur souhaite invoquer à l'appui de ses pré-

tentions. Ces pièces sont énumérées sur un 

bordereau qui lui est annexé. 

La requête et le bordereau sont établis en au-

tant d'exemplaires qu'il existe de défen-

deurs, outre l'exemplaire destiné à la juridic-

tion. 

Code du travail, article R1452-4   

A réception des exemplaires de la requête et 

du bordereau mentionnés au deuxième ali-

néa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque 

le défendeur par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. La convocation 

indique : 

1° Les nom, profession et domicile du de-

mandeur ; 

2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la 

séance du bureau de conciliation et d'orien-

tation ou de l'audience à laquelle l'affaire 

sera appelée ; 

3° Le fait que des décisions exécutoires à 

titre provisoire pourront, même en son ab-

sence, être prises contre lui et qu'en cas de 

non-comparution sans motif légitime il 

pourra être statué en l'état des pièces et 

moyens contradictoirement communiqués 

par l'autre partie. 

La convocation invite le défendeur à déposer 

ou adresser au greffe les pièces qu'il entend 

produire et à les communiquer au deman-

deur. 

Cette convocation reproduit les dispositions 

des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lors-

que l'affaire relève du bureau de conciliation 

et d'orientation, celles des articles R. 1454-

10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. 

Est joint à la convocation un exemplaire de 

la requête et du bordereau énumérant les 

pièces adressées par le demandeur. 

Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs 

demandeurs, le greffe peut, avec son accord, 

lui notifier les requêtes et bordereaux par re-

mise contre émargement ou récépissé, le 

cas échéant en plusieurs fois. 

Code du travail, article R1452-6  

La reprise de l'instance, après une suspen-

sion, a lieu sur l'avis qui en est donné aux par-

ties par le greffier, par tout moyen. 

Code du travail, article R1454-19-3   

Après l'ordonnance de clôture, aucune con-

clusion ne peut être déposée ni aucune pièce 

produite aux débats, à peine d'irrecevabilité 

prononcée d'office. 

Sont cependant recevables les demandes en 

intervention volontaire, les conclusions rela-

tives aux rémunérations échues postérieure-

ment à l'ordonnance de clôture, si leur dé-

compte ne peut faire l'objet d'aucune contes-

tation sérieuse, ainsi que les demandes de 

révocation de l'ordonnance de clôture. 

Sont également recevables les conclusions 

qui tendent à la reprise de l'instance en l'état 

où celle-ci se trouvait au moment de son in-

terruption. 

Code du travail, article R1454-19-4   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410160&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410160&dateTexte=&categorieLien=cid
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L'ordonnance de clôture ne peut être révo-

quée par le bureau de jugement, d'office ou 

à la demande des parties et après l'ouverture 

des débats, que s'il se révèle une cause grave 

depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la 

partie d'une personne pour l'assister ou la re-

présenter postérieurement à la clôture ne 

constitue pas, en soi, une cause de révoca-

tion. 

Si une demande en intervention volontaire 

est formée après la clôture de l'instruction, 

l'ordonnance de clôture n'est révoquée que 

si le bureau de jugement ne peut immédia-

tement statuer sur le tout. 

Code du travail, article R1471-1   

Les dispositions du livre V du code de procé-

dure civile sont applicables aux différends 

qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de tra-

vail. 

Le bureau de conciliation et d'orientation ho-

mologue l'accord issu d'un mode de résolu-

tion amiable des différends, dans les condi-

tions prévues par les dispositions précitées. 

Ces dispositions sont applicables à la tran-

saction conclue sans qu'il ait été recouru à 

une médiation, une conciliation ou une pro-

cédure participative. Le bureau de concilia-

tion est alors saisi par la partie la plus dili-

gente ou l'ensemble des parties à la transac-

tion. 

___ 

 

1. Présentation générale, imprécisions 

Les principaux changements résultant du dé-

cret du 20 mai 2016 sont les suivants : 

- l’appel est désormais « formé, instruit et 

jugé suivant la procédure avec représenta-

tion obligatoire. » (Article R 1461-2, alinéa 2 

du Code du travail) : les articles 899 à 930-1 

du CPC deviennent donc applicables (en lieu 

et place des articles 931 et suivants du CPC). 

- faculté pour le défenseur syndical de repré-

senter les parties devant la Cour (R1461-1 et 

R1453-2 du Code du travail). 

Il faut préciser que le défenseur syndical :  

- exerce ses fonctions devant les conseils des 

prud’hommes et les cours d’appel en ma-

tière prud’homale situés dans la région de la 

liste sur laquelle il est inscrit (L 1453-4, al. 1 

et D 1453-2-4 al. 1 C. Trav.) 

- peut, lorsqu’il a assisté ou représenté la par-

tie appelante ou intimée en première ins-

tance, poursuivre sa mission devant la cour 

d’appel qui a son siège dans une autre région 

(D 1453-2-4 al. 2 C. Trav.) (Un recours a été 

introduit devant le Conseil d’Etat à l’encontre 

de cette disposition, tenant l’atteinte à l’éga-

lité des armes) 

- doit justifier d’un pouvoir spécial (R 1453-2 

C. Trav.) 

L’article R.1461-1 alinéa 2 du code du travail 

dispose  

"Les actes de cette procédure d'appel 

qui sont mis à la charge de l'avocat 

sont valablement accomplis par la 

personne mentionnée au 2° de l'ar-

ticle R. 1453-2. De même, ceux des-

tinés à l'avocat sont valablement ac-

complis auprès de la personne préci-

tée." : hors l'application de 905, tous 

les actes devant être accomplis, dans 

le cadre du décret Magendie, par ou 

à l'égard de l'avocat constitué s'im-

posent également au défenseur syn-

dical.  

 

Notamment, dans le cadre de 902, le 

greffe a pour mission d'envoyer au 

défenseur syndical représentant l'ap-

pelant "l'avis 902" et ledit défenseur 

peut se voir opposer la caducité de la 

DA, au cas où il ne signifie pas sa DA 

à l'intimé qui n'a pas constitué.  

Il est fait obligation aux avocats de commu-

niquer leurs actes de procédure par voie élec-

tronique (RPVA), seul le défenseur en étant 

dispensé (articles 930-1 et 930-2 du CPC). 

Plusieurs imprécisions ont été résolues par 

le nouveau décret et la Cour de cassation : 

Il en est ainsi de : 
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- 1) la postulation devant une autre Cour 

d’appel que celle dont l’avocat a son siège 

professionnel : la circulaire du 27 juillet 

2016 est venue préciser que le décret du 20 

mai 2016 n’a pas pour conséquence de 

rendre applicable les règles de la postula-

tion, et donc les règles de la territorialité. 

Selon la Chancellerie, un avocat pourrait 

donc former un appel devant n’importe 

quelle cour d’appel. 

(Techniquement, enfin, il n’est pas encore 

possible pour un avocat extérieur à une Cour 

d’appel de former appel ou se constituer de-

vant celle-ci, le RPVA ne le permettant à 

l’heure actuelle pas. Il  conviendra dés lors de 

déposer les actes par support papier.) 

Par deux avis du 5 mai 2017, la cour de cas-

sation a posé le principe suivant : 

« les règles de la postulation prévues 

aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-

1130 du 31 décembre 1971 modi-

fiée ne s’appliquent pas devant les 

cours d’appel statuant en matière 

prud’homale, consécutivement à la 

mise en place de la procédure avec 

représentation obligatoire ». 

Dès lors, et dans la mesure où le RPVA ne 

permet pas encore à un avocat de former 

une DA en dehors du ressort de la cour d’ap-

pel dans laquelle il est établi, il pourra se pré-

valoir de la cause étrangère de l’article 930-

1 du CPC, et faire appel par LRAR (modalités 

précisées dans l’article 930-1). 

- 2) la question de la notification au défen-

seur syndical : 

Cette question est résolue puisque le nouvel 

article 930-3 du CPC, issu du décret du 10 

mai 2017, dispose que « les notifications 

entre un avocat et un défenseur syndical sont 

effectuées par lettre recommandée avec de-

mande d'avis de réception ou par voie de si-

gnification. » 

Une telle disposition ne peut qu’être saluée, 

dans la mesure où cela permet de diminuer 

substantiellement le cout des procédures 

d’appel, en évitant d’avoir recours à un huis-

sier pour tous les actes de procédure (et no-

tamment les notifications de constitution ou 

des conclusions). 

Il existe un déséquilibre entre les obligations 

de l’avocat et celles du défenseur syndical :  

-1) les obligations afférentes à la constitu-

tion :  

Il est surprenant que l’article 960 du CPC 

n’ait pas été en revanche modifié pour tenir 

compte du défenseur syndical :  

L’article 960 du CPC est ainsi rédigé : 

« La constitution d'avocat par l'intimé 

ou par toute personne qui devient 

partie en cours d'instance est dénon-

cée aux autres parties par notifica-

tion entre avocats.  

Cet acte indique :  

a) Si la partie est une personne phy-

sique, ses nom, prénoms, profession, 

domicile, nationalité, date et lieu de 

naissance ;  

b) S'il s'agit d'une personne morale, 

sa forme, sa dénomination, son siège 

social et l'organe qui la représente lé-

galement. » 

L’avocat se doit de notifier sa constitution au 

défenseur syndical (par LRAR ou par voie 

d’huissier, conformément à l’article 930-1 

du CPC, à peine d’irrecevabilité de sa consti-

tution (et donc de ses conclusions qui se-

raient ultérieurement déposées). 

Le défenseur syndical n’est en revanche pas 

astreint à une telle obligation, l’article 960 

ne visant que le défenseur syndical. 

- 2) les obligations afférentes à la significa-

tion de la déclaration d’appel (902 et 905-2 

du CPC du CPC) : 

L’article 902 du CPC n’a pas été modifié pour 

tenir compte du défenseur syndical : 

« Le greffier adresse aussitôt à cha-

cun des intimés, par lettre simple, un 

exemplaire de la déclaration avec 

l'indication de l'obligation de consti-

tuer avocat.  
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En cas de retour au greffe de la lettre 

de notification ou lorsque l'intimé n'a 

pas constitué avocat dans un délai 

d'un mois à compter de l'envoi de la 

lettre de notification, le greffier en 

avise l'avocat de l'appelant afin que 

celui-ci procède par voie de significa-

tion de la déclaration d'appel.  

A peine de caducité de la déclaration 

d'appel, la signification doit être ef-

fectuée dans le mois de l'avis 

adressé par le greffe.  

A peine de nullité, l'acte de significa-

tion indique à l'intimé que, faute pour 

lui de constituer avocat dans un délai 

de quinze jours à compter de celle-ci, 

il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu 

contre lui sur les seuls éléments four-

nis par son adversaire et que, faute 

de conclure dans le délai mentionné 

à l’article 909, il s'expose à ce que 

ses écritures soient déclarées d'of-

fice irrecevables. » 

L’article 905-1 du CPC (relatif à la 

procédure à bref délai) n’a pas da-

vantage été rédigé en tenant compte 

du défenseur syndical : 

« Lorsque l'affaire est fixée à bref dé-

lai par le président de la chambre,  

l'appelant signifie la déclaration d'ap-

pel dans les dix jours de la réception 

de l'avis de fixation qui lui est adressé 

par le greffe à peine de caducité de 

la déclaration d'appel relevée d'office 

par le président de la chambre ou le 

magistrat désigné par le premier pré-

sident ; cependant, si, entre-temps, 

l'intimé a constitué avocat avant si-

gnification de la déclaration d'appel, 

il est procédé par voie de notification 

à son avocat. 

A peine de nullité, l'acte de significa-

tion indique à l'intimé que, faute pour 

lui de constituer avocat dans un délai 

de quinze jours à compter de celle-ci, 

il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu 

contre lui sur les seuls éléments four-

nis par son adversaire et que, faute 

de conclure dans le délai mentionné 

l'article 905-2, il s'expose à ce que 

ses écritures soient déclarées d'of-

fice irrecevables. » 

Le régime ne sera pas le même, s’agissant 

d’une procédure normale ou à bref délai : 

- en procédure normale, l’avis ne peut être 

adressé qu’à l’avocat de l’appelant, si bien 

que le défenseur syndical ne devrait pas être 

astreint à une telle obligation, 

- en procédure à bref délai, l’obligation de si-

gnifier la DA court à compter de l’avis de fixa-

tion, et donc tant pour le défenseur syndical 

que l’avocat. 

Pour ces deux procédures, il est certain que 

l’avocat de l’appelant devra toujours signifier 

sa DA à la partie adverse qui aurait fait le 

choix d’être représentée par un défenseur 

syndical. 

Par nature, l’intimé n’aura en effet pas 

« constitué avocat ». 

CONSEIL PRATIQUE : il est préférable de re-

tarder au maximum l’appel, afin de pouvoir 

signifier tant la déclaration d’appel et les 

conclusions par voie d’huissier à la partie ad-

verse par un même acte. 

2. Suppression de la règle de l’unicité 

de l’instance et interdiction des de-

mandes nouvelles 

L’article 8 du décret du 20 mai 2016 abroge 

les articles R 1452-6 et R 1452-7 du Code du 

travail, ce qui implique : 

- la suppression de la règle de l’unicité de 

l’instance 

- la suppression de la règle de la recevabilité 

des demandes nouvelles en tout état de 

cause de la procédure, y compris pour la pre-

mière fois en cause d’appel. 

 

La spécificité de la procédure prud’homale 

disparait et notamment en procédure d’ap-

pel, c’est l’interdiction des demandes nou-

velles qui est posée par l’article 564 du CPC, 

avec faculté pour la Cour de le relever d’of-

fice ! 
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Il conviendra de concilier ces nouvelles exi-

gences avec le principe de concentration des 

moyens, tel que posé par la Cour de cassa-

tion dans son fameux arrêt CESAREO (AP, 7 

juillet 2016). 

 

En effet, si la deuxième chambre de la cour 

de cassation pose le principe suivant : « s’il 

incombe au demandeur de présenter dés 

l’instance relative à la première demande 

l’ensemble des moyens qu’il estime de na-

ture à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de pré-

senter dans la même instance toutes les de-

mandes fondées sur les mêmes faits »  

 (Civ., 2ème, 26 mai 2011, n° 1-16.735), la 

première chambre civile et la chambre  

commerciale retiennent une conception plus 

large, confondant moyens de défense et  

demandes reconventionnelles (Com., 22 

mars 2016, n° 14-23.167). 

