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E D I T O R I A L

Christian Charrière-Bournazel,

Président du Conseil national des barreaux

L’année 2012 a permis au CNB d’accomplir un certain nombre de travaux essentiels pour l’avenir
de la profession.
Nous avons voté le rapport de la commission d’accès à la justice et au droit en définissant, de
façon précise, de nouvelles manières d’abonder l’aide juridictionnelle.

La commission des règles et usages, avec le concours de la Conférence des bâtonniers et de
l’Ordre de Paris, avait, dès le mois de septembre, présenté à l’assemblée générale, qui l’a approuvée,
une réglementation plus complète et précise des textes régissant notre secret professionnel.
Une réforme sur la procédure disciplinaire a été réalisée.

La vigilance du Conseil national des barreaux s’est également appliquée à pourchasser les
braconniers du droit et à concevoir une législation plus dissuasive que l’actuelle.
Le vade-mecum de l’avocat acceptant, à titre accessoire, des mandats dans les transactions
immobilières est achevé.

Nous nous battons pour que l’avocat mandataire de sportifs ou d’artistes ne demeure soumis qu’à
sa déontologie et pour que son secret professionnel demeure protégé.
Nous contribuons également de manière extrêmement active avec le CREA à la définition de la
future action de groupe. Nous n’accepterons jamais que le monopole en soit réservé à des associations
agréées, aussi honorables soient-elles. Le premier interlocuteur de la justice est l’avocat pour le compte
des personnes qu’il a mission de servir.
Les projets que l’assemblée générale a votés doivent devenir des lois. À la Chancellerie de les
porter. Si, pour des raisons diverses, ils ne se trouvaient pas inscrits dans les textes, il nous
appartiendrait de faire le siège des parlementaires pour leur permettre d’aboutir.

Restent trois grands chantiers : la refonte de la formation, l’accès à la profession et
l’interprofessionnalité fonctionnelle. Les diverses commissions y travaillent sans relâche pour nous
permettre d’avancer dans les tout prochains mois.

Enfin, nous avons à cœur de faire en sorte que le barreau français multiplie ses contacts avec les
barreaux du monde dans un esprit de coopération et d’entraide. Des programmes de formation avec
des pays amis ont été mis sur pied avec le concours d’avocats de tous les barreaux, comme en Tunisie
et au Maroc.

Avec nos amis marocains, nous travaillons à une convention de réciprocité permettant
l’installation d’avocats français au Maroc et d’avocats marocains en France, dans un strict respect de
l’égalité et de la maîtrise par chaque ordre de sa déontologie et de sa discipline.

Nous nous efforçons également d’être présents aux côtés de ceux de nos confrères qui sont
menacés, persécutés ou emprisonnés. Nous avons délégué plusieurs missions d’observation judiciaire,
notamment en Turquie. Et nous continuerons à le faire pour unir notre voix d’hommes et de femmes
libres, à celle de ces héros de la défense dont le courage force notre admiration et scelle notre
indéfectible solidarité.
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ACTUALITéS

PROJET DE LOI RELATIF
À LA SÉCURITÉ
ET À LA LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

La profession d’avocat a été auditionnée par le parlement dans le
cadre de la discussion du projet de
loi relatif à la sécurité et à la lutte
contre le terrorisme. Ce texte fait
l’objet d’un examen selon la procédure accélérée (Sénat : http://bit.ly/
securite-terrorisme et Assemblée
nationale : http://bit.ly/lutte-terrorisme).

La première loi anti-terroriste date
de 1986. Jusqu’au début des
années 2000, la législation française anti terroriste a évolué en réaction aux événements internationaux
ou subis sur le sol français. Après
les attentats du 11 septembre 2001,
du 11 mars 2003 à Madrid et du 5
juillet 2005 à Londres, les autorités
françaises ont décidé d’adapter l’arsenal législatif à partir de l’idée qu’il
existe une menace terroriste permanente, transnationale et structurée.

1) La création d’une nouvelle compétence extra
territoriale
Les juridictions françaises pourront
poursuivre n’importe quelle personne pour des crimes et délits qualifiés
d’actes de terrorisme commis en
dehors du territoire national. Cela
rapproche les juridictions françaises
d’une compétence universelle.

Cependant, on
peut estimer que
l’arsenal législatif
actuel est suffisant pour poursuivre et réprimer
les faits que le projet de loi entend
dorénavant viser. Tel est le cas de
l’association de malfaiteurs qui permet de poursuivre des actes préparatoires au terrorisme. Cette incrimination suffit pour atteindre l’objectif
que le gouvernement et le législateur recherchent.

2) Extension de la possibilité d’intercepter les communications jusqu’au 31
décembre 2015
Ce qui était prévu à titre exceptionnel devient la règle par le
moyen d’une prolongation de l’application de ces mesures dans le
temps. L’exception devient permanente, le dérogatoire devient le
droit commun. Cela est dangereux
et pose la question du niveau des
garanties dans un Etat de droit.

3) La répression de l’apologie du terrorisme
Le Sénat a introduit la répression de
l’apologie du terrorisme en modifiant
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse. Elle est passible d’une
peine d’un an d’emprisonnement et,
par conséquent, susceptible de placement en garde à vue.

4) Droit des étrangers
L’article L. 521-1 du CESEDA pré-

voit que l’administration peut expulser un étranger si sa présence en
France constitue une grave menace
pour l’ordre public. Les articles L.
522-1 et L. 522-2 du même code
disposent que, sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion d’un étranger ne peut être prononcée qu’après qu’il a été entendu par une
commission chargée d’émettre un
avis (non conforme) dans un délai
d’un mois. Or les conséquences du
non respect de ce délai ne sont pas
précisées, ce qui met le préfet dans
l’impossibilité de prendre une décision dans un délai raisonnable. Le
texte adopté par le Sénat propose
donc que la commission émette son
avis dans le délai d’un mois à compter de la convocation. Toutefois,
lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un nouveau délai
qui ne peut dépasser un mois. À l’issue du délai fixé, les formalités de
consultation de la commission sont
réputées remplies.