Reste à savoir quelle position sera adoptée 

par la Chambre sociale… 

 

3. Les exigences nouvelles relatives aux 

conclusions d’appel en matière so-

ciale 

Même si l’article R 1453-3 du Code du travail 

dispose que la procédure prud’homale est 

orale, il ne faut pas perdre de vue que l’ar-

ticle R 1453-5 du Code du travail est ainsi ré-

digé :  

Lorsque toutes les parties comparantes 

formulent leurs prétentions par écrit et 

sont assistées ou représentées par un 

avocat, elles sont tenues, dans leurs con-

clusions, de formuler expressément les 

prétentions ainsi que les moyens en fait 

et en droit sur lesquels chacune de ces 

prétentions est fondée avec indication 

pour chaque prétention des pièces invo-

quées. Un bordereau énumérant les 

pièces justifiant ces prétentions est an-

nexé aux conclusions. Les prétentions 

sont récapitulées sous forme de disposi-

tif. Le bureau de jugement ou la formation 

de référé ne statue que sur les prétentions 

énoncées au dispositif. Les parties doi-

vent reprendre dans leurs dernières con-

clusions les prétentions et moyens pré-

sentés ou invoqués dans leurs conclu-

sions antérieures. A défaut, elles sont ré-

putées les avoir abandonnés et il n'est 

statué que sur les dernières conclusions 

communiquées.  

Les conclusions d’appel, en matière social, 

obéissent désormais aux règles très contrai-

gnantes de la matière civile et commerciale 

d’appel : 

- exigences de forme des articles 960 et 961 

du CPC (à peine d’irrecevabilité des conclu-

sions) 

 

- exigences qualitatives : les conclusions ré-

pondant aux exigences des articles 908 et 

909 du CPC sont celles qui « déterminent 

l’objet du litige »  

- obligation de récapituler les moyens et pré-

tentions développés dans les précédentes 

conclusions 

- obligation de récapituler les prétentions 

dans le dispositif 

4. Suppression de la règle spécifique re-

lative à la péremption 

 

Le décret du 20 mai 2016 a abrogé l’article 

R 1452-8 du Code du travail relatif à la pé-

remption d’instance en vertu duquel le délai 

de péremption ne commençait à courir qu’à 

partir des diligences mises à la charge des 

parties par a juridiction. 

 

Désormais, le délai de deux ans commen-

cera à courir à compter des dernières dili-

gences accomplies par les parties conformé-

ment aux dispositions de l’article 386 du CP. 

 

____________________________________ 
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REMISE DE PRIX 

Madame la Bâtonnière de Madrid, Sonia Gumpert Melgosa ainsi que le Conseil de l'Ordre des 

Avocats de Madrid ont décidé, à l'unanimité, de décerner la Médaille d'Honneur du Barreau de 

Madrid à Madame Dominique Attias, Vice-Bâtonnière du Barreau de Paris, pour le travail qu'elle 

réalise depuis longtemps pour la communauté des avocats. 

 

 

 

Ce prix lui a été remis par Monsieur Alejan-

dro Alonso Dregi, Membre du Conseil de 

l'Ordre de Madrid, Responsable des relations 

internationales. 

 

 

 

Alejandro Alonzo Dregi et Dominique Attias 
©D.R. 

    

  

 

      

                                                                         

  Dominique Attias, Vice-Bâtonnière de Paris            

           
       ©D.R. 
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Les Frontières et le Droit 
 

                                                    Michel ROUGER                             
                                                               ©site Institut Présaje 

 

Je reprends le chantier où je l’ai  laissé,  dans  un précé-
dent magazine, en poursuivant  le combat pour la défense  
du Droit partout où il est attaqué. A chaque fois qu'une 

frontière disparait, abattue ou tout simplement suppri-
mée, les indigènes, occupants le terrain aux contours mo-

difiés, changent de droit.  
 

Souvenons-nous de la France du 1er Empire, 

fière du changement de frontières qui a lui 

permis de posséder 130 départements avec 

ceux gagnés  sur la future Belgique.  Mais il 

faut aussi  rappeler la fin du second Empire  

qui a vu partir, vers l'Allemagne triomphante, 

les femmes et les hommes des territoires qui 

vivaient de l'autre côté de la ligne bleue des 

Vosges. 

 

Plus récemment, les frontières des différents 

pays européens ont disparu sous l'effet d'un 

certain nombre de traités. Ces textes, sous-

crits volontairement, furent autant de con-

trats dont les signataires ont bien de la peine 

à exécuter les engagements. Les  Anglais ont 

tiré les premiers,  pour se dégager, comme à 

la bataille de Fontenoy. Les débats électo-

raux, en cours  de ce côté de la Manche mon-

trent, qu’à tort ou à raison, une bonne partie 

des Français, en ont assez  des engagements 

pris et veulent des frontières gardiennes de 

leurs droits. 

 

Mais il est un phénomène mondial beaucoup 

plus important qui est né, il y a quelques an-

nées, celui qui a fait sauter toutes les fron-

tières qui préservaient les images, visuelles 

et intimes, de tous les êtres humains, pour le 

meilleur et pour le pire. On commence à dé-

couvrir le pire. L’image est réputée vérité, 

elle tromperait  moins que le mot. Elle ferait 

connaitre la réalité, elle instruirait alors que 

le mot ne pourrait qu’expliquer. Elle attirerait 

le regard, dynamique, alors que le mot, sta-

tique ne retiendrait pas l’attention.  Et si 

cette réputation était usurpée, à la vue des 

conséquences que cette croyance entraine ? 

 

Ces contestations, que peu de gens oseront 

approuver pour ne pas désespérer FACE-

BOOK et ses enfants,  comme autrefois J. P 

SARTRE ne voulait pas désespérer Billan-

court et ses ouvriers, en disant la vérité, ont 

introduit une mondialisation beaucoup plus 

irréversible, durable, que celle de l’économie 

et de la finance, qui connait ses premières 

rebuffades depuis l’année dernière. L’exhibi-

tionnisme et le voyeurisme font autant partie 

de la nature humaine que le mercantilisme 

et la cupidité, mais il est plus facile d’élever 

des frontières pour réguler les seconds com-

portements que les premiers.  

 

Les Etats unis, eux-mêmes, créateurs des su-

per entreprises planétaires  qui ont contribué 

à faire exploser le mercantilisme et la cupi-

dité essayent de reconstruire  des  frontières, 

de rebâtir des murs à l’abri desquels ils fe-

ront revivre  ce qui a été détruit par les excès 

de la mondialisation financière. Hélas,  ils ne 

pourront rien  contre les monstres qu’ils ont 

créés,  qui ont  pénétré au plus profond de 

l’image intime des individus  pour leur pren-

dre les données qui font leur être, les stocker 

et les revendre. 

 

Et l’avocat, celui qui porte la parole, qui sait 

utiliser l’image, mais qui doit respecter les 

mots, où est son chemin de vertu ? Dans la 

défense du Droit, évidemment. Combat prio-

ritaire qui exigera de plus en plus la partici-

pation du professionnel du droit à la pédago-

gie de cette défense. Les fortifications éle-

vées par les seigneurs du WEB autour de 

leurs terrains de culture d’un populisme dé-

bridé, voire déchainé, celui qui se développe 

sur les réseaux, à la manière du voyeurisme 

au début du Minitel, peint en   

 

rose, ne tomberont  qu’après qu’ils aient été 

démodés par une  saine pédagogie.  

 

Ce sera long, très long. 
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C’est une partie de ce travail pédagogique de 

renaissance du droit, par la transmission du 

savoir que l’Institut PRESAJE  a repris en 

2015 à Amboise, puis en 2017 par l’image, 

la vidéo,  comme il l’avait fait, il y a vingt ans,  

par le papier dans les débats des Entretiens  

de Saintes. Lechodesarenes.com, partenaire 

de l’Institut PRESAJE,  facile à visiter, est prêt 

à accueillir tous ceux qui ont conscience de 

ce qu'est le Droit, de la nécessité de le faire 

renaître avant qu'il ait déserté…l’Etat de 

droit. 

 
Michel ROUGER 

Président de l’Institut PRESAJE

____________________________________________ 

CONTREPOINT 

L’EXTERNALISATION DANS LA PROFESSION D’AVOCAT 

FACTEUR DE PROGRES OU DE RISQUES ? 

 

 

-Sources OMPL-                                          Me Jean de CESSEAU 

 

 

L'externalisation appelée également «outsourcing » correspond au 

transfert d'activité d'une entreprise vers un prestataire extérieur spécialisé, favorisant ainsi théo-

riquement une focalisation par l'entrepreneur sur son activité principale. 

Ce type de sous-traitance, coutumier dans le monde industriel et  commercial, s'insinue peu à 

peu  dans la profession d'avocat à des niveaux de fonctions annexes à l'activité juridique et judi-

ciaire principales, cœur de métier. 

Il est  en effet de pratique habituelle qu'un 

avocat non spécialisé dans un domaine dé-

terminé fasse appel à une complémentarité 

interprofessionnelle en sous-traitant un as-

pect du dossier qui lui est confié soit avec un 

confrère soit avec un  expert dans une disci-

pline  spécifique dont il n’a point la totale 

maitrise. 

L'avocat fait alors  appel à un savoir faire par-

ticulier dans une discipline  hors de sa com-

pétence  et peut ainsi, sur des données ap-

portées par l’expert et sans risque d’erreur, 

se consacrer exclusivement à l'habillage juri-

dique et à la présentation judiciaire de celles-

ci, sans faillir à ses missions premières de 

conseil, d’assistance et de défense. 

Mais au-delà de ces passerelles complémen-

taires se développe de plus en plus un type 

de sous-traitance inspiré par une préoccupa-

tion  d'économie financière. Et il appartient 

dès lors  aux responsables de la profession 

de mesures gardées dans l’usage de l’exter-

nalisation  qui peut dans certains cas  pré-

senter un caractère déviant. 

Car  l’esprit entrepreneurial, porté par le vent 

actuel de l’histoire, risque de l’emporter sur 

l’internalisation traditionnelle des taches et 

missions en apportant une dimension straté-

gique qui se veut souvent  prioritaire dans la 

conduite de l’activité de conseil et de dé-

fense et dans le relationnel avec la clientèle. 

 

Une approche de ce nouveau phénomène 

s’impose donc, qui n’a réellement jamais fait 

l’objet d’une étude précise sur ses effets pré-

visibles. 

http://lechodesarenes.com/
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Il est important en effet  de différencier l’ex-

ternalisation, née  de l’évolution technique, 

de la sous-traitance  susceptible d’affecter le 

cœur de métier 

___  

Une stratégie de développement bien com-

prise implique un usage rationnel des sup-

ports techniques modernes  que ne saurait 

pleinement maitriser un avocat, et une assis-

tance dans des domaines ne  touchant  point  

le cœur de métier. 

Il en est ainsi : 

-   de  la comptabilité, 

- des services informatiques et de la mainte-

nance            informatique, 

-  de la maintenance des fax et photoco-

pieurs, 

-  de l’entretien des locaux, 

- de la location ou de l’acquisition de locaux 

professionnels, 

- de la paie, 

Toutes taches éloignées des missions pre-

mières d’un  cabinet d’avocat,  qui concer-

nent cependant  des fonctions annexes assi-

milées certes  à une « routine de travail » 

mais  nécessaires à la bonne marche de la 

structure d’activité. 

Il s’agit de fonctions  déléguées de support  

dont les cabinets d’avocats ne sauraient 

faire l’économie. 

_____ 

Mais il n’est pas de médailles sans revers. 

Force est en effet de constater que certaines 

pratiques portent atteinte au cœur de métier. 

 En premier lieu  il est important  de 

souligner que l’externalisation de 

certaines fonctions de support autres 

que celles que dessus citées répond 

à une volonté de rationalisation 

maximale des coûts et donc à une 

unique préoccupation de compres-

sion de la masse salariale par sup-

pression des charges des cotisations 

sociales. 

 

      Ces pratiques affectent à l’évidence    

      - certaines règles  déontologiques protec-

trices des usagers du droit 

      - la qualité du service rendu 

      - l’emploi salarié 

Il s’agit plus particulièrement  

-  de la fonction d’appel télépho-

nique 

    

Cette fonction n’est pas neutre car de la qua-

lité de l’accueil dépend l’image renvoyée aux 

clients du cabinet. 

L’absence d’implication du personnel exter-

nalisé peut dégrader la relation  intuitu per-

sonae avec le client qui par essence même 

est inquiet du sort réservé à son dossier et 

qui attend de son interlocuteur  sinon d’être 

rassuré du moins d’être informé. 

Or un standard téléphonique extérieur  n’est 

qu’un  outil déshumanisé qui n’a pour mis-

sion que d’enregistrer des appels, parfois de 

manière peu amène, au grand désarroi du 

client qui ne comprend pas pourquoi une 

une « secrétaire » sensée  collaborer avec 

son avocat montre à son égard autant d’in-

différence. 

Le cabinet concerné est donc victime de l’at-

titude d’un prestataire de service ignorant 

des usages professionnels mais également 

des dossiers sur lesquels on l’interroge.  

Un accueil personnalisé, une proximité rela-

tionnelle, une information précise et adap-

tée, vitrine du cabinet, sont d’une impor-

tance primordiale pour rassurer  un client  et 

le convaincre du soin apporté à la défense de 

ses intérêts. 

La profession entend  légitimement  faire  

certes l’économie de charges salariales mais 

en retour affecte, sans réelle conscience, de 

manière sensible la relation intuitu personae 
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non seulement au niveau du  premier con-

tact  entre avocat et pratique mais égale-

ment au stade du suivi des dossiers au grand 

péril  de la réputation des cabinets. 

- du télé-secrétariat 
Il porte en lui le risque préoccupant  d’une ré-

elle remise en question de la confidentialité 

des dossiers imposée par la déontologie pro-

fessionnelle. 

Les courriers entre avocat et clients 

sont confidentiels et le secret est un 

principe fondamental qu’il est impéra-

tif de préserver. 

Or la frappe de documents  externali-

sée est confiée à des « officines « com-

posées d’un personnel inconnu qui 

ignore les règles de déontologie de la 

profession, ses exigences, même si les 

contrats passés comportent une 

clause de confidentialité dont le res-

pect est difficilement contrôlable. 

- de la réduction de l’emploi salarié 

 

L’externalisation de l’accueil et de la 

dactylographie  sont un des  facteurs 

de diminution de l’emploi salarié  au 

même titre que la mise en œuvre de 

nouvelles technologies réductrices  de 

postes à pourvoir, l’appel à la main 

d’œuvre des avocats collaborateurs  

ou des stagiaires faiblement rémuné-

rés. 

L’on doit hélas constaté que l’absence 

d’embauche et le contournement des 

exigences salariales par l’externalisa-

tion  sont imposés  par des facteurs 

économiques  qui interdisent à un 

grand nombre de cabinets de dégager 

des revenus suffisants afin de rétri-

buer des salariés. 

D’où la mutualisation  des moyens  

d’exercice de la profession réducteurs 

de coûts d’infrastructure et de person-

nel dans le cadre notamment de So-

ciétés civiles de moyens avec pour ef-

fet secondaire  

- une communauté de lieu d’exercice,  

- un secrétariat commun réduit, 

- une salle d’attente commune (pra-

tiques qui ne tiennent pas compte des 

exigences de confidentialité entre ca-

binets individuels qui composent ce 

groupe), 

- des supports technologiques com-

muns,  

- une externalisation  des supports 

techniques de base (standard  télé-

phonique, service informatique, docu-

mentation, entretien des locaux  

etc…). 