5) Le Conseil national a proposé la suppression du régime dérogatoire de la garde à
vue en matière de terrorisme
Le Conseil national des barreaux,
lors de son audition le 5 octobre par
la Commission des lois du Sénat, a
demandé la suppression du régime
dérogatoire de la garde à vue en
matière de terrorisme afin de l’aligner sur le régime de droit commun.
Le Sénat n’y a pas donné de suite
favorable.
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ACTUALITéS

PROJECTION-DÉBAT
AUTOUR DU
DOCUMENTAIRE
« PARLOIRS »

Le Conseil national des barreaux
a organisé le 4 décembre 2012
une projection-débat autour du
documentaire « Parloirs » de Didier Cros, produit par la société
Ladybirds Films.
Le documentaire « Parloirs », primé par un FIPA d’argent en 2012,
permet d’appréhender le monde
carcéral de manière inédite à tra-

vers les parloirs, ces espaces d’humanité si importants
dans la vie des détenus et qui
constituent un point de contact
indispensable avec leurs familles
et le monde extérieur.
La projection-débat a permis d’aller à la rencontre de la société
civile pour parler de la prison
avec ses acteurs.
La profession d’avocat est impli-

quée dans les importantes
réflexions et actions menées
depuis de nombreuses années
sur l’univers carcéral, son humanisation, les droits et la dignité
des détenus, ainsi que sur les
moyens de remédier à la surpopulation carcérale.

PARTENARIAT CNB-OIP À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE MONDIALE DES DROITS
DE L’HOMME DU 10 DÉCEMBRE 2012

Le Conseil national des barreaux s’associe de nouveau à l’Observatoire international des prisons pour la diffusion du « guide du prisonnier » qu’il publie. Ce guide sera
adressé à tous les centres de détention ainsi qu’aux barreaux.

LA

CIRCULAIRE DE POLITIQUE PÉNALE DU GOUVERNEMENT
DU 19 SEPTEMBRE 2012
Philippe Chaudon, Président
de la Commission libertés et
droits de l’homme, a présenté
un point d’information sur la
circulaire de politique pénale
du garde des Sceaux publiée le
18 octobre 2012.
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Le gouvernement entend fonder
sa politique pénale sur trois exigences : fermeté, efficacité et
respect des droits fondamentaux.
Cette politique sera gouvernée par
sept principes directeurs :
- individualisation des décisions
de justice,

- équilibre de la réponse pénale
entre précipitation et lenteur
(réponse pénale en temps utile),
- attention particulière à la situation des victimes,
- respect des droits de la défense,
- encadrement et direction des
officiers de police judiciaire,

ACTUALITéS

- respect du principe de la stricte
exigence de nécessité avant de
recourir à l'incarcération,
- réaffirmation du principe de spécialisation de la justice des mineurs.

Le garde des Sceaux s’interdit de
donner des instructions personnelles ou ciblées dans des dossiers individuels. Les parquets
devront exercer l'action publique
en toute impartialité. Il n’est pas
mis fin aux dossiers « signalés »
qui concernent les procédures les
plus significatives et qui présentent une particulière gravité humaine, financière ou portent atteinte
aux intérêts fondamentaux de la
Nation, ou encore celles s'insérant
dans un champ de politique pénale prioritaire, celles à médiatisation
effectives ou probable en fonction
notamment de la qualité des mis
en cause ou des victimes.

La Commission Libertés et droits
de l’homme estime que si les principes généraux de procédure
pénale dégagés par la circulaire du
19 septembre 2012 sont utiles, il
convient de garder à l’esprit que :
- Une circulaire ne remplacera
pas une loi et certaines doivent
être abrogées, comme celle prévoyant les peines planchers.
- La loi pénitentiaire contient de
nombreuses mesures dont la simple application permettrait d’atteindre un certain nombre d’objectifs
de cette circulaire. Cependant,
certains décrets d’application n’ont
toujours pas été pris.
- Certains textes législatifs et
règlementaires concernant les
peines planchers, la réitération et
les distinctions ex-abrupto entre
primo-délinquants et récidivistes
sans discernement en matière d’aménagement de peines ou de libération conditionnelle doivent être

abrogés pour certains et modifiés
pour d’autres.
- Des travaux sont actuellement
en cours (Mission d’information
sur la surpopulation carcérale,
Conférence de consensus sur la
prévention de la récidive, Commission de suivi de la détention
provisoire) et il est du devoir de la
profession d’avocat d’alimenter le
débat.
- Il est souhaitable de poursuivre
les recours juridictionnels, y compris indemnitaires, notamment
concernant les Commissions de
discipline dans les établissements
pénitentiaires, les droits des personnes privées de liberté dans le
cadre de garde à vue ou d’hospitalisation sous contrainte.

PROPOSITION

DE RÉFORME DU RÉGIME JURIDIQUE DES
PERQUISITIONS DANS LES CABINETS D’AVOCATS (ARTICLE
56-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
Le Conseil national des barreaux,
lors de son assemblée générale
des 6 et 7 juillet 2012, avait adopté un rapport de la Commission
Libertés et droits de l’homme
consacré à des propositions de
réforme du régime des perquisitions au domicile et au cabinet de
l’avocat.

La Commission libertés et droits
de l’homme a poursuivi sa
réflexion sur les propositions de
modification des dispositions des
articles 56-1 du code de procédure pénale (CPP), L 16 B du livre
des procédures fiscales (LPF) et
L. 450-4 du code de commerce.

Dans un contexte de multiplication
des perquisitions et de difficultés
croissantes auxquelles les bâtonniers et leurs délégués doivent
faire face, l’assemblée générale a
adopté des propositions de modification législative afin de renforcer
la protection du secret professionnel et de garantir le respect des
droits de la défense.

Il a été décidé de proposer un renforcement de l’article 56-1 CPP en
ce qui concerne les droits de l’avocat faisant l’objet de la perquisition
et les pouvoirs du bâtonnier ou de
son délégué présent lors de cette
mesure. Il faut prévoir la présence

de l’avocat du perquisitionné, l’accès du bâtonnier au dossier avant
le début de la perquisition, la possibilité de contester la décision du
magistrat instructeur, la présence
de l’avocat en cause lors de l’audience du juge des libertés et de la
détention (JLD), l’accès de l’avocat et du bâtonnier ou de son délégué au dossier dont dispose le
JLD, le recours en cassation contre
l’ordonnance du JLD. Enfin, la saisie des données dématérialisées
doit être encadrée.
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE
DE COMMUNICATION POUR LE
CONSEIL NATIONAL

Ancienne Directrice de la communication du barreau de
Nantes, Magdalena Girard ne
découvre pas la profession d’avocat. Une expérience qu’elle
veut mettre au service du
Conseil national. Entretien
avec une femme dévouée à la
profession et à ses projets.

Au cours des dernières années,
quelle a été votre principale
action ?
J'ai eu l'opportunité de pouvoir
diriger la communication du Barreau de Nantes, prendre conscience des missions des avocats,
lancer de nouveaux outils de
communication, développer des
services auprès des avocats, renforcer les valeurs de la profession.... Je me suis toujours attachée à créer et proposer de nouveaux services.
C'est tout cela que je souhaite mettre à profit pour tous les Barreaux,
pour tous les Avocats de France.
Proposer des nouveaux services
vers les barreaux et donner des
outils de communication.

Quelles sont vos principales
missions ?
Je travaille sur l’ensemble des
actions de communication du
CNB, en lien direct avec son
Président et les Membres du
bureau. Je demeure également à
l’écoute des besoins exprimés par
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toutes les Commissions et avec
l’aide de mon équipe, nous soutenons leurs projets, notamment et
bien sur ceux de la Commission
communication qui a une mission
très importante de sensibilisation
en direction du « Grand public ».

Comment est organisée votre
équipe ?
Je travaille avec trois chargés de
communication, complémentaires,
pointus et efficaces dans leur
domaine. En fonction des besoins,
nous prenons en charge le suivi du
plan de communication, la fabrication des outils, le suivi des budgets... Nous disposons du soutien
de tous les services du Conseil
national des barreaux notamment
les pôles de compétence « Juridique, informatique, observatoire,
documentations et archives, vie de
la Profession et relations institutionnelles ».

Quelle partie de votre travail
préférez-vous ?
Evidemment rien n'est plus beau
dans notre métier, que de concevoir un nouvel outil : un évènement, une création graphique et
comme tous les communicants,
j'en ai besoin. Mais, j'aime également avoir une réflexion de fond,
travailler sur le positionnement,
établir le « brief ».
N'oublions pas que nous sommes
tenus par des budgets et que la
négociation joue un rôle également primordial dans notre métier
et en cela, j'apprécie cet exercice.
S'assurer que chaque partie a le
sentiment d'avoir obtenu et donné
quelque chose d'utile, et contrôler
la performance de chaque action.

Quelles sont les règles d'or
d'une bonne communication ?
On ne communique pas sur l'avocature comme sur les produits de
consommation. Nos objectifs sont
l'image, la notoriété, le rayonnement de la profession, la reconnaissance de son territoire d'activités, mais aussi la légitimité,
c'est à dire une reconnaissance
des avocats, de tous les avocats.
ILS ONT DIT

« Rencontrer Magdalena Girard ?
C’est croiser une volonté rare, généreuse, guidée par une intelligence
réactive ! Lui confier l’orchestration
d’un projet ? C’est la certitude de sa
réussite dans le respect de l’objectif
convenu ! Magdalena Girard sait
orchestrer avec enthousiasme l’expression des énergies d'une profession multiple à laquelle elle ne cesse
de prouver son dévouement. »
Catherine Lesage, Ancien
Bâtonnier de l'Ordre des avocats
au barreau de Nantes, Ancien
Membre du Conseil national des
barreaux

« Il y a eu avant et il y aura après
Magdalena. Je me félicite d'avoir
connu la période intermédiaire et d'avoir bénéficié de sa collaboration toujours active, inventive et d'une totale
loyauté. Elle a grandement contribué
à donner du barreau de Nantes l'image qu'il a aujourd'hui auprès de nos
confrères des autres barreaux. »
Bernard Morand, Ancien Bâtonnier
de l'Ordre des avocats au barreau
de Nantes

« Magdalena Girard est une cliente
efficace. Son dynamisme et sa détermination lui permettent d'atteindre les
objectifs qu'elle s'est fixée en obtenant le meilleur de ses partenaires.
Grâce à son investissement personnel, Magdalena a rendu possible le
montage d'opérations complexes et la
mobilisation de nombreux acteurs
dans des délais compressés. »
Nicolas Douchement, Commissaire
général, SID Développement, Salon
des Entrepreneurs

FOCUS

La Commission des Règles et Usages
met sa base d’avis déontologiques
au service des bâtonniers et des avocats

La Commission des Règles et Usages est chargée par le
Conseil national des barreaux d'harmoniser les règles et
usages de la profession et d'élaborer des propositions en
vue de leur évolution en préparant toutes modifications à
apporter au Règlement Intérieur National et en examinant
toutes dispositions législatives ou réglementaires pouvant
toucher au statut ou à la pratique professionnelle, tant sur
le plan français qu'européen.

A ce titre, elle rend de nombreux avis interprétatifs mais également sur toutes les questions
déontologiques liées à l'exercice de la profession
et posées par la pratique quotidienne dont elle est
saisie, formulées exclusivement par les bâtonniers ou membres des conseils de l'Ordre en
exercice et uniquement sur des questions de principe afin de ne pas interférer dans des litiges en
cours.
• http://encyclopedie.avocats.fr | Espace
Avis & recommandations

UNE BASE DE REFERENCE ANCREE DANS
LA PRATIQUE QUOTIDIENNE
Cette base s'appuie sur les interrogations des
bâtonniers à la suite de questions d'ordre déontologique et professionnel qui leur sont soumises
par les avocats.
Au-delà du simple rappel de la règle déontologique, cela en fait une source d'information précieuse, ancrée dans la pratique quotidienne et la
gestion du cabinet : règles déontologiques, statut,
cadre et modes d'exercice, management, gestion, développement, marketing et communication des cabinets, …