Les sujétions financières qui pèsent sur les 

cabinets sont donc vecteurs de réduction de 

l’emploi salarial  et expliquent en grande par-

tie l’externalisation exercé dans le cadre in-

dividuel ou par mutualisation de moyens. 

La multiplication de ce phénomène doit donc 

être sujet d’inquiétude sans pour autant faire 

preuve d’un conservatisme outrancier en re-

jetant systématiquement les bienfaits de la 

modernité. 

Mais la sagesse veut qu’il en soit usé avec 

mesure : 

.  que soit imposée notamment à nos presta-

taires de service en charge  du standard télé-

phonique, dans le cadre conventionnel qui 

nous lie, une connaissance précise des 

règles relationnelles avec la clientèle, 

. que soit également  exigé  des secrétaires 

externalisées le respect des règles strictes 

de confidentialité. 

Ce qui implique une formation préalable obli-

gatoire,   qui pourrait être dispensée par 

l’ENADEP organe de formation du secrétariat 

de la profession   mais également un statut 

règlementé de ce type de prestations  en par-

faite adéquation avec les spécificités  de l’ac-

tivité des avocats.  

Car l’on ne peut confier à des personnes mal 

préparées à nos sujétions professionnelles le 

soin de nous seconder dans nos missions 

protectrices des usagers du droit. 
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Quant à la réduction de l’emploi salarié, elle 

est actuellement difficilement maitrisable  

du fait de la crise qui touche une grande ma-

jorité des avocats. 

Mais l’on doit prendre conscience qu’elle fa-

vorise dans  l’avenir et pour des raisons 

d’économie, les concentrations de profes-

sionnels, l’interpro-fessionnalité capitalis-

tique répondant à une logique de rentabilité, 

la disparition progressive des cabinets de 

proximité, la profession s’abandonnant à 

une « robotisation « de  ses missions hu-

maines. 

 Plus inquiétant ce phénomène  

touche le cœur même de métier 

 

L’on constate en effet que l’externalisation 

favorise « la dématérialisation » de l’activité 

d’avocat.  

Le cœur de métier est ainsi atteint sous l’ef-

fet d’une logique entrepreneuriale, poussée 

à  l’excès, s’appuyant sur les nouveautés 

technologiques d’information et de commu-

nication. 

L’Avocat personne physique n’est plus  par-

fois l’interlocuteur direct offrant  conseil et 

défense à un client  

C’est un chef d’entreprise un « deus ex ma-

china « qui sous traite tous les aspects de ses 

missions traditionnelles et qui en retire les 

fruits financiers, touchant ainsi le cœur de 

métier. 

D’une part l’’informatique tend à supprimer 

certains postes de nature administrative en   

contact  avec la clientèle (secrétaires  dac-

tylo, secrétaires d’accueil)  du fait de l’utilisa-

tion  intensive de l’ordinateur par les avocats, 

des courriels dans les rapports avec la clien-

tèle, du RPVA dans les rapports avec les con-

frères et les juridictions. 

La dématérialisation  envahit  ainsi l’activité 

externe des cabinets d’avocat et réduit   l’in-

tervention humaine dans les échanges non 

seulement avec les magistrats mais égale-

ment avec la clientèle. 

D’autre part le Cabinet  nouvelle norme, 

usant de manière conjuguée techniques  

nouvelles et externalisation,  n’a  plus besoin 

de locaux professionnels mais se contente 

d’une  simple domiciliation  ou boite aux  

lettres. 

L’interphone est lié à une plateforme d’hô-

tesses d’accueil qui recueille les  messages 

et   en assure la transmission. 

 En outre le dossier client, adressé à l’avocat 

par courriel, est traité par différents sous-trai-

tants missionnés sur des points particuliers  

correspondants à leurs spécialités.  

 L’avocat entrepreneur,  de son domicile per-

sonnel,  choisit  les sous-traitants,  recueille 

leurs prestations respectives   et les met  en  

œuvre sans qu’il soit nécessaire d’aménager 

un   contact physique avec son client avec qui 

il communique par courriel.      

Et en matière judiciaire civile, sociale, com-

merciale  ou administrative le  développe-

ment de la procédure écrite réduit à la peau 

de chagrin l’intervention physique dans les 

prétoires. 

La plaidoirie est jetée aux oubliettes qui per-

mettait par le truchement de l’oralité d’em-

porter la conviction du juge. 

L’informatique et l’externalisation auront à 

moyen terme, si l’on n’y prend garde,  raison 

de l’avocat  traditionnel. 

La justice est en marche vers la DÉSHUMA-

NISATION pour des raisons d’économie, de   

gain de temps, et de rentabilité.  

L’Avocat n’est plus le confident de proximité  

de son client,  mais le technicien œuvrant 

dans l’ombre  négligeant le relationnel au 

profit de l’efficacité, renonçant désormais à 

imposer une vérité juridique par le verbe au 

profit d’un argumentaire écrit sans vie déma-

térialisé.                   ____ 

L’évolution technique facilite certes l’activité 

professionnelle et répond aux sujétions éco-

nomiques du moment mais son utilisation à 

l’excès réduit le professionnel à l’isolement, 

supprime l’échange de proximité facteur 

d’enrichissement, déshumanise l’assistance 

le conseil et la défense, affecte le marché de 

l’emploi. 
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Est-il nécessaire de rappeler que  la Techno-

logie et ses prolongements doivent être au 

service de l’homme mais ne doit point le 

remplacer. !!!! 

Mais nous sommes actuellement dans une 

période transitoire de grande mutation   tech-

nologique et donc économique et sociétale  

encore mal maitrisée. 

Ce qui explique certaines situations ex-

trêmes  nées d’une grande précipitation 

dans la mise en œuvre des technologies nou-

velles  et surtout  d’une absence d’étude 

d’impact sur l’avenir.

Gageons que quelques années seront nécessaires pour parvenir à un parfait rééquilibrage 

de l’ensemble de ces données au grand avantage de la profession. 

                                                                                                                                                                          Jean de CESSEAU  

 Président du CNAE 

                                                                                            Président d’Honneur de la CNA 

 

_________________________________________________________________________________________________

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANASED 

L'ANASED regroupe les Avocats spécialisés dans le Droit de l'Entreprise, avec la 

particularité de pouvoir offrir des compétences dans tous les domaines du droit. 

Ils mesurent les conséquences judiciaires que peuvent impliquer actes ou déci-

sions. Par l'action individuelle de ses membres, l'ANASED participe à la vie écono-

mique du pays, au développement de ses entreprises et à leur sauvegarde. Par 
son action collective, l'ANASED contribue à la réflexion sur l'amélioration des lois 

qui environnent l'Entreprise. 

L'ANASED forte des réflexions de ses membres, constamment confrontés aux ré-

alités, conçoit, propose, met en forme, soumet aux Pouvoirs Publics, tout projet 

législatif ou réglementaire nécessaire. Les membres de l'ANASED sont particuliè-

rement attentifs aux crises de toute nature que traversent l'Entreprise et ses dé-
cideurs. Ils connaissent les solutions qui peuvent être apportées à toutes ces si-

tuations, et les résolvent dans l'esprit du serment qu'ils ont prêté. En effet, tout 

problème juridique, économique ou social, ne peut être traité en dehors de sa 

dimension humaine. 
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LES 95 PRINTEMPS DE LA CNA 
            et 365 jours après … 
 
Ouverture par Monsieur le Bâtonnier de Paris  
Frédéric SICARD : 

 
De gauche à droite : Juan Antonio Cremades, La Présidente de la CNA Thi My Hanh 
Ngo-Folliot, Madame la Vice-Bâtonnière de Paris, Dominique ATTIAS et Me Jacqueline 
Socquet-Clerc Lafont, Président d’Honneur de l’UNAPL (D.R.) 

 
 
 
 
Discours de la 
Présidente  
de la CNA, Thi 
My Hanh Ngo-
Folliot (D.R.) 
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Intervention du Bâtonnier Jean-Marie 
Burguburu, ancien Président du 
CNB. (D.R.) 

 
 

 
 
 
                    Intervention du Sénateur Laurent    

        Béteille       (D.R.)                                         

      

      

     

 Intervention du Bâtonnier Gislain 

                                                                                     

 Royen, VERVIERS (Belgique) (D.R.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Intervention de Christiane Féral-Schuhl, ancienne Bâtonnière de 

Paris (D.R.) 
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Rang 1 : Bâtonnier  FORRER, Président DBF BRUXELLES, Bâtonnier HORRENBERGER, Bordeaux, 

Bâtonnier ROYEN, Verviers, Rang 2 : Bâtonnier PAROVEL, Madame. STENGEL, Présidente AEA 

EAL MA de Martiave. Rang 3 : A BELLE  et R. CHENG, Barreau de Paris. (D.R.) 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rang 1 : de gauche à droite : Me Juan Antonio Cremades – Me Antonio Taramasso  - Me 
Jacqueline Socquet-Clerc Lafont -  Me Thi My Hanh Ngo-Folliot – Me Vincent Berthat – Rang 

2 : de gauche à droite : Me Boris Dortal (Fribourg – Allemagne) – A. Bernard – G. Royen 
(Verviers Belgique) – Bâtonnier Samba Sambelingue (Grenoble). (D.R.) 
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PRISONS 
  Un jugement, pas la justice  

 

                                           Pierre FARGE ©D.R. 

  

Les quelques cent quarante pages du Livre Blanc 

sur l’immobilier pénitentiaire remis au Ministre de 

la justice rendent difficile une compréhension ra-

pide et claire. Voici donc son analyse, complétée 

d’un témoignage de terrain.   

 

Pierre Farge est avocat au barreau de Paris et 

membre du Comité justice à l’Assemblée natio-

nale portant réforme de la justice pour 2022. 

 

LA PRISON  

 

Parce qu’il faut que le public français sache, 

il convient d’abord de comprendre ce qui se 

cache derrière le mot « prison ».  

Le parc immobilier pénitentiaire compte, 

outre 6 établissements pénitentiaires pour 

mineurs et l’établissement public de santé 

national de Fresnes, 191 établissements 

dont 99 maisons d’arrêt et 85 établisse-

ments pour peine.  

  

Une maison d'arrêt reçoit, en théorie, les pré-

venus en attente de leur procès, ainsi que les 

détenus condamnés à une peine d’emprison-

nement inférieure à deux ans ou dont le reli-

quat de peine est inférieur à un an. 

Un établissement pour peine reçoit les con-

damnés à des peines d’au moins deux an-

nées. Ces établissements sont soumis, en 

théorie nous le verrons, en principe à l’encel-

lulement individuel. Ils se décomposent en 

25 centres de détention accueillant des dé-

tenus présentant des perspectives de réin-

sertion sociale ; 6 maisons centrales rece-

vant les détenus les plus dangereux ; 43 

centres pénitentiaires abritant au moins 

deux quartiers caractérisés par des régimes 

de détention différents comme la maison 

d’arrêt et le centre de détention ; 11 centres 

de semi-liberté destinés à accueillir des déte-

nus aux heures fixées par un juge.  

 

SURPOPULATION CARCÉRALE 

DES CHIFFRES ACCABLANTS 

 

Au 1er janvier 2017, la capacité d’héberge-

ment française en « prison » était de 58 681 

places pour 69 432 personnes détenues, soit 

une densité moyenne de 120 %, atteignant 

140% en maisons d’arrêt, voire 200 % à celle 

de Villepinte en Seine-Saint-Denis.  

Les conséquences de cette promiscuité sont 

doubles puisqu’elle conduit d’abord, directe-

ment, au sein même des prisons, à 9000 

agressions entre personnes détenues, voire 

4500 contre le personnel en 2016 ; puis, in-

directement, entretient dans un milieu tota-

lement inadapté la récidive au dépend de la 

réinsertion.  

 

VIOLATION DU DROIT FONDAMENTAL 

 

Ces chiffres accablants sont d’autant plus 

honteux qu’ils méprisent le principe de l’en-

cellulement individuel introduit en droit fran-

çais par une loi de 1875. Aménagé par une 

dérogation devenue provisoirement durable, 

l’article 106 de la Loi de finances rectifica-

tive pour 2014 dispose ainsi que : « jusqu’au 

31 décembre 2019, il peut être dérogé au 

placement en cellule individuelle dans les 

maisons d’arrêt au motif tiré de ce que la dis-

tribution des locaux ou le nombre de per-

sonnes détenues ne permet pas son applica-

tion (…) ».  
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C’est donc un contournement du principe 

d’encellulement individuel qui s’est institu-

tionnalisé, soit ni plus ni moins le mépris de 

la loi par l’Etat même.  

 

DES STRUCTURES LÉGÈRES ADAPTÉES À LA 

RÉINSERTION 

 

Plutôt que ces bons mots, courageusement 

relancés à la veille de chaque campagne pré-

sidentielle, l’action commande de se concen-

trer sur le développement de structures lé-

gères, adaptées aux courtes peines.  

Cette ambition est la plus sérieuse puisqu’il 

n’existe que deux structures de ce type au-

jourd’hui en France, et qu’avec 40% des 

peines prononcées inférieures à un an, en 

développer davantage garantirait la résorp-

tion de la surpopulation carcérale en même 

temps que la réinsertion. Cela permettrait 

d’intervenir plus systématiquement dès les 

premiers faux pas et ainsi éviter les récidives 

plutôt qu’un enferment tardif après de mul-

tiples condamnations laissées sans effet (car 

la surpopulation carcérale empêche l’exécu-

tion de la grande majorité des peines, don-

nant ainsi au justiciable un sentiment d’im-

punité). 

 

Les pays scandinaves comme la Suède ont 

éprouvé ce système, comme ils avaient en 

leur temps éprouvé le bracelet électronique. 

Une dizaine de détenus de peines compa-

rables vivent ensemble dans des petites uni-

tés composées d’un séjour, d’une cuisine et 

d’autant de cellules individuelles de 7 m2. Le 

matin les détenus effectuent une thérapie ou 

des études, l’après-midi ils travaillent. A cet 

effet, il faut tripler le nombre de conseiller 

d’insertion pour parvenir à un ratio de 1 con-

seiller pour 35 détenus. Des bénévoles pour-

raient même compléter cette objectif dès 

lors que l’administration pénitentiaire es-

time un soutien supplémentaire nécessaire.  

Voilà donc une initiative claire, simple et 

abordable qu’il faudrait attendre des pro-

grammes présidentiels, aussi bien de 

gauche que de droite. A gauche puisqu’elle 

obéit à ses valeurs de prévention de la délin-

quance, d’accompagnement socio-éducatif 

et d’aménagement des peines. A droite 

puisqu’elle obéit à la tradition peut-être plus 

sécuritaire en plaçant les condamnés dans 

des structures adaptées, sans pour autant di-

minuer le nombre de détenus. Sans esprit 

partisan, ces structures plus légères sont, 

par définition, moins conteuses : les coûts de 

réalisation sont estimés 40% inférieurs à un 

établissement pénitentiaire classique, de 

même le ratio détenues/fonctionnaires né-

cessaire à la surveillance amoindrit.  