Les avis déontologiques en chiffres
La base des avis déontologiques recense
800 avis couvrant la période 2000-2012 avec
une moyenne de 70 à 80 avis rendus chaque
année.
Parmi les domaines les plus souvent abordés,
on trouve principalement les questions :
- De publicité (papier à lettres, annuaires,
sites internet)
- D’incompatibilités professionnelles
- De secret professionnel et de correspondances entre avocats
- De collaboration libérale
Sur 2012, si les questions relatives à la
publicité, aux incompatibilités professionnelles,
au secret professionnel et à la collaboration
sont encore les plus représentées, une évolution
fait émerger des problématiques plus régulièrement abordées :
- Les conflits d’intérêt
- Les champs d’activités professionnelles
- L’administration provisoire et la suppléance
© CNB | Encyclopédie des avocats | Espace avis http://encyclopedie.avocat.fr/
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FOCUS
Quelques illustrations
récentes d’avis déontologiques rendus
Conditions autorisant un avocat à être
considéré, à titre dérogatoire, comme
avocat de 1re année d’exercice afin que
leur soit accordé l’avantage financier
correspondant à un tel statut au regard
des cotisations ordinales
| Avis n° 2012/046, 8 novembre 2012
Cas d’une personne ayant prêté serment
mais n’ayant jamais rejoint le barreau
doit être inscrite comme avocat de
« première année » et être considérée
comme tel au regard de ses obligations
professionnelles
- Cas d’un avocat ayant été inscrit dans
un barreau mais demandé son omission
aussitôt après son inscription au motif
qu’il n’a pas trouvé de contrat de collaboration
Possibilité pour des avocats de faire de
la publicité dans l'enceinte de stades et
de nouer un partenariat avec un club
| Avis n°2012/040, 7 novembre 2012
Possibilité pour un avocat de bénéficier
d'une gratification émanant de son client
sous la forme d'une assurance vie
| Avis n°2012/045, 7 novembre 2012
Possibilité pour un avocat de cumuler un
contrat de collaboration libérale à temps
partiel et une activité à titre individuel au
sein de deux barreaux différents.
| Avis n° 2012/025, 13 juin 2012
Il est notamment question de savoir si
le bâtonnier du barreau où est inscrit
l’avocat exerçant son activité à titre
individuel sera compétent pour régler un
litige né à l’occasion d’une collaboration
qui s’exercera dans le ressort d’un autre
barreau.
© CNB | Encyclopédie des avocats |
Espace avis http://encyclopedie.avocat.fr/

LA BASE DES AVIS DEONTOLOGIQUES EN PRATIQUE

1. Se connecter sur l’encyclopédie des avocats et s’identifier pour
accéder à l’espace des avis déontologiques
L’espace des avis et recommandations du Conseil national est
strictement réservé à la profession.

http://encyclopedie.avocats.fr
Une fois sur l’encyclopédie, une fenêtre
d’identification est proposée (en haut à
droite).
Une fois l’internaute identifié, des onglets, des fonctionnalités et des informations dédiées spécifiques supplémentaires lui sont proposés en fonction des autorisations
qui lui ont été attribuées, parmi lesquels figure l’onglet « Avis & recommandations »
NB : les identifications autorisées sont l’identifiant générique de la profession, la clé RPVA, les identifications créées par les avocats à partir
d’une inscription au site institutionnel cnb.avocat.fr, ou encore les identifiants « bâtonniers » ou « membres » fournis par le CNB.

2. Détail des contenus proposés
Les avocats ont accès à tous les avis déontologiques considérés
comme topiques au vu de leur intérêt pratique ou des évolutions textuelles ou jurisprudentielles, qu’ils proviennent de questions posées par les
bâtonniers ou qu’ils soient issus de réflexions menées par la commission sur des questions liées à l’évolutions des textes et/ou des pratiques
(Cf. l’avis relatif à la désignation d'office par le bâtonnier pour les permanences de garde à vue, adopté par l’assemblée générale des 8 et 9
juillet 2011 en suite de la mise en oeuvre de la réforme de la loi n° 2011392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ou encore l’avis relatif à la
participation des avocats à des sites Internet de tiers adopté en assemblée générale du 11 janvier 2008).

3. Principales fonctionnalités à disposition
• Des accès par listes : chronologique, thématique, par fondement juridique
• Des recherches simples et multicritères avec recherche combinée
possible sur le titre, l’aperçu des points abordés, le domaine, les motsclés, le fondement juridique, la date ou période
• Des fiches descriptives des avis avec un résumé des points de droit
abordés, des détails factuels, et bien entendu l’avis lui-même préalablement anonymisé. Un lien vers les textes cités est systématiquement proposé. En bas de chaque fiche avis sont proposés les avis à rapprocher
• Des outils de navigation, impression, …
décembre 2012 - janvier/février 2013 - Paroles d’avocats -
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FOCUS

Liste de résultats

Fiche d’avis déontologique

Accès aux avis
déontologique par
fondement juridique
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L’accord

www.gesica.org

Conception publicitaire

Comme nos clients (personnes physiques, entreprises, collectivités Territoriales, associations…), faites confiance à Gesica,
le 1er réseau international d’avocats indépendants qui vous
offre une très large gamme de compétences grâce à l’expertise,
la grande technicité, la collaboration de tous ses membres.

visuel : © Yuri Arcurs - Fotolia.com

parfait !
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EN

DIRECT

DES DERNIÈRES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Réuni en assemblée générale les
16 et 17 novembre 2012, le Conseil
national des barreaux a adopté
une résolution rejetant le nouveau projet de décret relatif aux
conditions particulières d’accès à
la profession d’avocat soumis le
19 octobre dernier par le ministère
de la justice, fixé et réparti la
contribution professionnelle pour
le financement des écoles d’avocats au titre de l’année 2013, et
désigné le barreau de Montpellier
pour l’organisation de la convention nationale 2014.
Cette assemblée générale a
aussi été l’occasion d’un nouveau
débat autour de l’organisation
professionnelle au cours duquel
le bureau a présenté l’état de ses
travaux.
1- Décret passerelle
Par courrier du 19 octobre 2012,
le Directeur des affaires civiles et
du sceau a transmis au président
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du Conseil national des barreaux
un nouveau projet de décret relatif aux conditions d’accès particulières à la profession d’avocat
modifiant le décret n° 91-1197 du
27 novembre 1991 tel que modifié par décret n° 2012-441 du 3
avril 2012.
Ce nouveau projet décret fait
suite à l’engagement pris par la
garde des sceaux, ministre de la
Justice, à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du
Conseil national des barreaux du
5 octobre 2012. Il est présenté
comme répondant aux attentes
de la profession.
Après en avoir débattu, l’assemblée générale du Conseil national
des barreaux a rejeté le projet de
décret en ce qu’il propose un
nouvel article 98.3° du décret du
27 novembre 1991 permettant
aux députés, sénateurs et membres du gouvernement ayant
exercé l’une ou l’autre de ces

fonctions pendant au moins huit
ans d’accéder à la profession d’avocat.
Le Conseil national rappelle sa
demande d’abrogation des dispositions actuellement en vigueur
de l’article 97-1 du décret du 27
novembre 1991, objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, et
réitère son engagement de proposer une réforme globale des
voies d’accès dérogatoires à la
profession d’avocat afin d’en
assurer la cohérence et de garantir le niveau de pratique du droit
et de connaissance des règles
déontologiques indispensables à
l’exercice de la profession d’avocat, dans l’intérêt du justiciable.

2- Financement de la formation
professionnelle
Le Conseil national des barreaux
est chargé, en application des
dispositions de l’article 14-1 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre
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1971 et du décret n° 2002-324 du
6 mars 2002, de fixer le montant
de la contribution professionnelle
et de la répartir, ainsi que la dotation de l’État, entre les Écoles d'avocats.
L‘assemblée générale a décidé
d’augmenter l’enveloppe globale
pour le financement 2013 de la
formation professionnelle de 5%
par rapport à l’enveloppe de l’année précédente. Cette enveloppe
n’a pas été augmentée en 2012
alors que les effectifs des élèves
avocats dans les 11 écoles se
sont accrus de 9,3 % (3 655 élèves en 2012 contre 3 343 en
2011).

nombre de bénéficiaires de la formation, le Conseil national des
barreaux fixe pour 2013 la contribution de la profession à 10 577
138 €. Conformément à l’alinéa 3
de l’article 3 du décret du 6 mars
2002 susvisé, cette participation
tient compte de l’ajustement fixé
pour l’année 2012 par l’assemblée générale des 23 et 24 mars
2012.
La participation de chaque Ordre
à cette contribution professionnelle s’établit en proportion du
nombre d’avocats inscrits au
tableau au 1er janvier 2012.

Cette enveloppe globale est ventilée en :
- une allocation destinée aux ressorts pour lesquels les centres ne
dispensent pas de formation
initiale (EDA Corse et Outre-mer),
- le financement du Jeune Barreau,
- le financement de l’abonnement
des élèves aux bases de données juridiques,
- le financement de la formation
initiale.
Une enveloppe est également
réservée pour le financement d’opérations exceptionnelles.
Compte tenu du besoin de financement des Écoles (CRFPA),
auquel il convient d’ajouter 1 082
431 € à allouer au titre des bourses, d’un montant prévu de
contribution d’État de 1 816 485 €
(hors réserve budgétaire) et du

3- Débat autour de l’organisation professionnelle
Le Bureau du Conseil national
des barreaux a présenté sous
forme d’un rapport d’étape, qui
constitue un simple document de
travail, l’état de ses réflexions sur
l’organisation de la profession
d’avocat depuis le Forum tenu
lors de l’assemblée générale des
4 et 5 mai 2012.
Les réflexions du Bureau portent
essentiellement sur une évolution
du Conseil national des barreaux
de nature à favoriser celle de la
profession, aux fins de l’efficacité
de son organisation et de sa
représentation institutionnelle.
Dans ce cadre, les axes de réforme soumis au débat de l’assemblée générale ont trait :
- Au système électoral.
- A la durée du mandat des mem-

« Nouveau débat autour de
l’organisation professionnelle »
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bres du Conseil national des barreaux et aux modalités de désignation de son président.
- Aux vice-présidents élus et de
droit du Conseil national des barreaux.
- Aux missions de l’institution
nationale et à sa dénomination.
- Aux aspects financiers de la
réforme.
- A la coordination entre le
Conseil national des barreaux et
les organismes techniques de la
profession.
- A la création d’une chambre disciplinaire d’appel.
Les différentes composantes ordinales et syndicales du Conseil
national sont invitées à faire parvenir leur contribution au Bureau
sur ce document de travail avant
le 10 janvier 2013. Le Bureau du
Conseil national établira une synthèse de ces contributions qui
sera présentée à l’assemblée
générale du mois de février 2013,
puis soumise au vote de l’assemblée de mars prochain.

4- Convention nationale 2014
Après avoir entendu la présentation de la candidature du barreau
de Montpellier par Madame le
Bâtonnier Michèle Tisseyre et
Monsieur le Bâtonnier désigné
Luc Kirkyacharian, accompagnés
d’une importante délégation du
barreau, l’assemblée générale a
désigné à l’unanimité le barreau
de Montpellier pour l’organisation
de la prochaine édition de la
Convention nationale des avocats qui se déroulera au mois
d’octobre 2014.
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3 QUESTIONS À NICOLAS SANFELLE, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION COLLABORATION
Pourquoi la commission collaboration a-t-elle été créée ?
La commission a été mise en place
en mars 2012 pour porter une
réflexion sur la collaboration, qui
n’existait pas auparavant. Ce statut
concerne environ 15 000 avocats
en France, soit un quart des effectifs totaux. Souvent jeunes, et plus
fragiles, ceux-ci méritaient que l’on
se penche sur leur situation.

Quels projets avez-vous portés
depuis le lancement de la commission ?
Nous allons proposer la mise en
place d’une garantie nationale de
perte de collaboration, qui sera pré-

sentée à la prochaine assemblée
générale de décembre. Prise en
charge par le Conseil national,
cette contribution obligatoire permettrait dans l’intérêt général d’assurer des revenus minimums de
1 500 euros par mois, pendant trois
mois, à un avocat ayant subi une
perte de collaboration. Cela correspond exactement à la durée
moyenne nécessaire pour retrouver
une collaboration. De plus, cela
autorise l’avocat à ne pas se précipiter vers une collaboration qui ne lui
correspondrait pas, ou d’éviter de
faire le choix de s’installer trop vite,
dans des conditions déplorables.