« Une société se juge à l'état de ses prisons » 

disait Camus. La présente mesure permet 

donc de juger la vision du nouveau Président 

de la République pour son pays, d’un véri-

table projet de société éclairant ceux qui dou-

tent en l’avenir, qui cherchent à échapper au 

désespoir et à la rage, qui n’ont pas de dé-

bouchés, pas de projets, et pas d’ambitions. 

Aussi anodine et technique puisse-t-elle pa-

raître, cette mesure témoigne bien d’al-

truisme, d’initiative, d’empathie à ceux qui 

sont perdus, qui sont mal orientés dans leurs 

études, qui n’ont pas confiance, qui ne sa-

vent pas comment réussir leur vie, et qui fi-

nalement constituent la majorité des élec-

teurs du nouveau Président de la Répu-

blique.  

Cette mesure témoigne bien de tout ce qu’on 

attend d’un chef d’Etat, car tout le monde 

sait qu’arrivé au pouvoir, on ne suit pas ses 

promesses de campagne mais l’intérêt géné-

ral.  

*** 

Et parce qu’une image vaut mille mots, je 

n’hésite pas à ressortir mes notes d’au-

dience pour vous dessiner un récent dossier 

pénal de comparution immédiate, intervenu 

quelques jours après la remise de ce Livre 

Blanc sur l’immobilier pénitentiaire au Mi-

nistre de la Justice.  

Le ton est tout de suite donné: je ne dois ni 

approcher ni toucher mon client, il a la gale, 

et c’est un multirécidiviste (trente-six men-

tions au casier judiciaire, trente-six condam-

nations en immense majorité inférieures à 

un an, trente-six condamnations quasiment 

toutes en état de récidive légale). En réalité, 

il ne ferait pas de mal à une mouche, vous 

allez le voir.  

Les faits. Mon client est un SDF venu se soi-

gner à Bichat pour des douleurs de dos. Il a 

pris son mal en patience en fouillant dans un 

sac plastique sous un siège inoccupé de la 

salle d’attente. Ce siège inoccupé s’avère 

être celui d’un autre SDF, venu chercher un 

hébergement d’urgence. Revenu à sa place, 

il découvre que son sac plastique n’est plus. 

Branle-bas de combat, visionnage de la vdéo-

surveillance, remise du sac plastique, appel 
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de la police, transfert au commissariat, 

plainte, garde à vue, puis déferrement.  

 

Au tribunal correctionnel, le vol de sac plas-

tique est requalifié en « vol de sac à main ». 

Mon client reconnaît les faits : pourquoi ce 

vol ? Pour chercher de l’argent, pour manger. 

Pourquoi l’avoir rendu avant même l’arrivée 

de la police ? Parce qu’il ne contenait pas 

d’argent, et qu’il n’avait rien à manger (le sac 

plastique contenait du maquillage, des des-

sins et des cartes de visites d’assistantes so-

ciales). La sincérité rend inattaquable. Pour-

tant, le Procureur poursuit.   

 

Afin de contaminer le moins de gens pos-

sible - gale oblige – le greffier m’annonce à 

19 heures que mon client passera le dernier. 

J’assiste donc inlassablement aux plaidoiries 

plus ou moins bonnes de tous les dossiers de 

la journée. Je devine les confrères qui sont là 

par accident, par besoin, ou par vocation. Ar-

rive l’heure du dîner. Je me fais livrer un Ube-

rEATS au Palais de Justice (à l’appel du 

chauffeur, je comprends qu’il n’a jamais vu 

cela). Les dossiers s’enchaînent, la fatigue 

s’accumule.   

 

Il est vingt-trois heures dans la nuit mouillée 

d’avril. La pluie néglige le silence de cathé-

drale du palais de justice. Je réalise que ce 

même palais désert sera, dans moins d’un 

an, le nouveau de verre et d’acier dessiné par 

Renzo Piano. Fini ces lieux de réception ma-

gnifique sous la Royauté ; de conférences di-

plomatiques sous la Révolution ; ou encore 

de librairie sous Napoléon. Fini les bords de 

Seine, fini la musique de la Sainte Chapelle, 

et son archange regardant à l’Est, fini le bruit 

des charrettes sur le pavé, le sang qui y a 

coulé, l’âme des bourreaux qui l’a versé. Fini 

le dépôt et la souricière, fini ces grands livres 

qui en ravivent la mémoire, de Calas (Vol-

taire), au Dernier jour d’un condamné (Victor 

Hugo) ou encore des Souvenirs de la Cour 

d'Assises (Gide). Fini ces grands films du 

Clan des Siciliens (Verneuil), de L’aventure 

c’est l’aventure (Lelouch), ou de Délits fla-

grants (Depardon). Fini l’essence roma-

nesque des geôles du palais, fini les couloirs 

usés, les bureaux à l’ancienne, les escaliers 

aux marches de lino, fini ces fourgons de tau-

lards qui sortent en trombe du quai de l’Hor-

loge pour partir sirènes hurlantes par le Pont 

Neuf vers Fresnes, Villepinte ou Fleury-Méro-

gis. Fini le quai de orfèvres ; continuera-t-on 

à parler du « 36 » pour désigner la brigade cri-

minelle quand elle aura déménagé aux Bati-

gnolles ? 

 

Il est minuit. Mon client entre dans le box. Il 

est couvert d’une combinaison blanche des 

pieds à la tête, masque sur le visage compris 

(le lecteur attentif notera toutes les précau-

tions que la justice prend quand le mal est à 

côté d’elle ; ignorant, quelques étages plus 

bas les épidémies en tous genres proliférant 

dans les couvertures, les matelas, et tout ce 

que touchent, jusqu’à preuve du contraire, 

des présumés innocents).  

 

Quelle est l’attention du tribunal à une heure 

pareille ? L’avenir judiciaire de mon client 

n’est-il pas déjà scellé à la seule lecture de 

son casier judiciaire? Ai-je encore une marge 

de manœuvre sur les réquisitions acca-

blantes du Procureur ?  

 

La peur au ventre mais le courage dans le 

cœur, je me lance à la seule force des mots. 

Je plaide donc. Ou non, plutôt, je parle. Je 

parle au juge comme je parle à un ami, en lui 

confiant mes certitudes, mes doutes, mes in-

terrogations et mon désir de vérité. Je parle, 

et j’évite les effets de manche ou les termes 

compliqués qui donnent l’illusion de la ri-

gueur. A cette heure, les magistrats n’y résis-

teraient pas. Jugez-en.  

 

« Madame le Président, Mesdames et Mes-

sieurs du Tribunal. Que l’exercice de la dé-

fense pénale peut être difficile, tant concer-

nant les réquisitions, que l’avenir du prévenu 

! Je n’ai pas de conclusions de nullité. Je ne 

vais pas plaider de sursis. Et je ne veux pas 

chercher à duper le tribunal, mais est-ce 

qu’une relaxe ne serait-elle pas justifiée ?  

 

Car, en effet, que fait-on devant la misère hu-

maine ? La misère humaine, c’est bien de 

cela dont il s’agit ce soir. Mon client doit-il 

être à nouveau sorti du système ? Il me l’a 

dit, il ne connaît que cela la prison, et 

jusqu’ici elle ne lui a servi à rien. Elle ne lui a 

jamais permis de se réinsérer, il a toujours 

fait l’objet de sortie sèche, n’offrant aucune 

perspective pour trouver un travail. La prison, 

il y a perdu son temps, il y a perdu sa vie. 
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Vous êtes devant un homme qui en effet de-

puis 1980 n’a pas passé une année sans 

avoir affaire à la justice ».  

 

Mon client titube, il est assommé par les anti-

douleurs. Le Président demande s’il ne veut 

pas s’asseoir. Il n’entend pas derrière sa 

combinaison. Je lui traduis en me penchant 

à son oreille. Il répond d’abord avec ses yeux. 

Je ne pouvais espérer mieux : il se tait, mais 

son corps parle. Je rebondis.  

 

« Vous êtes devant un homme, qui a été dé-

voré par l’héroïne dans les années 1980 (« la 

pakistanaise, la rose, pas la blanche », me ra-

contait-il avec des étoiles dans les yeux) ; 

vous êtes devant un homme qui a survécu à 

une hépatite il y a dix ans; vous êtes devant 

un homme qui a sauté du troisième étage 

pour fuir les huissiers l’expulsant de son do-

micile il a quatre ans. N’ayant que frôlé la 

mort, il est depuis handicapé : il a une broche 

à la tête, à la jambe et au poignet ».  

 

« Vous êtes devant un homme qui a perdu dix 

kilo ces derniers jours ; qui est assommé de 

kétoprofène, et tient tout juste debout. Il a la 

gale, vous avez vu sa gueule ? Il fait vingt ans 

de plus ».  

 

Je laisse, je crois, un dernier silence balayant 

des yeux le tribunal.  

« Quand on voit sa vie et la façon dont le sys-

tème judiciaire a fonctionné jusqu’à ce soir, 

je vous le demande : le remet-on derrière les 

barreaux ? » 

 

L’audience est suspendue pour délibéré.  

 

Je suis un peu gêné par cette effusion sou-

daine d’émotions. Qui suis-je pour parler 

ainsi ? Mon client fait trois fois mon âge. Il a 

traversé la vie comme on traverse la tem-

pête, comme un soldat qui revient du front, 

comme un grand blessé. Il a tout vu, tout 

vécu, et il a énormément souffert. C’est fou 

comme je me sens limité à côté de lui.  

Je saisis néanmoins le sens de mon engage-

ment, mon devoir de vérité, mon idée de 

changer le monde et de me battre contre lui 

pour sauver l’idée fixe qu’il s’en est forgé. 

 Comme chaque plaidoirie, aussi insigni-

fiante soit-elle, cette communion du malheur 

me donne de claires résolutions : vivre au 

jour le jour, ne pas laisser passer une nuit 

sans donner à la liberté une signification pro-

fonde, ne pas laisser s’enfermer dans des lo-

giques dominantes et les fameuses respon-

sabilités. 

 Je pense à mes amis sortis de l’ENA au Con-

seil d’Etat ou à l’Inspection des finances, 

zieutant les équipes qui leur permettront de 

rejoindre un cabinet ministériel ou une am-

bassade dès le mois de juin, qui ne doutent 

plus de grand-chose, et certainement pas 

d’eux-mêmes. Formés en 27 jours ou à la ri-

gueur en 27 mois, confinés dans leurs idées 

et dans leurs goûts, jugeant le monde en 

trois mots, ils sont certains d’avoir un rôle à 

y jouer.  

Avec le zèle de ceux qui veulent se faire ac-

cepter, leurs journées de douze heures les 

rendent amers ou aux abois. Ils utilisent des 

adjectifs prudents, des discours saturés d’hy-

pothèses plates et polies dans une succes-

sion de « call », de réunions de synergie ou de 

séminaires sur les systèmes d’assurances et 

les caisses de retraite, d’ascenseurs ou de 

café partagés, de tickets-restaurant ou de 

cantine.  

En privé, la conversation dépasse rarement 

la parade où chacun ne fait que marquer son 

territoire et manifester les signes de son in-

fluence, moi le premier. J’ai envie de leur 

crier de se réveiller, qu’il est temps de rêver, 

de commencer à vivre, qu’on va tous mourir.  

 

J’espère qu’ils me liront.  

 

Le tribunal reprend place, et 

 

- «Après en avoir délibéré, pro-

nonce six mois d’emprisonne-

ment, dont trois de sursis mise à 

l’épreuve, accompagné d’une 

obligation de trouver une rési-

dence, et mandat de dépôt».  
 

Autrement dit, je vous traduis, trois mois 

fermes dès ce soir.  

 

Le tribunal rend toujours un jugement, pas 

nécessairement la justice 

  

Avril 2017 

Pierre Farge  

 Avocat à la Cour 
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3 Questions à…. 

        

                                   Emmanuel Pierrat 

Avocat et écrivain 

Conservateur du Musée du Barreau de Paris 

Membre du Conseil National des Barreaux 

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre 

 

 

 

(PHOTOS D.R.)  

  

LE M@G DES AVOCATS : 

Emmanuel Pierrat, vous 

êtes le Conservateur du Mu-

sée du Barreau de Paris de-

puis 5 ans : que contient le 

Musée ? 

Emmanuel Pierrat :  

Le Musée est situé non loin 

de l’église Saint-Eustache, 

dans les caves voûtées de 

l’Hôtel de la Porte. Cette de-

meure du XVIIème siècle, 

qui a conservé le nom de 

son propriétaire du temps 

de Louis XIV, est inscrite à 

l’inventaire des Monuments 

historiques.  

Restaurée en 1980-1981, 

elle a conservé un beau dé-

cor sculpté en façade et  
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présente à l’intérieur un vestibule sculpté et 

un escalier en pierre et en bois d’une excep-

tionnelle qualité. 

(PHOTOS D.R.) 

Sa visite est une invitation à parcourir plu-

sieurs siècles de l’histoire de France. De mul-

tiples œuvres d’art  (peintures, sculp-

tures, gravures…) et documents originaux 

(manuscrits ou imprimés) permettent de 

faire revivre par le texte et par l’image le Pa-

lais de 

Justice 

d’autre-

fois, les 

magis-

trats et les 

avocats 

de l’An-

cien Ré-

gime ainsi 

que les 

procès ré-

volution-

naires 

(Louis XVI, 

Marie-An-

toinette). 

Le musée met en valeur les destins d’excep-

tion d’avocats qui jouèrent les premiers rôles 

sur la scène politique comme Léon Gam-

betta et Raymond Poincaré. Il rappelle de cé-

lèbres épisodes de notre histoire judiciaire, 

au premier rang desquels figure naturelle-

ment l’affaire Dreyfus « J’accuse ! » : le Musée 

expose notamment la correspondance et les 

notes de travail de Fernand Labori, qui fut 

l’avocat des deux hommes. 
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D’autres procès sont évoqués, qui ont pour 

nom Ney, Cambronne, Madame Caillaux, Vil-

lain (l’assassin de Jaurès) ou Stavisky. Ce 

dernier avait monté une escroquerie monu-

mentale à partir du Crédit municipal de 

Bayonne ; le procès qui en est résulté a été 

suivi par le peintre Pierre de Belay, dont la 

veuve a donné à l’Ordre près de 300 dessins, 

gouaches et peintures permettant d’évoquer 

le monde judiciaire des années 1930.  

Les dernières vitrines du musée présentent 

les lettres originales d’adieu d’avocats tragi-

quement disparus pendant la Deuxième 

guerre mondiale, la Résistance au Palais du-

rant l’Occupation et les notes de plaidoirie de 

Jacques Isorni pour la défense de Robert Bra-

sillach puis du Maréchal Pétain.  

L’originalité du musée réside dans une riche 

collection de notes de plaidoiries, qui per-

mettent de voir comment travaillaient les 

avocats, depuis Chauveau-Lagarde (défen-

seur de Marie-Antoinette) jusqu’à Jacques 

Isorni. Le visiteur peut ainsi considérer le mu-

sée comme un livre très illustré ou comme 

un album d’images abondamment légen-

dées.  