Quelles seront vos priorités
pour 2013 ?
Nous continuerons de répondre aux
demandes ponctuelles des barreaux
et des avocats, ce qui nous demande déjà un peu de temps. Mais nous
comptons aussi proposer plusieurs
révisions du règlement intérieur
national. Nous avons d’ores et déjà
identifié des difficultés sur trois
points cruciaux : l’absence de réglementation de la collaboration à
temps partiel, les problèmes de
compatibilité entre les arrêts maladie, les congés maternités et le
repos rémunéré et enfin celles liées
aux ruptures de collaboration pendant un arrêt maladie.

3 QUESTIONS À FRANCIS POIRIER, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION RÈGLES ET USAGES
Quel bilan faîtes-vous d’une
année d’action de la Commission « Règles et usages » ?
Un bilan très positif ! En 2012, nous
avons publié un guide pratique pour
apprendre à différencier les agents
immobiliers des avocats mandataires en transaction. Aussi, avec Loïc
Dusseau (président de la commission Textes), nous avons combattu le
projet de fusion des professions d’avocats mandataires de sportifs et
d’agents sportifs du ministère des
Sports. Et enfin, nous avons bien
avancé sur la réforme de la procédure disciplinaire et nous ferons prochainement des propositions pour
rendre moins contraignant l’accès à
la publicité et au démarchage.

Le secret professionnel de l’avocat est-il suffisamment protégé ?
Un arrêt du 16 octobre 2012 de la
Cour de cassation nous prouve que
ce n’est pas le cas. La Cour y autorise la saisie de notes échangées
entre l’avocat et son client. Sous prétexte qu’elle n’était pas enveloppée,
la Cour a déduit que la note ne pouvait bénéficier de la protection du
secret professionnel. Cela n’est pas
acceptable, et c’est pourquoi nous
allons présenter à la Chancellerie
des propositions pour préciser la loi.
Chaque interaction de l’avocat - avec
un autre avocat, les instances juridictionnelles, son bâtonnier et même le
Conseil national – doit être clairement définie et encadrée.

Quelles seront vos priorités
pour 2013 ?
Avec les autres commissions nous
allons nous concentrer sur la gouvernance. Donner un véritable statut au vice-bâtonnier est par exemple essentiel. Nous nous attacherons plus particulièrement au sein
de notre groupe à la réforme de
l’article 10 du règlement intérieur,
afin que la possibilité pour les avocats de faire de la publicité ne
devienne pas incompatible avec les
principes essentiels de notre formation.

décembre 2012 - janvier/février 2013 - Paroles d’avocats -

19

VIE DU CONSEIL

EN DIRECT DES AG (SUITE)
Réuni en assemblée générale
les 14 et 15 décembre 2012, le
Conseil national des barreaux a
fixé et réparti entre les barreaux
le produit de la contribution pour
l’aide juridique, a prorogé d’un
an la période transitoire pour la
réforme du régime des spécialisations, a adopté une proposition de modification des textes
sanctionnant l'exercice illégal
du droit et de la profession d'avocat et a pris la décision d’intervenir devant le Conseil d’Etat
au soutien de l’OIP dans l’affaire relative aux conditions de
détention des personnes au
sein de la prison des Baumettes.
Cette assemblée générale a
aussi été l’occasion de présenter le projet de « recueil des
règles et usages applicables
aux audiences devant la Cour
nationale du droit d’asile ».

1. Répartition entre les barreaux du produit de la contribution pour l’aide juridique
Sur rapport de sa Commission
Accès au droit, l’assemblée
générale a fixé et réparti entre
les barreaux six nouveaux versements du produit de la contribution pour l’aide juridique
reçus de l’Etat en date des 1er
et 30 novembre 2012.

Le produit de cette taxe de 35
euros (art. 1635 bis Q du CGI)
est affecté au Conseil national
des barreaux afin de compléter
les crédits budgétaires destinés
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au règlement des missions d’aide juridictionnelle aux avocats.

Aux termes des dispositions de
l’article 21-1 de la loi du 31
décembre 1971 modifié, le
Conseil national des barreaux
est chargé de répartir entre les
barreaux le produit de la contribution pour l’aide juridique selon
les critères définis au troisième
alinéa de l’article 27 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique, lequel concerne le concours des auxiliaires de
justice à l’aide juridictionnelle.

L’article 28 de la loi du 10 juillet
1991 susvisée précise les
conditions dans lesquelles est
calculée et liquidée la dotation
due aux barreaux au titre de l’aide juridictionnelle pour prendre
en compte, à côté de la dotation
versée par l’Etat, la dotation
versée par l’UNCA à partir du
produit de la taxe.

Compte tenu du produit généré
par la perception de la contribution pour l’aide juridique d’un
montant total de 13 455 019,70
euros et de la consommation
des crédits de l’aide juridictionnelle par barreau pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2012 arrêtée par l’UNCA
(159 barreaux), l’assemblée
générale du Conseil national
des barreaux a voté le montant
de la dotation allouée par barreau suivant le tableau d’ordonnancement proposé par la
Commission Accès au droit.

2. Réforme du régime des
spécialisations : prorogation
de la période transitoire
Le Conseil national des barreaux est chargé de fixer les
modalités selon lesquelles les
avocats titulaires d’un ou de
plusieurs certificats de spécialisation peuvent faire le choix,
sur justification d’une pratique
professionnelle effective dans le
domaine revendiqué, d’une ou
de deux mentions de spécialisation figurant dans une liste
fixée par arrêté du garde des
sceaux le 28 décembre 2011
(26 nouvelles mentions).

Le Conseil national des barreaux avait décidé lors de sa
précédente mandature que les
avocats titulaires d’une mention
de spécialisation ou d’un certificat de spécialisation dans un
champ de compétence devaient
faire ce choix avant le 31
décembre 2012, selon une procédure simple et rapide.