Il appartient à chacun d’y découvrir ou redé-

couvrir les hommes et les faits du passé, 

avec peut-être la tentation de se substituer à 

tel ou tel avocat dans les multiples causes 

présentées, voire de réformer les jugements 

d’hier à la lumière des enseignements de 

l’Histoire. 

LE M@G : A quel public s’adresse ce Musée ?  

EP :  

Le Musée s’adresse aussi bien aux avocats 

et aux membres de la famille judiciaire qu’au 

citoyen curieux ou passionné d’Histoire.   

Il est ouvert au public les samedis et di-

manches de 10h à 17h.  

Tarif  plein : 12 euros ; réduit : 6 euros.  

L’entrée est gratuite aux avocats parisiens 

avec un accompagnant sur présentation de 

leur carte professionnelle.  

Le tarif réduit est pratiqué pour les avocats 

hors barreaux de Paris ainsi que pour le per-

sonnel judiciaire (sur justificatifs). Des visites 

guidées (français et anglais) sont organisées 

pour les groupes (25 pers. max), sur réserva-

tion, en semaine et le week-end. Durée : 

1h30 – 2h. Tarif spécial cabinet d’avocats : 

180 euros (entre 15 et 25 personnes).  Con-

tact : 01 44 32 47 48 ou musee@avocatpa-

ris.org 

Musée du Barreau de Paris 

25 rue du Jour - 75001 Paris. 

Métro : 

Etienne Marcel ou les Halles 

Bus : 29, 67, 74, 85. 

RER : Châtelet-Les Halles. 

Parking  du Forum des Halles : 

accès au 12 rue Turbigo 

Vous pouvez aussi nous suivre sur  

Facebook, Twitter (@museedubarreau) 

 et Google + 

LE M@G  : Quelles nouvelles actions entre-

prendrez-vous à l’avenir ?  

EP : Le Musée présente : 

- une exposition temporaire par an, d’oc-

tobre-novembre à mars-avril depuis 2015. 

Celle en cours jusqu’au 31 mai 2017 sur « 

Les femmes et justice : les avocates, les ma-

gistrates et les criminelles passent à la barre 

» (exposition qui est accompagnée d’un très 

beau livre que j’ai signé). La prochaine expo-

sition à partir du 15 novembre sera sur les 

pièces à conviction.  

- des « auditions » mensuelles : le musée in-

vite des auteurs (avocats, journalistes, ma-

gistrats …) à débattre autour d’un sujet sur le 

thème Justice-Police, le plus souvent en rela-

tion avec la sortie d’un ouvrage. Le débat est 

mailto:musee@avocatparis.org
mailto:musee@avocatparis.org
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animé par Me Pierrat, Conservateur du Mu-

sée.  

Ces auditions sont gratuites, un jour de se-

maine à 18h30. Les livres des auditionnés 

sont vendus sur place. Elles peuvent être fil-

mées et mise en ligne quelques jours après 

sur You tube.  

 

 

(PHOTO D.R.) 

 

Le Musée parti-

cipe : 

- aux événe-

ments culturels 

nationaux (Jour-

nées du Patri-

moine, Nuit des 

Musées), pari-

siens (Avocats 

dans la Cité, Pa-

ris Face Ca-

chée), etc.  

- aux événe-

ments organi-

sés par des insti-

tutions exté-

rieures en prêtant certains documents ou ob-

jets : en 2016 nous avons prêté des robes au 

Barreau de Marseille dans le cadre de l’expo-

sition « La robe fait sa loi » ; exposé des ta-

bleaux de De Belay lors du festival Paris Po-

lar (mairie du 13e). Actuellement plusieurs 

documents provenant du Musée du Barreau 

sont exposés à la BILIPO* dans l’exposition 

sur le magazine Détective.  

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

Ndlr : *BILIPO : Bibliothèque de la littérature policière  

Le Musée du Barreau de Paris vient d’acquérir le portrait de CHAUVEAU-LAGARDE, peint par Cé-

sarine  Davin-Mirvault.  

______________________________________________________________________________ 

VOS ARTICLES           

Adressez vos articles sous format WORD et vos photos couleur haute définition, format JPG 

avec l’indication du nom du photographe, le cas échéant, par courriel à :                                                    

Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT                                     avocat@socquet-clerc.fr 

 

mailto:avocat@socquet-clerc.fr
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LE ROBOT-MARI LIBÈRE LA FEMME 

                                     Xavier LABBÉE   

                    ©D.R. 

Cela devait arriver : « une française 

identifiée sous le pseudonyme twit-

ter@LillyinMoovator atteste « porter de 

l’amour à inMoovator, un robot huma-

noïde qu’elle a elle-même construit à 

partir d’une imprimante 3D et de fi-

chiers open-source obtenus auprès 

d’une société française de robotique. 

Elle explique avoir de l’attirance pour la 

vie synthétique depuis l’âge de 19 

ans » et explique vouloir se marier avec 

sa création.  

 

La presse a relayé l’information (science-

post.fr « robotsexualité : cette française 

veut épouser son robot » huffington.post.fr 

« le sexe avec un robot, cela pourrait com-

mencer dès 2017 » « lilly, pionnière robo-

sexuelle : que du bonheur » msn.com). Si l’an-

nonce n’était qu’isolée, elle ne  serait guère 

inquiétante : inMoovator n’a finalement 

qu’une apparence de robot assez primitif. 

Mais on sait qu’au Japon, d’authentiques hu-

manoïdes sont fabriqués. Ils parlent toutes 

les langues, sont plus beaux, plus intelli-

gents... et (pour l’instant) plus dociles que les 

humains auxquels ils obéissent car ce ne 

sont que des machines. Ils devraient entrer 

prochainement sur le marché du travail 

(comme gardes malade ou gardiens de mu-

sée).  

Peut-on aimer un robot ? Si le mot « amour » 

est synonyme d’altérité (comme dans la 

phrase : « aimez- vous les uns les autres ») 

force est alors de dire que le sentiment que 

l’on peut porter à un robot n’a rien à voir avec 

l’Amour. Un robot n’est pas « un autre » et 

n’est pas « autrui ». C’est une chose qui nous 

appartient. Un « robot sexuel » ayant l’appa-

rence d’un homme, et qui serait doté d’un 

sexe télescopique, n’est donc jamais qu’un 

sextoy amélioré. Autrefois, ces objets d’un 

genre particulier n’étaient vendus (si l’on 

peut dire) que sous le manteau car ils étaient 

jugés contraires à l’ordre public. Ils sont au-

jourd’hui dans le commerce de grande distri-

bution par la grâce de la maison Philips et 

l’on ne voit pas pourquoi on ne pourrait ache-

ter un humanoïde. (V° « des sextoys chez Mo-

noprix ! » marieclaire.fr) Mais il reste que l’ac-

quisition et l’usage d’un robot sexuel n’est 

qu’un acte égoïste ou narcissique... et peut-

être plus simplement infiniment misérable. 

L’amour n’a semble-t-il rien à voir là- de-

dans.  (Rapp : « épouser une femme robot » : 

GAZETTE du Palais 2013). 

On ne peut donc pas plus épouser un robot 

qu’on ne peut épouser une machine à laver 

ou une voiture. Ce qui d’ailleurs pourrait pré-

senter d’une certaine façon des avantages 

pour le propriétaire de l’humanoïde : trahir 

son conjoint avec une femme robot n’est pas 

un adultère, converser avec une femme ro-

bot n’est pas une infidélité, porter des coups 

à une femme robot n’est pas constitutif de 

violences conjugales, téléphoner dix fois par 

jour à un robot n’est pas constitutif de harcè-

lement, l’insulter n’est pas punissable, dé-

truire un robot n’est pas un meurtre... Quant 

aux violences causées par le robot à son 

http://post.fr/
http://huffington.post.fr/
http://msn.com/
http://marieclaire.fr/
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maître (dans une sorte de relation sado-ma-

sochiste), elle ne peuvent qu’être consenties 

(car programmées par le propriétaire) sauf à 

imaginer un dérèglement de la machine. 

« Fais- moi mal, Johnny ! » chantait Boris 

Vian... Un robot ne peut-être en tout cas ni au-

teur ni victime d’une infraction. Il n’est pas 

titulaire de droits subjectifs n’étant pas un 

sujet. Il ne peut être ni demandeur ni défen-

deur au procès. Les relations entre le proprié-

taire et l’objet échappent donc totalement 

au droit civil et pénal des personnes et de la 

famille. Elles sont au contraire décrites par le 

droit des biens.  Tout ceci est la conséquence 

du maintien de la distinction des personnes 

et des choses, summa divisio du droit objec-

tif...  

Faut-il personnifier les robots et leur donner 

la qualité de sujet de droits ? Certains le sou-

haitent, d’autres le craignent tant la chose 

parait inévitable. Nous roulons aujourd’hui à 

ce que l’on dit, à tombeau ouvert vers le post-

humanisme. De quoi parle-t-on ? 

Le post-humanisme, comme son nom l’in-

dique, constitue la période qui est sensée 

s’ouvrir après l’humanisme. Il faut donc po-

ser en préalable la disparition de l’humanité 

avec toutes ses valeurs. Il n’y aura plus de 

« droits de l’homme » chez les post-humains. 

Il n’y aura plus de « sciences humaines » 

(comme le droit ou la médecine) mais il y 

aura peut-être d’autres sciences qui pren-

dront le relai. Les mécaniciens succéderont 

aux médecins, les radars aux juges. (V° Xa-

vier Labbée « l’homme robotisé » Juris Clas-

seur fascicule 56 sous article 16 C.Civ). Les 

rapports entre les humanoïdes seront en tout 

cas sûrement différents des rapports entre 

les hommes tels qu’on les connait au-

jourd’hui. On ne peut pas les imaginer. Mais 

ce qui est sûr, c’est que le monde humanoïde 

ne fera plus de différence entre les per-

sonnes et les choses : or la distinction des 

personnes et des choses constitue au-

jourd’hui le fondement du droit. Celles et 

ceux qui tentent de la remettre en cause ne 

font que traduire la marche inexorable vers 

la post-humanité. 

Saint Jean nous rappelle que le dernier té-

moignage de l’activité humaine sera un acte 

de justice : le jugement dernier préfigurant 

l’Apocalypse (et donc la fin de l’humanité) ne 

concernera que les humains. Un homme in-

carnant la divinité viendra juger les hommes. 

Dans le monde post humain qui prendra – à 

ce que l’on dit – le relais... il n’y aura plus de 

justice, puisque le dernier jugement aura été 

rendu. 

Sera-t-il commenté à la Gazette du Palais ?  

 

(article paru dans LA GAZETTE du PALAIS – Mardi 7 

mars 2017 n° 10 page 13 – publié avec l’autorisation 

de son auteur).

____________________________ 

 

 

 

Annonceurs : merci d’ adressez vos fichiers à : 

cna-anased@wanadoo.fr 

 

 

mailto:cna-anased@wanadoo.fr
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE L’ORDRE DU MÉRITE  

à notre rédactrice en chef, Me Catherine SZWARC 

 Lundi 27 Mars 2017, Maître Jacqueline    Socquet-Clerc Lafont a remis à Catherine Szwarc,  avo-

cat au Barreau de Montpellier, les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 

Une belle cérémonie dans la superbe en-

ceinte de l’Opéra Comédie qui salue 25 ans 

de vie professionnelle intense. Une cérémo-

nie à l’image de la récipiendaire : vivante, 

forte d’énergie et d’enthousiasme, de soleil 

et de joie de vivre et qui se consacre pleine-

ment, passionnément à sa mission d’avocat 

au service, à la 

fois, des justi-

ciables et de sa 

profession. 

Me Jacqueline 

Socquet-Clerc 

Lafont, Avocat à 

la Cour de Paris 

remettant  les 

insignes à Me 

Catherine 

Szwarc.                    

photo©D.R. 

 L’assemblée réunie pour ce 

moment  républicain était à 

l’unisson. Un mélange convivial 

de confrères et de magistrats 

témoignant par leur chaleu-

reuse présence du rayonne-

ment de Catherine Szwarc, 

d’amies et amis, de tous hori-

zons, ravis de se retrouver près 

d’elle en cet instant de recon-

naissance et des justiciables 

dont elle est si proche, fiers de 

la voir ainsi honorée.  Etaient 

présents beaucoup de repré-

sentants du monde médical et 

expertal reflet de l’investisse-

ment reconnu de Cathe¬rine 

Szwarc dans celle belle et complexe matière 

du droit de responsabilité médicale et de la 

réparation du dommage corporel où il faut, 

pour exceller, beaucoup d’humanité conju-

guée à une solide technicité marquée par 

l’expérience et encore une forte ténacité. 

Décrite avec tendresse par Me Jacqueline  

Socquet-Clerc Lafont comme courageuse, 

loyale, fidèle avec des qualités de sportive, 

excellente aussi bien dans le ski de compéti-

tion que dans la course à 

pied dans le désert, Me 

Socquet-Clerc Lafont a 

rappelé que Catherine 

Szwarc s’est consacrée à 

des batailles syndicales 

pour défendre la liberté, 

la démocratie et simple-

ment la civilisation, sans   

jamais rien concéder, fer-

mement souriante et 

con¬viviale. 

 

Catherine Szwarc, dans sa réponse, a fait 

part de l’admiration profonde  qu’elle voue 
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de longue date à son amie, au modèle 

éblouissant qu’est Jacqueline. Modèle qui 

justifie et explique l’engagement de Cathe-

rine Szwarc si justement décrit :  

« A mon sens, les avocats doivent être ceux 

qui défendent, ceux qui construisent, ceux 

qui font des actes, mais nous devons aussi 

sortir de nos prétoires pour nous rapprocher 

des hommes politiques, des Assemblées, 

pour donner des idées et pour éviter que l’on 

ne nous accable de lois mal faites. L’avocat 

est l’homme 

de la civilisa-

tion et des 

idées nou-

velles.  

Nous devons 

jouer notre 

rôle dans 

toutes les Insti-

tutions." 

Les honneurs 

de la Répu-

blique sont dé-

cernés à des 

femmes et des 

hommes qui 

savent être at-

tentifs aux 

autres et il ne faut pas oublier que la recon-

naissance individuelle du mérite ne serait 

pas advenue sans eux. 

Et de remercier : Jean Claude Barral, l’avocat 

qui a accompagné ses premiers pas, mais 

aussi les Bâtonniers auprès de qui, alors 

membre du Conseil de l’Ordre, elle a pu 

éprouver la vitalité et la force du Barreau de 

Montpellier. 

Rien ne serait non plus possible sans sa fi-

dèle équipe qui lui permet d’aborder avec sé-

rénité et confiance le quotidien de cet enga-

gement professionnel exceptionnel et dense. 

Une équipe dévouée et heureuse de partager 

avec elle son quotidien professionnel.  

Elle exprimera une reconnaissance toute 

particulière à trois membres de son équipe : 

Christophe Barral, avocat et Audrey Bonnet 

Pourpet, assistante, qui partagent ce quoti-

dien depuis plus de 20 ans et toute l'admira-

tion, l'affection et la complicité qu'elle par-

tage avec son associé, Claude Lienhard. 

Rien ne peut non plus s’accomplir sans l’af-

fection, la compréhension et la patience de 

ceux qui lui sont les plus proches et les belles 

satisfactions et le bonheur que lui apportent 

ses enfants, Alix et Hippolyte, tous deux mu-

siciens et son mari, Nicolas. 

Photo D.R. 

 

Lorsque le doux soleil s’est éclipsé de la 

place de Comédie tous ceux qui assisté à 

cette cérémonie étaient simplement sous le 

charme de ces moments d’émotion et de re-

connaissance. 

Claude LIENHARD 

Professeur des Universités 

Avocat 
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Times.fr 

D.R. 

 

Hommage au Bâtonnier Henri ADER 
Discrètement, aux premières heures du 

Jeudi 2 mars, Henri ADER s’en est allé, en-

touré de l’amour des siens, réunis dans l’ap-

partement familial pour fêter l’anniversaire 

de son épouse Patchique. 

 

Et la nouvelle s’est répandue, qui a rempli 

en foule l’Eglise de tous ceux et celles venus 

lui rendre hommage. 

 

C’est le premier paradoxe d’Henri :   peu 

d’avocats ayant fui à ce point la notoriété, 

auront été autant aimés et admirés. 

 

Il détestait les faux reflets de la gloire, les ra-

gots, et se méfiait de la presse, qu’il connais-

sait de près ; 

 

Il cultivait le travail, l’amour de sa famille et 

de sa profession. 

 

Il incarnait la rigueur, mais aussi la bonté. 

C’étaient ses valeurs, celles qu’il voulait 

transmettre, par l’exemple et par l’écriture. 

Homme de Foi, Henri ne craignait pas ce 

jour de séparation, ne doutant pas qu’il res-

terait pour protéger les siens. 

 

Henri ADER nous restera en effet par son 

courage, sa fidélité et la modernité qu’il a su 

incarner 

 

Son courage : 

 

-  celui dont ce gascon, amateur de corrida, 

faisait montre à la barre, quand le rouge lui 

montait aux joues, parce qu’il ne supportait 

pas l’injustice ou le mensonge, mais aussi 

dans les situations difficiles lorsqu’il se ren-

dait par exemple aux réunions des comités 

d’entreprise de son client, le groupe de 

presse Amaury, dominé par le syndicat du  

Livre qui  multipliait à l’époque les violences 

et les séquestrations. 

 

-celui qu’il lui a fallu pour prendre en charge 

les destinées de l’Ordre au moment de l’uni-

fication des professions d’avocat et de con-

seil juridique, après une campagne pour le 

Bâtonnat qui connut d’extraordinaires dé-

chaînements de passion, sinon de haine, 

entre les « anciens » et les « modernes » 

 

- la force d’âme dont il a fait preuve dans tous 

ses combats, jusqu’à la dernière étape de sa 

maladie.  

http://times.fr/
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Sa fidélité : 

 

Henri était fidèle à sa famille et à ses amis ;  

-à Charles Jolibois d’abord, son condisciple 

depuis la maternelle, avec qui il a presque 

tout partagé, de l’expérience américaine au 

succès de leur cabinet d’avocats. 

 

-à sa promotion de Conférence, la promotion 

1956, menée par Jacques Vergès, avec no-

tamment Christian Péchenard et Pierre 

Cousi.  

 

Il aimait à raconter la camaraderie de la Con-

férence, et leur voyage à Moscou, sous la 

conduite du Bâtonnier René William Thorp,  

immortalisé par une photographie du groupe 

devant le Mausolée de la Place Rouge qui ac-

cueillait encore Lénine et Staline embaumés 

côte à côte… 

 

-Fidélité à Patchique, bien sûr, avec qui il fê-

tait il y a sept ans déjà leurs noces d’or, ainsi 

qu’à leurs enfants, petits-enfants, et, depuis 

peu, arrière petit enfant. 

 

Il tenait avant tout à l’unité de cette famille 

qu’il réunissait à POLINEE, la propriété au 

fronton doré en bordure de la ville d’Auch. 

 

J’ai souvenir de cette messe paroissiale du 

15 août sous les arbres du parc de POLINEE. 

Henri rayonnait dans son rôle de « pater fa-

milias » 

 

-Fidèle encore aux membres de son Conseil 

de l’Ordre, beaucoup pourraient en témoi-

gner et à l’Institution elle-même qu’il était 

toujours prêt à servir.  

 

Ennemi des combinaisons, Henri mettait 

toute sa force et ses convictions dans les 

combats qui lui apparaissaient engager 

l’avenir. 

 

Sa modernité : 

 

 A l’âge de 22 ans, diplômé en droit et en 

Sciences-Politiques, il part avec Charles Joli-

bois aux Etats-Unis pour y obtenir le diplôme  

de master of law de l’Université d’HARVARD, 

démarche totalement nouvelle pour sa géné-

ration. 

 

Henri, fait à  New-York, ses premières armes 

d’avocat dans un prestigieux cabinet de la 

place,  White and Case. 

 

Rentrés à Paris, tous deux prêtent serment 

le même jour de novembre 1953 à la Pre-

mière Chambre de la Cour d’Appel.  

 

Après les stages alors d’usage chez l’Avoué 

(où Henri rencontrera Guy Danet) et l’Agréé, 

Henri Ader et Charles Jolibois profitent des 

toutes nouvelles dispositions autorisant la 

création d’associations d’avocats pour fon-

der ensemble leur cabinet, avec Marc Bros-

solet. 

 

Une seule association les avait précédés, 

dans cette forme d’exercice que critiquaient 

les conservateurs : celle créée par Bernard 

du Granrut. 

 

Leur vision moderne de la Profession, leur 

pratique de l’anglais, les conduisent à déve-

lopper l’un des premiers cabinets d’affaires 

français, avec de nouveaux associés comme 

Michel Lacorne ou Marc-Antoine Louvet. 

 

Cette vision, Henri ADER la mettra au service 

des avocats, tandis que Charles Jolibois  

s’était lancé dans une carrière politique bril-

lante. 

 

Après un passage remarqué au Conseil de 

l’Ordre sous les Bâtonnats de Jean Couturon 

et de Bernard du Granrut, dont il sera le Se-

crétaire de la Commission de déontologie,  

il est élu, sur sa seule personnalité, dauphin 

de Philippe Lafarge, en novembre 1988. 

 

Le barreau est alors en crise, partagé par les 

analyses du rapport de Daniel Soulez-Larri-

vière dont le Bâtonnier Lafarge avait fait vo-

ter les principes. 

Il fallait pourtant réussir la réforme de 1991 

et, pour cela, unifier les différentes 
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tendances de la profession, morcelées en de-

multiples syndicats et associations, réconci-

lier Paris et la Province, négocier avec les 

pouvoirs publics, les parlementaires, et les 

représentants de la profession sœur qui ne 

voulait pas disparaitre... 

 

Tâche impossible prédisaient les cas-

sandres. 

 

Henri Ader a su le faire, usant de sa ferme 

mais courtoise autorité, sans jamais perdre 

de vue ce qui était pour lui l’essentiel : 

l’éthique, la déontologie, que l’on disait me-

nacées. 

 

Se dépensant sans compter, de réunions de 

crise en commissions parlementaires, il se 

battra pour que le projet aboutisse.  

 

Il passera ensuite des nuits entières à la 

Chancellerie pour négocier pied à pied les 

285 articles du décret fondateur du 27 no-

vembre 1991 sur la déontologie des avocats. 

 

Le barreau lui doit son développement histo-

rique, son succès à l’orée du XXI ème siècle, 

sans qu’il ait perdu une once de son âme. 

 

 

 

Moderne, Henri le sera encore dans son sou-

tien sans failles au Conseil national des  

Barreaux, qu’il a porté sur les fonts baptis-

maux et dont il avait ressenti la nécessité 

lors des négociations de 1990. 

 

Plutôt que d’en briguer la Présidence, qu’il 

eut facilement obtenue, il a préféré conti-

nuer de veiller sur les règles et usages de la 

Profession, consacrant toute sa force de tra-

vail à l’élaboration du Règlement Intérieur 

National qui est aujourd’hui la Loi de tous les 

Barreaux de France. 

 

Homme d’écritures, il reprendra avec le Bâ-

tonnier DAMIEN la publication « des règles et 

usages de la professions » qui sert de bible à 

nos commissions de déontologie. 

 

Passionné des principes essentiels fonda-

teurs de notre profession, il ne ressemblait 

pourtant en rien à un donneur de leçons. 

 

Henri était un esprit ouvert sur le monde, 

qu’animait une grande bonté, une bienveil-

lance que reflétait son sourire. 

 

Il surprenait ainsi parfois ses interlocuteurs 

qui, pensant n’avoir à faire qu’à un gardien 

de la Règle, découvraient son humanité tein-

tée d’humour.

Cela se fondait sur sa Foi en Dieu et en 

l’Homme et s’appuyait sur une immense cul-

ture hitorique et littéraire. 

 

Il en donnait un aperçu lors des soirées du 

Palais Littéraire dont il fut un inégalable Pré-

sident. 

 

Il s’enrichissait de ses voyages à travers le 

monde qu’il faisait partager dans ses « car-

nets » aux anecdotes souvent truculentes. 

 

Mais il était avant tout un homme de racines,  

Les rameaux qu’il nous laisse ne cesseront 

de reverdir tant que nous aurons à cœur de 

nous souvenir de ce qu’il a voulu trans-

mettre,  

 

HENRI,  

 

Par ma voix, l’Ordre des Avocats de Paris, 

mais aussi la profession toute entière, et 

tous ceux qui sont aujourd’hui présents, nous 

te disons : Merci. 

 

 

 

                Paul-Albert IWEINS    6 mars 2017          
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CLIN D’ŒIL

AU TEMPS OÙ LES AVOCATS PUISAIENT LEUR INSPIRATION  

POÉTIQUE DANS LES RÈGLES DE DROIT 
 

1882 : Amédée Pons –Euzieres, avocat au barreau d'AIX, mettant à profit sans doute les fasti-

dieuses attentes dans les prétoires pour plaider la cause d'un de ses clients, a intelligemment 

usé de ce temps perdu pour versifier sur les règles du Code civil. 

 Oeuvre inattendue, composée certes de vers de « mirliton » mais qui a le mérite de l'originalité  

et nous replace dans le contexte juridique de cette fin du XIXe siècle. 

Et puisque un débat est aujourd'hui ouvert sur la réforme du divorce par consentement mutuel, 

voici un échantillon sur ce thème de la veine poétique de notre confrère aixois. 

 

«  Du divorce par consentement mutuel » 

  

Des deux, consentement mutuel n'est admis, 

 

- si la femme n'a pas vingt et un 

an finis  le mari n'ayant pas au 

moins vingt-cinq ans  d’âge ; 
 

- s'ils ne peuvent compter deux 

ans de mariage ; 
 

- -après vingt ans d'hymen, il n'est 

pas plus permis, 
 

- et si la femme atteint ses neuf 

lustres remplis. 
Un accord mutuel ne peut jamais suffire s'il 

n'est autorisé, comme a soin de le dire l'ar-

ticle cent cinquante en cette occasion. 

 

Les époux décidés à former l'action seront te-

nus de faire avant tout inventaire de tous 

leurs biens présents et régler leurs affaires et 

leurs droits respectifs qu'ils peuvent transi-

ger. 

 

Par écrit ils devront en outre rédiger sur les 

trois points suivants, leur volonté formelle : 

qui des deux, des enfants doit avoir la tutelle, 

soit pendant le procès, soit après jugement ;  

 

les épreuves durant, quel est le logement 

qu'occupera la femme ; enfin quelle est la  

 

 

 

somme d'aliments à fournir à la femme par 

l'homme.  

 

En personne ils iront devant le président pour 

qu’acte soit donné de leur consentement, ils 

seront assistés chacun de leur notaire. 

 

Avant de décider, le président doit faire toute 

exhortation pour ramener la paix, puis leur 

lire la loi qui règle les effets, du divorce et 

leur en montrer la conséquence. 

 

S'ils persistent alors tous deux dans leur ins-

tance Acte  leur est donné ; par eux, à ce mo-

ment, aux notaires dépôt est fait du docu-

ment exigé par deux cent soixante-dix-neu-

vième et l'article suivant ; en outre l'acte 

même de naissance et d'hymen ; l'acte de 

leurs enfants constatant la naissance ; et 

s'ils ne sont vivants, l'acte de leur décès ; en-

fin l'acte authentique de leurs auteurs vi-

vants, portant qu'à leur supplique pour cause 

d’eux connue, ils ne s’opposent point (ici les 

noms du fils et ceux de son conjoint) à la de-

mande à faire et qu'ils l’approuvent même »                                 

etc… 

Il n'est nullement besoin d'aller chercher très 

loin pour dévoiler la source d'inspiration des 

notaires actuels qui entendent priver l'avocat 

d'une partie de son domaine d'activité. 

 

Jean de CESSEAU 

Avocat 
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LA DÉPÊCHE DE LA CNA (avril 2017 – Extraits) 

ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE 

Notre activité judiciaire 

n’est pas moins en ques-

tion que notre activité juri-

dique. Le Barreau connaît 

un nombre alarmant de 

confrères qui ne gagnent 

pas dignement leur vie 

alors qu’il faut donner à 

tous des moyens d’accéder 

à la modernité et de vivre 

de leur profession. L’état 

de droit, le maillage du ter-

ritoire sont en jeu. 

L’influence des avocats sur 

le cours des choses est un 

problème important. Les 

syndicats doivent jouer leur 

rôle, dans le respect du rôle 

de nos institutions sans re-

noncer aux contestations 

utiles. Comment les avo-

cats influeront sur les ré-

formes qui s’annoncent ? 

Au dîner-débat de la CNA 

« Comment on fait une loi, 

le lobbying des avocats », 

jeudi 20 avril dernier, un 

jeune député et un jeune 

haut fonctionnaire du Sé-

nat ont souligné que c’est 

d’abord la loi et donc le Par-

lement qui posent les 

règles de notre profession 

et de la justice. 

Notre influençage est posi-

tif dès lors qu’il répond aux 

besoins d’expertise et d’in-

novation du législateur. Il 

est positif quand notre pro-

fession réclame pour elle 

en même temps que dans 

l’intérêt général. 

Le dîner-débat a mis en lu-

mière de bonnes pratiques 

et des moments favorables 

pour intervenir. 

D’une façon générale, il 

faut anticiper car on est le 

plus souvent impuissant 

quand on réagit. 

Un exemple d’anticipation 

négligé : intervenir avant le 

vote de la loi autorisant le 

gouvernement à légiférer 

par ordonnance et non at-

tendre le projet d’ordon-

nance, voire sa publication 

pour la contester. Veillons-y 

dans les mois à venir. 