A ce jour, moins de la moitié des
titulaires d’une mention de spécialisation a sollicité le bénéfice
du régime transitoire. Or, l’esprit
de la réforme était de faciliter
l’accès de tous les anciens spécialistes aux nouvelles mentions.

Ainsi, après en avoir débattu,
l’assemblée générale du Conseil national des barreaux a
décidé, en application des
dispositions des articles 21-1 et
50-II de la loi du 31 décembre
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1971 modifiés par la loi n° 2011331 du 28 mars 2011, de proroger la durée de la période transitoire d’une année jusqu’au 31
décembre 2013.

Les avocats retardataires, mal
informés ou non à jour de leur
obligation de formation continue
avant fin 2012 ou dans l’attente
des attestations à délivrer par
leurs ordres sur ce point, pourront donc adresser leur demande au Conseil national des barreaux jusqu’à cette date.
A défaut d’avoir accompli cette
formalité dans ce délai, ils ne
pourront plus se prévaloir de
leur(s) ancienne(s) mention(s)
de spécialisation.

3. Réforme des textes sur les
sanctions pénales des infractions au titre II de la loi du 31
décembre 1971
Sur rapport de la Commission
de l’exercice du droit, le Conseil
national des barreaux a adopté
une proposition de modification
des dispositions de l'article 72
de la loi du 31 décembre 1971
modifiée pour que la sanction
de l'exercice illégal du droit et
de la profession d'avocat soit
suffisamment dissuasive et de
nature à assurer une protection
efficace des intérêts de l'usager
du droit contre les agissements
« braconniers du droit ».

Actuellement, l'article 66-2 de la
loi du 31 décembre 1971 qui
réprime l'exercice illégal du droit

renvoie aux peines prévues par
l'article 72 de cette loi qui sanctionne d'une amende de 4.500
euros et, en cas de récidive,
d'une amende de 9.000 euros et
d'un emprisonnement de six
mois ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque
aura, sans être régulièrement
inscrit au barreau, exercé une
ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats
dans les conditions prévues à
l'article 4 de la loi, sous réserve
des conventions internationales.

Dans un souci de protection de
l'intérêt général, le Conseil
national des barreaux demande
un renforcement de la répression par un alignement de la
sanction de l'exercice illégal du
droit sur les peines prévues en
cas d'usurpation du titre d'avocat. Les peines encourues pour
le délit d'usurpation de titre sont
celles prévues par l'article 43317 du code pénal, à savoir
15.000 euros d'amende et un 1
an d'emprisonnement.

Le Conseil national demande
ainsi la réécriture de l'article 72
de la loi du 31 décembre 1971
pour que la sanction de l'exercice illégal du droit et de la profession d'avocat, actuellement
passible d'une amende de
4.500 euros, soit portée à
15.000 euros d'amende et à un
1 an d'emprisonnement.
L’article 72 de la loi de 1971
pourrait donc être modifié com-

me suit : « Sera puni des peines
prévues par l'article 433-17 du
Code pénal, quiconque aura,
n'étant pas régulièrement inscrit
au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées
au ministère des avocats dans
les conditions prévues à l'article
4, sous réserve des conventions internationales ».

4. Intervention du Conseil
national au soutien de l’Observatoire international des
prisons
Sur proposition de son Président, Christian Charrière-Bournazel, le Conseil national des
barreaux a décidé d’intervenir
dans le cadre du recours porté
par l’Observatoire international
des prisons devant le Conseil
d’Etat.
A la suite de la mise en œuvre
par Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, de la procédure d’urgence prévue par l’article
9 de la loi du 30 octobre 2007
au regard des conditions de
détention des personnes au
sein de la prison des Baumettes, l’Observatoire international
des prisons (OIP) a saisi le juge
des référés du tribunal administratif de Marseille afin qu’il
donne injonction à l’administration pénitentiaire de prendre
des mesures d’urgence. Le
Conseil national est intervenu
au soutien de l’OIP. L’ordonnance du juge des référés du
Tribunal de Marseille rendue le
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13 décembre comporte des
injonctions a minima. Elle déclare le Conseil national des
barreaux recevable à intervenir.

L’OIP a décidé de faire appel de
cette ordonnance devant le
Conseil d’Etat. Le Conseil national a décidé d’intervenir devant
le Conseil d’Etat au soutien de
l’OIP.

5. Recueil des règles et usages applicables aux audiences devant la Cour nationale
du droit d’asile
La Commission Libertés et
droits de l’homme a présenté un
projet de « recueil des règles et
usages applicables aux audiences devant la Cour nationale du
droit d’asile ».

ment de la justice devant la
Cour nationale du droit d’asile
et notamment d'améliorer la procédure administrative de traitement des dossiers, le déroulement de la procédure devant
cette juridiction et de renforcer
le respect des droits de la
défense.
Le Conseil national a décidé de
transmettre ce projet de « recueil
des règles et usages applicables aux audiences devant la
Cour nationale du droit d’asile »
à Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, et à Martine
Denis-Linton, Présidente de la
Cour nationale du droit d’asile,
afin de recueillir leurs commentaires.

Ce recueil a été élaboré dans
le cadre de réunions de concertation entre le Conseil national
des barreaux, la Conférence des
barreaux de l’Ile de France
et l’association des Avocats
ELENA-France (Association d’avocats liés au Conseil européen
pour les réfugiés et exilés).