Les rapports parlemen-

taires font présager des ré-

formes, même si elles doi-

vent venir longtemps 

après. Il faut saisir l’occa-

sion au plus tôt, le Parle-

ment pendant l’examen 

très structuré d’une loi à ve-

nir est moins accessible 

qu’une commission char-

gée d’un rapport. 

Pour être efficace, il faut 

que la profession propose 

sous forme de projets de 

textes rigoureusement 

écrits et argumentés.  

Ce dîner-débat était une 

suite logique de celui du 12 

février 2016 sur « La loi et 

ses juges », consacré à la 

multiplication des exi-

gences de conformité des 

lois et au développement, 

par voie de conséquence, 

des moyens de les contes-

ter devant les juges. 

Une double leçon est con-

firmée : il n’y pas d’in-

fluence sans une assidue 

veille législative et régle-

mentaire ni sans un cons-

tant travail d’analyse, d’ex-

posés et de propositions 

mises en forme pour, enfin, 

passer à l’action qui elle-

même consomme beau-

coup de temps et d’éner-

gie. 

Chacun doit faire son exa-

men de conscience : quelle 

veille et quel travail ai-je 

faits ces années-ci pour ma 

profession ? Chacun doit 

prendre des résolutions à 

la hauteur de son engage-

ment.  

Je suis optimiste, c’est le 

printemps, des boutons 

vont éclore des fleurs. La 

CNA récoltera ses fruits. 

 

Thi My Hanh NGO-FOLLIOT 

Présidente de la CNA
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« BILLET D’HUMOUR » 

 

PRÉSIDENTIELLE 2022 :  

"Discours du nouveau Président"  

                                  par Etienne TARRIDE  

 

 

 

 

      

      

                                 Photo ©D.R. 

 

 

Chers Amis, 

 

Mon ami qui voyage dans le temps et dont je 

vous ai déjà parlé m'a rapporté le discours 

d'investiture du Président élu en 2022. C'est 

un discours bref et percutant qui illustre le 

profond changement d'époque et le boule-

versement politique que nous vivons ainsi 

que l'ont souligné les commentateurs una-

nimes sur les chaines de télévision : 

                                             

"  Mes Chers Compatriotes, 

Comme le disaient souvent les plus illustres 

de mes  prédécesseurs, le Général de Gaulle, 

François Mitterrand et Emmanuel Macron, 

            La peinture à l'huile 

            C’est plus difficile 

            Mais c'est bien plus beau 

            Que la peinture à l'eau. 

J'ai pris sur cette question essentielle un en-

gagement pendant toute ma campagne. 

Aucun compromis ne sera envisagé. La 

France retrouvera sa grande voix dans le 

monde en devenant la terre d'élection de la 

peinture à l'huile. Elle prouvera qu'elle ne re-

nonce jamais devant la difficulté puisque la 

peinture à l'huile est plus difficile. 

Dès demain, par ordonnance le taux de la 

TVA sur la peinture à l'huile sera réduit de 20  

 

 

%, et chaque acquéreur se verra remettre un 

carton d'invitation pour un cocktail à la pré-

fecture de sa région. 

Dès les mois prochains, les visiteurs des ex-

positions de peinture à l'huile recevront, à 

l'entrée de la salle, un drapeau, tricolore ou 

Européen et un mistral gagnant. 

Les peintres à l'eau, qu'ils se rassurent, ne 

seront pas abandonnés. Ils bénéficieront 

d'une formation à la peinture à l'huile à un 

tarif adapté à leurs ressources. Ils pourront 

ainsi retrouver l'espoir d'une vie meilleure et 

surtout transmettre à leurs enfants ce nou-

veau savoir pour leur donner les moyens de 

mieux emprunter l'ascenseur social. 

C'est tous ensemble que nous pouvons re-

trouver le chemin qui conduit au sommet. 

C'est un chemin escarpé. Nous le gravirons 

pourtant sans trop de peine car nous serons 

tous ensemble et  puisque la France aura, en 

contemplant les peintures à l'huile, retrouvé 

son optimisme." 

 

Ferdinand Clignapouf (Président élu) 

PCC  Etienne Tarride* 

__ 

*Etienne TARRIDE - ancien avocat au barreau de Paris 

publie des billets en exclusivité pour POLITIQUE-

ACTU.COM. Il est aussi romancier. 

            Billet publié avec son autorisatio

  

http://actu.com/
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CHRONIQUE DES LETTRES 
Marguerite YOURCENAR  et l’environnement : un engagement pour être utile 

                                  

                                                                                                                             

   Dominique GABORET -GUISELIN 

                                                                                                                             

       D.R. 

 

 

Marguerite YOURCENAR, première femme à avoir 

siégé à l’Académie française en 1981 était certes une 

romancière,  mais fut  aussi auteur de théâtre, d’es-

sais, de poésie, de nouvelles. 

  

Née en juin 1903 à Bruxelles d’un père fran-

çais et d’une mère belge ; elle s’éteindra le 

17 décembre 1987 aux Etats-Unis, à l’hôpital 

de Bar Harbor  sur la Côte Est  dans  l’île des 

Monts Déserts. 

Ecrivain célèbre, commandeur de la Légion 

d’Honneur, elle demeurait réservée et dis-

crète sur sa vie privée et peu connaissent en-

core aujourd’hui  son intérêt pour l’environ-

nement et les jardins. 

Elevée par son père, elle partage son en-

fance entre la propriété familiale près de 

Bailleul dans  le Nord de la France et les hi-

vers dans le Midi, elle gardera un souvenir 

très vif du Mont-Noir, propriété des grands-

parents paternels à Saint-Jans-Cappel. 

Lors d’un entretien,  avec M. Galey elle dé-

clare : 

« …les plus forts souvenirs sont ceux du Mont-

Noir, parce que j’ai appris là, à aimer tout ce 

que j’aime encore : l’herbe et les fleurs sau-

vages mêlées à l’herbe, les vergers, les 

arbres, les sapinières, les chevaux et les 

vaches dans les grandes prairies… » 

(Les yeux ouverts entretiens) 

Elle attendra de nombreuses années avant 

de posséder son propre jardin. Ayant fixée sa 

résidence aux Etats-Unis depuis le début de 

la Seconde Guerre,  elle passe les deux étés, 

1948 et 1949, dans l’île des Monts-Déserts 

avant d’y acquérir une  propriété modeste 

composée d’une maison, d’un bois et d’un  

 

 

jardin 

qu’elle aménagera en potager et jardin 

d’agrément .Bien évidemment les rigueurs  

du climat hivernal limitaient les espèces de 

plantes mais chaque printemps elle renouve-

lait les plantations pour l’été et l’automne. 

Dans les archives de la maison qu’elle avait 

appelée «Petite Plaisance» on retrouve des 

dessins et des croquis assortis de notes dé-

crivant l’arrangement des massifs, la place 

des arbres  à planter, mais aussi les carrés 

de cultures maraichères simples. 

En 1979 alors qu’elle est interrogée par 

Jacques Chancel dans le cadre de l’émission 

« Radioscopie »   à la question : «Vous veillez 

vous-même à l’entretien de votre petit es-

pace ? Elle répond «je plante des arbres – je 

viens justement de mettre un pommier en 

terre il y a quelques jours. Mais bien sûr, il en 

pousse ici de toutes sortes – des pins, des 

mélèzes et des bouleaux ravissants dont les 

longs troncs blancs s’élancent en plein ciel 

comme des mats de bateaux». 

C’est ainsi que les archives de «Petite plai-

sance» sont dépositaires d’un carnet a cou-

verture verte  où sont mentionnés les di-

verses plantes et arbres  du jardin avec leur 

situation sur un plan. 

Ce carnet tenu depuis les années 1970 a été 

enrichi au fil des ans et s’achève en 1986 

.Les noms des plantes y sont mentionnés 

soit en latin  soit en anglais  plus rarement 

en français. 
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Il est complété par une table des matières et  

illustré de nombreux dessins ou croquis de 

fleurs. 

Dans le cadre de cette courte contribution, il 

convient aussi de signaler que par disposi-

tions testamentaires, un trust de droit anglo-

saxon gère les intérêts patrimoniaux  de sa 

succession  au profit d’une trentaine de 

structures et fondations en faveur de la na-

ture et de l’environnement  par exemple la 

réserve du Mont-Noir en France mais aussi  

celle du Zwin en Belgique. La liste entière se-

rait fastidieuse, le but de ce court article est 

de faire connaître un aspect mal connu, sou-

vent ignoré et surprenant de ce grand écri-

vain. 

Dans son œuvre les références aux do-

maines et jardins sont nombreuses, outre le 

petit recueil  de pensées ou courts textes 

dont le titre est :  «écrits dans un jardin». 

Ainsi dans  les «Mémoires d’Hadrien» son 

livre le plus célèbre , elle écrit faisant parler 

l’Empereur en  ces termes : 

«Tout reste à faire. Mes domaines africains 

hérités de ma belle-mère Matidie, doivent 

devenir un modèle d’exploitation agricole, 

les paysans du village de Borysthènes, établi 

en Thrace à la mémoire d’un bon cheval, ont 

droit à des secours au sortir d’un hiver pé-

nible ; il faut par contre refuser des subsides 

aux riches cultivateurs de la vallée du Nil, 

toujours prêts à profiter de la sollicitude de 

l’Empereur ». 

A ce propos, il faut rappeler utilement que la 

dernière intervention publique de Marguerite 

Yourcenar eu lieu au Canada, à Québec le 10 

septembre 1987, quelques semaines avant 

sa mort, lors de la Conférence Internationale 

de Droit Constitutionnel dont le thème était 

l’environnement. 

 

Dans son allocution, dont il est possible de 

citer un extrait elle s’exprime en ces termes : 

« Durant des années déjà, nous avons vu 

dans chaque pays, ou presque, la crainte de 

la guerre, la crainte des révolutions, ou quel-

quefois le souhait des révolutions, nous 

avons souffert du drame des classes et des 

races. Ces diverses craintes sont pour ainsi 

dire suspendues a une autre crainte infini-

ment plus vaste, qui va grandissant ; celle de 

la destruction de la terre elle-même ,exploi-

tée et polluée par nous ; celle de l’eau ,de la 

surface marine a peu près trois fois plus 

grande que la surface terrestre, que nous pol-

luons chaque jour davantage ; celle des 

nappes d’eau qui s’enfoncent chaque jour 

davantage dans le sol et s’y épuisent ou, du 

fait d’une exploitation déplorable, celle de 

l’eau retombant sous forme de pluie et en-

trainant avec elle les acides dévastateurs 

produits par des civilisations industrielles 

mal comprises ; celle de l’air, avec ses 

alertes à l’ozone, des climats et des sols que 

nous dévastons par la destruction des forêts 

humides de la zone tropicale ; et enfin celle 

de la surpopulation effrénée de la race hu-

maine, qui pousse inévitablement vers de 

nouveaux conflits ,eux-mêmes destructeurs, 

et rend notre paix compétitive aussi dange-

reuse que la guerre »… 

Elle poursuivait en ajoutant : «Vous me direz 

que ce thème est de tous les temps .Oui, 

certes. Mais nous disposons aujourd’hui de 

moyens techniques infiniment  plus puis-

sants qu’autrefois  qui pourraient servir au 

bien, qui servent quelquefois au bien, mais 

dont la puissance est aussi abusive pour le 

mal, tandis que nos ancêtres ne connais-

saient le plus souvent que des erreurs limi-

tées, parfois pas toujours réparables». 

(La reproduction de ces courts extraits a été 

possible avec le concours et l’autorisation de 

l’Université Laval à Québec, organisatrice de 

la conférence). 

 

Il y a un peu moins de trente ans que ces 

mots ont été écrits et prononcés, ils demeu-

rent d’une implacable actualité. 

 

D.GABORET-GUISELIN 

Magistrat à la retraite 
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
 

par Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT 

 

 

« SOURIRE AMER » 

Claude RODHAIN 

Prix Scriboron 2017 

Éditions du Masque d’Or 

 

  

Le dernier roman de notre con-

frère Claude RODHAIN, Avocat 

honoraire, se lit d’une traite, avec 

plaisir et intérêt. 

 

Le lecteur est saisi par l’histoire 

de la jeune fille au bec-de-lièvre, 

à la triste enfance se terminant 

dans la joie et le bonheur – son 

destin étant lié à celui d’une fa-

mille mêlée, pendant l’occupa-

tion, à la collaboration et l’op-

probre final. 

 

Tous ceux qui ont vécu cette pé-

riode se souviendront de ces 

heures sombres et ceux pour les-

quels il ne s’agit que de l’histoire  

racontée dans les livres, se trou-

veront bien intéressés par l’at-

mosphère parfaitement décrite. 

 

Un roman passionnant qui a reçu, 

en 2017, le Prix SCRIBOROM 

hère parfaitement décrite. 

 

Notre Confrère, après une longue carrière du 

Barreau et dans l’enseignement (au Conser-

vatoire des Arts et Métiers, à la Faculté de 

Médecine, à la Chambre de Commerce de 

Paris été à HEC, arbitre et médiateur près de 

l’Organisation Mondiale de la Propriété In-

dustrielle), est devenu un auteur remarqué (« 

Le destin bousculé » – 1986 – Editions Ro-

bert Laffont – « La charité du diable » – 1994 

– Presses de la Cité – «Franquenouille  un 

gueux à la Cour de Louis XV» – 2015 – Edi-

tions l’Harmattan 

 

Je me dois de souligner que les redevances 

dues à l’auteur seront INTEGRALEMENT ver-

sées, sous contrôle d’huissier, à l’association 

caritative “CENT FAMILLES” pour l’aide  à 

l’enfance. 
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LU POUR VOUS 

 

Le Guide FISCAL du PATRI-

MOINE 2018   

Patrice de Longevialle    

Groupe Revue Fiduciaire 
 

Le guide incontournable de la fiscalité dans 

le domaine du patrimoine (Bourse, assu-

rance-vie, immobilier, épargne salariale, 

création d’entreprise, retraite) avec les 

principales nouveautés de l’année 2017. 

                        Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

 

 

 

 

 
 

_______________________________ 

 

  

DISTINCTIONS 

 
LÉGION D’HONNEUR (Promotion de Pâques) 

   Au grade de Chevalier : 

 
  Florence ACHACHE – Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles 

  Jeanine CANAC-BEYLE, Avocat honoraire au Barreau de Bordeaux 

  Denis CHEMLA, Avocat au Barreau de Paris 

  Gonzague CRETON de LIMERVILLE, Avocat au Barreau d’Amiens, ancien Bâtonnier 

  Henri GERPHAGNON, Avocat au Barreau de Meaux 

  Jean PAYER, Avocat au Barreau de Saintes, ancien Bâtonnier 

  Georges TERRIER, Avocat au Barreau de Paris 

 

La CNA, l’ANASED, LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE  

              leur adressent leurs vives félicitations 
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Rencontre avec le Premier ministre et la Ministre du Travail : 

l’UNAPL insiste sur la nécessaire simplification 

           Le 29 mai 2017 

Dans le cadre des discussions qu’il mène avec les organisations patronales, le Premier ministre, ac-

compagné de la ministre du Travail, a reçu, ce lundi 29 mai, l’UNAPL à Matignon afin de s’entretenir de 

la future réforme du Code du Travail. 

L’UNAPL a rappelé que la Loi Travail n’avait pas répondu aux attentes des entrepreneurs libéraux. Ce 

texte a en effet été vidé des quelques mesures pouvant s’avérer positives pour les TPE-PME et sus-

ceptibles de lever les freins à l’embauche. 

L’UNAPL a appelé le Premier ministre et la ministre du Travail à alléger les contraintes des TPE et PME 

libérales dans le cadre d’un travail confiant et constructif. L’UNAPL a rappelé qu’elle était favorable à la 

barémisation et au plafonnement des indemnités prud’hommales, et a proposé, pour le temps de travail, 

la mise en place simple de forfaits annuels en jours ou en heures afin de fluidifier l’emploi dans les TPE-

PME. La simplification du Code du Travail est un chantier indispensable afin de le rendre lisible et ac-

cessible aux entrepreneurs libéraux qui, ne disposent ni de services administratifs ou juridiques et ni de 

DRH. Les normes appliquées aujourd’hui aux TPE-PME, qui sont pourtant les entreprises les plus nom-

breuses, sont conçues à l’échelle des grands groupes. C’est cette logique qu’il faut revoir. 

Pour l’UNAPL, la simplification passe également par une refonte du compte de pénibilité, trop complexe, 

comme du dispositif envisagé pour le prélèvement à la source en évitant de transformer les TPE en 

collecteurs d’impôts. D’autres solutions sont à privilégier pour permettre une contemporanéité des re-

venus et de l’impôt, telles que la mensualisation par prélèvement direct 

.L’UNAPL a salué la volonté du Président de la République de sortir d’une culture répressive pour les 

entreprises en instaurant un « droit à l’erreur ». Les contraintes pour les petites entreprises sont telles, 

qu’il est parfois difficile ne pas se tromper. 

Enfin, l’UNAPL a alerté le Premier ministre sur l’urgence du dossier européen pour l’avenir des profes-

sions libérales : le projet de directive sur les « tests de proportionnalité » remet en cause la capacité de 

la France à régir la réglementation des professions, arrive à échéance le 2 juin et représente une véri-

table menace. 

L’UNAPL se félicite de cette première rencontre et souhaite que ce Gouvernement renoue la tradition 

de dialogue avec les professions libérales. 

Contact presse : Dr Michel Chassang -Tél 06 85 72 60 83 
A propos de l’UNAPL  
L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation patronale représentative créée en 1977. Elle fédère 67 organi-
sations 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 un million de salariés. L'UNAPL est membre de l'Union des entreprises de 
proximité - U2P. En savoir plus : www.unapl.fr 

http://www.unapl.fr/
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Nom : 
Prénom : 
 
Cabinet : 
Barreau : 
Adresse : 
 
Tel : 
Email : 
 
Je souhaite figurer sur le site de l’ANASED (qui consulter ) : 
Je joins mon règlement de 90 €, à l’ordre de l’ANASED (reçu adressé sur demande). 
 

Retrouvez toutes les autres numéros : www.anased.fr (publications) 
 

 

 

 

http://www.anased.fr/
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COTISATIONS ANNEE 2017 

 

La cotisation donne droit à une assurance groupe*CNA au titre de l'année 2017. 

L'adhésion emporte adhésion au CNAE (Centre National des Avocats Employeurs) pour ceux qui ne sont 

pas avocats salariés non associés. 

- Cotisation normale ………………………………............................   360 €* 

 ou cotisation de soutien à partir de ...………...………………  500 €* 

- Avocats 5 premières années d'exercice …………………………...  150 €* 

- Avocats Honoraires et Correspondants étrangers (pas d'assurance)                 80 € 

- Elèves avocats (pas d'assurance) .…………………………………  gratuit          

                              --------------                               

                      total ……………………………..              €   

En cas d'adhésion de plusieurs avocats associés de la même  

structure d'exercice, ajoutez à la première cotisation (normale ou  

de soutien) 200 € par avocat supplémentaire, soit 200 € x         =          ……   € 

                                                                                                                           -------------- 

TOTAL PAYÉ …………………………………………………………..    € 

                                Joindre le chèque correspondant à l'ordre de la CNA 

Nom : ………………………………… Prénom …………………………………………. 

Barreau de : ……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ……………………………………… Télécopie : ………………………………….. 

E. mail :  

(merci d'écrire lisiblement) 

Date de prestation de serment : …………………………………………………………. 

Activités dominantes (facultatif)…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Spécialisations : …………………………………………………………………………… 

STATUT : avocat libéral        individuel    ou   associé **   ou  collaborateur  ou avocat collaborateur salarié 

  ou élève avocat         

En cas d'adhésion de plusieurs associés de la même structure d'exercice, merci de préciser les noms, coordon-

nées et autres données pour chacun d'eux et préciser le type et nom de la structure d’exercice (sur une feuille 

supplémentaire si nécessaire).
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45ème Conférence des Bâtonniers européens  

à Vienne (Autriche) Février 2017 

Le Palais Ferstel ©EPK 

 

« LES MÊMES DROITS POUR TOUS ! 

DISPARITÉS DANS L’ESPACE JURIDIQUE EUROPÉEN » 

 
A Vienne ce 24 février 2017, avant des réceptions protocolaires au plus haut niveau de l’Etat 

autrichien, les responsables des Barreaux de toute l’Europe et de hauts magistrats autrichiens 

ont plongé l’assemblée dans les expériences nationales et les inquiétudes communes pour l’Etat 

de droit et pour la construction européenne. 

Rappelons ici que la CNA a participé à l’épa-

nouissement de cette manifestation an-

nuelle, tant importante aujourd’hui, qui réu-

nit les représentants des organisations 

d’avocats et barreaux d’Europe ainsi que 

quelques non-européens naturellement atti-

rés par le haut niveau et le rayonnement de 

chaque session. Notre présidente d’honneur 

Jacqueline SOCQUET CLERC-LAFONT a main-

tenu la présence de la CNA, chaque année in-

vitée, et sa présidente tenait sa place en 

2017, comme en 2016, dans la représenta-

tion française. 

C’est une vertu de cette réunion annuelle : 

les représentants nationaux vont à l’essen-

tiel parce que nos pays sont confrontés aux 

montées de l’autoritarisme, sont parfois voi-

sins de zones de combats armés, sont tous 

inquiets des tensions constatées dans plu-

sieurs Etats membres de l’UE. A l’essentiel : 

les droits fondamentaux, l’Etat de droit, 
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l’organisa-

tion démo-

cratique des 

Etats, la jus-

tice, le rôle 

des avocats 

pour dé-

fendre les ci-

toyens et les 

entreprises 

contre l’arbi-

traire et l’in-

justice. Les 

menaces 

obligent à 

élever le dé-

bat. 

Frédéric SICARD, 

Bâtonnier de Pa-

ris, Me Jean-Ber-

nard THOMAS, re-

présentant du 

CNB, Yves MAHU, 

Président de la Conférence des Bâtonniers, Thi My Hanh NGO-

FOLLIOT, Présidente de la CNA. ©EPK 

Cette année, le Ministre autrichien de la dé-

fense a assumé la vision autoritaire. Dans un 

discours dont l’excellence formelle ne pou-

vait qu’être admirée par des avocats, il a 

soufflé le froid avant, toutefois, de souffler 

un peu de chaud. Il s’en est pris aux accords 

de Schengen et aux politiques migratoires de 

l’UE, il a plaidé vigoureusement pour res-

treindre la libre circulation des travailleurs, 

son passé de chef de la police nationale était 

sensible quand il a penché vers l’emploi de 

méthodes fortes contre la criminalité au dé-

triment des droits de la défense.  

Son discours l’a isolé, il fallait l’entendre pour 

entendre l’essentiel qui réunissait cette as-

semblée d’avocats : la défense des droits 

fondamentaux et de la démocratie. 

De façon tout autant digne d’être observée, 

le Ministre autrichien de la défense, après 

avoir tant annoncé des exigences autri-

chiennes de changements dans la politique 

européenne, a conclu que l’Union Euro-

péenne doit rester unie et que les membres 

de la zone euro doivent défendre leur mon-

naie unique ensemble. 

Nul doute qu’il aurait approuvé cette déclara-

tion faite devant nous à la Maison du Barreau 

de Paris le 24 avril 2017 par le Ministre ita-

lien des affaires européennes : « on ne peut 

pas douter du bon choix fait de l’Europe 

même si on peut douter de certains choix de 

l’Europe ». 

Après le Ministre autrichien de la défense, la 

tonalité générale, quasi unanime, a con-

firmé, d’exposés savants en plaidoyers mili-

tants, que l’intitulé du thème  de cette 45ème 

Conférence annuelle est un objectif commun 

à tous : dans un espace juridique européen 

où règnent  des disparités, « les mêmes 

droits pour tous ! » 

 

Remarquablement argumentée a été la dé-

monstration qu’une harmonisation même 

partielle produit une convergence spontanée 

des droits nationaux, sans besoin de con-

traindre les Etats membres par des règles 

communes. 

Muna DUZDAR, Secrétaire d’Etat autrichien à la Chancellerie 

chargée de l’administration, de la fonction publique et du nu-

mérique et  Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, Présidente de CNA  ©EPK 
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On a bien vu aussi que les avocats sont au 

premier rang pour la défense des droits fon-

damentaux et pour l’établissement de règles 

juridiques qui, pas à pas, cons-

truisent un état de droit respec-

tueux des droits fondamentaux. 

Mais être avocat dans certains 

pays comporte des risques. 

Des exemples ont été donnés de 

gouvernements qui, rien qu’en 

réglementant à la baisse les coti-

sations que les Ordres peuvent 

appeler, peuvent brider des bar-

reaux nationaux, voire les muse-

ler. 

Un représentant du Barreau de 

Géorgie a illustré qu’il faut être  

héroïque pour être avocat dans 

certains pays. Un représentant 

du Barreau belge a montré que 

les menaces sont dans tous les pays et qu’il 

y faut de la vigilance et l’union des barreaux. 

 

Enfin, certaines interventions ont démontré 

que l’Etat de droit n’est pas un obstacle à la 

sécurité et la prospérité mais 

un moyen supérieur de les dé-

fendre.  

Les différences ne sont pas 

niées, la politique internatio-

nale des avocats les respecte 

comme elle respecte la sou-

veraineté des Etats. 

Dans nos pays et les pays qui 

font route avec nous, les ci-

toyens sont attachés à l’Etat 

de droit. En avril et mai 2017, 

les candidats qui se présen-

taient au suffrage des Fran-

çais ont proclamé tous leur at-

tachement à l’Etat de droit. 

Sa place établie dans les 

consciences justifie les approfondissements 

théoriques et les actions volontaires pour le 

défendre auxquels la 45ème Conférence de 

Vienne en février 2017 a convié les avocats. 

Vincent BERTHAT, Président d’Honneur de CNA, Thi My Hanh 

NGO-FOLLIOT, Présidente de CNA, Charles KAUFHOLD, Secrétaire 

Général de la Fédération des Barreaux d’Europe, Monique 

STENGEL, Présidente de AEA-EAL ©EPK 

Thi My Hanh NGO-FOLLIOT 

 

 

 

 

 



Le M@G des AVOCATS n° 33   Le BARREAU de FRANCE n° 366 – Avril/Mai/Juin 2017 

59 

 

 

 
 

 



04 67 56 95 80

disponible
vos données 

sont stockées 

sur serveurs hébergés 

ou locaux

adapps est accessible
sous Mac ou Windows 

complet
logiciel,

hebergement & assistance

39€ mensuel par utilisateur 

individualisé 
adapps s’adapte

à la taille de votre cabinet, 
la nature de votre 
activivité, et votre 
identité visuelle.

l o g i c i e l
g e s t i o n
a v o c a t s

  de
des

développement 
collaboratif

intuitif & communicant
adapps gère

Contacts  -  Agendas  - Messagerie - e-barreau 
Dossiers  Bibles  - Matrices - Appels téléphoniques 

Porte-documents - Financier - Facturation 

www.adwin.fr contact@adwin.fr

http://www.adwin.fr/
mailto:contact@adwin.fr

	OURS et 1ère de couverture.
	EDITORIAL - « CINQ ANS POUR SAUVER LA JUSTICE » : Jean de CESSEAU
	« CINQ ANS POUR SAUVER LA JUSTICE » les 127 propositions du rapport de la Commission des lois du Sénat
	DOSSIER « LA REPRESENTATION OBLIGATOIRE EN MANIERE SOCIALE DEVANT LES JURIDICTIONS D’APPEL » :  Aperçu par Jacques-Henri AUCHÉ
	REMISE DE PRIX: Médaille d’honneur du Barreau de MADRID à la Vice-Bâtonnière de PARIS, Madame Dominique ATTIAS
	LES FRONTIERES ET LE DROIT : Président Michel ROUGER
	CONTREPOINT « EXTERNALISATION » : Jean de CESSEAU
	LES 95 PRINTEMPS DE LA CNA : Thi My Hanh NGO-FOLLIOT
	PRISONS « UN JUGEMENT, PAS LA JUSTICE » : Pierre FARGES
	3 QUESTIONS à : Emmanuel PIERRAT, Conservateur du Musée du Barreau de Paris : Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
	LE ROBOT MARIE LIBERE LES FEMMES : Xavier LABBEE
	CEREMONIE de REMISE DE L’ORDRE DU MERITE à Catherine SZWARC : Claude LIENHARD
	 HOMMAGE AU BATONNIER Henri ADER
	CLIN D’OEIL : Jean de CESSEAU
	LA DEPECHE DE LA CNA
	BILLET D’HUMOUR : « DISCOURS DU PRESIDENT » : Etienne TARRIDE
	CHRONIQUE DES LETTRES « Marguerite Yourcenar » : D. GABORET-GUISELIN
	CHRONIQUE LITTERAIRE Jacqueline Socquet-Clerc Lafont : «SOURIRE AMER » Claude RODHAIN
	LU POUR VOUS: Fabrice de LONGEVIALLE «Le Guide fiscal du patrimoine 2017) - DISTINCTIONS: Légion d’Honneur, promotion de Pâques 2017.
	COMMUNIQUE UNAPL : « Rencontre avec le Premier ministre et la Ministre du travail » l’UNAPL insiste sur la nécessaire simplification – 29 mai 2017
	BULLETIN D’ADHESION ANASED
	BULLETIN D’ADHESION CNA
	CONFERENCE DES PRESIDENTS à VIENNE (Autriche) : Thi My Hanh NGO-FOLLIOT
	UNAPL : CONDUITE A TENIR FACE A LA CYBERATTAQUE