Il a pour ambition de contribuer
à l’amélioration du fonctionne-

Dernière minute

Christian Charrière-Bournazel réélu Président du Conseil national des barreaux

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 18 janvier, le Conseil national des barreaux a renouvelé le mandat de son Président.
Face à Christian Charrière-Bournazel se sont présentés Yannick Sala, Président de la FNUJA et
Arnaud Lizop, avocat au barreau de Paris, tous deux membres du Conseil national des barreaux.
Ayant obtenu 53 voix, Christian Charrière Bournazel a été réélu, Arnaud Lizop recueillant 10 voix
tandis que Yannick Sala avait décidé de ne pas maintenir sa candidature.
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Les Etats Généraux du droit de
la famille, un nouveau succès
Pour sa 9e édition, les Etats Généraux du droit de la famille ont une nouvelle fois rencontrées un franc succès. Plus de 1800 personnes se sont réunies à la Maison de la Chimie
les 24 et 25 janvier pour faire notamment l'habituel tour d'horizon de l'actualité juridique
et judiciaire de la famille de l'année. Les différents intervenants ont aussi pu évoquer la
question des contrats ou la plus-value pour le citoyen apportée par l'avocat.
« Le barreau de la famille a le
souci de sa formation. Et il a trouvé dans les Etats généraux du
Droit de la famille, une formation
d’excellence. » Ces mots de
Paule Aboudaram résument parfaitement le succès que connait
cet événement créé il y a 9 ans
par le Conseil national des barreaux.
Encore une fois, la Maison de la
Chimie avait fait le plein pour
accueillir plus de 1800 personnes
sur ces deux journées. En plus de
ce succès en termes de fréquentation, les visiteurs sont repartis
ravis de cette session de formation. « C’est une vraie satisfaction
d’avoir pu réunir un tel plateau, la
fine fleur du droit de la famille était
présente que ce soit pour les ateliers ou les plénières » explique
Paule Aboudaram.

Un barreau de famille

Mais plus encore que cette technicité ce qui a marqué l’ensemble
des participants, c’est l’esprit qui
a régné durant ces journées.

« Nous pouvons être fiers d’avoir
réussi à donner un corps au barreau de famille au cours de ces
neuf éditions. Généralement, les
avocats qui font du droit de la
famille travaillent dans de petites
structures éclatées géographiquement. Avec cet événement
annuel, nous avons réussi à créer
une unité de fonctionnement pour
nos confrères qui sont confrontés
aux mêmes problématiques »
explique Hélène Poivey-Leclerc,
avocate au Barreau de Paris et
ancienne membre du Conseil
national.
Un état d’esprit que l’on a retrouvé notamment lors du Forum
des commissions du vendredi. «
Nos confrères viennent se former
mais aussi pour échanger des
pratiques. On ressent le besoin
de parler entre nous pour mieux
servir les citoyens » souligne
Paule Aboudaram. Et Hélène
Poivey-Leclerc de surenchérir :
« Vous savez nous rencontrons
les mêmes problématiques face
à certaines juridictions, il est

essentiel que nous puissions les
évoquer afin que les instances de
notre profession puissent agir. »
Car c’est là aussi un des objectifs
de ces rencontres entre professionnels : permettre à la profession d’agir. « Ce rendez-vous
annuel nous permet d’agir à plusieurs niveaux » explique Paule
Aboudaram, « nous pouvons être
pro-actif en proposant par exemple des évolutions législatives ou
en communiquant sur un aspect
spécifique du droit de la famille.
Je pense notamment à la nécessité de sensibiliser nos clients aux
modes alternatifs de règlement.
Quand nous proposons une médiation par exemple, nos clients
ont parfois l’impression que l’on
dévalorise leur cas. C’est à nous
de communiquer sur ces sujets
pour mieux faire comprendre certains aspects de notre travail aux
justiciables ».
Rendez-vous désormais l’an prochain pour la 10e édition des
Etats Généraux des Droits de la
Famille.
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REDONNER

TOUT SON SENS
AU TRAVAIL LÉGISLATIF
Depuis le 26 juin 2012, Claude Bartolone occupe le perchoir de l’Assemblée nationale.
Une fonction qui certes fait de lui le 4e personnage de la République française mais surtout
lui impose un travail intense dans une période
où le Parlement doit trouver sa place. Entretien
avec un homme dont le parcours personnel
symbolise le fameux ascenseur social.
Vous êtes le nouveau Président de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous être présenté à
ce poste ?
C’est avant tout mon goût pour le débat démocratique et une certaine idée de la loi qui m’ont
donné l’envie d’être candidat à ces fonctions.
C’était aussi l’envie de mener à bien un projet :
celui d’ouvrir davantage l’Assemblée nationale
aux citoyens et à la société civile.
Et puis j’ai également été profondément marqué
par les élections législatives de 1993. La gauche
avait été balayée et nous n’étions qu’une poignée
de députés socialistes à l’Assemblée. C’est grâce
à Philippe Seguin qui était alors Président de
l’Assemblée nationale que nous avons pu nous
exprimer et que l’opposition a pu se faire entendre. Je souhaitais à travers ma candidature,
m’inscrire dans les pas de tous ceux qui avaient,

au cours de notre histoire, rendu un débat démocratique possible dans notre hémicycle.
Enfin, d’un point de vue plus personnel, c’est pour
moi une grande fierté de pouvoir présider la
chambre des représentants de la Nation. Je dois
tout à ce pays qui m’a accueilli avec mes parents,
lorsque nous sommes arrivés de Tunisie en 1960.
Exercer les fonctions de Président de l’Assemblée nationale, c’est pour moi rendre à la République une partie de tout ce qu’elle m’a donné.

Des aspects de votre poste vous ont-ils surpris ?
J’ai été surpris de voir à quel point les échanges
diplomatiques occupaient une part importante
dans l’agenda du Président de l’Assemblée nationale. Pour autant, ils sont essentiels ; il suffit de
penser à l’Europe et à la place qu’elle joue aujourd’hui dans la production des normes. D’autant
que ces dernières années, l’Assemblée n’a pas
assez pesé sur la construction européenne.
Je veux profiter du fait que le traité de Lisbonne
reconnaît un rôle de co-législateur aux parlements nationaux pour installer l’Assemblée dans
cette fonction. L’Europe, ça ne peut pas être simplement Bruxelles et les institutions européennes.
À l’Assemblée nationale de peser concrètement
sur son orientation.
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Quelles actions avez-vous initiée depuis votre
arrivée au perchoir ?
Dès mon discours d’investiture, je me suis fixé
une feuille de route claire : cinq ans pour rendre
l’Assemblée nationale plus exemplaire, plus
ouverte et encore plus utile qu’elle ne l’est aujourd’hui.

C’est dans cette perspective que j’ai décidé de
faire de la sobriété budgétaire le nouveau mot
d’ordre de l’Assemblée. Cela s’est d’ores et déjà
traduit par un certain nombre de mesures concrètes : baisse de mon indemnité de 30%, gel du
budget de l’Assemblée pendant les 5 prochaines
années, suppression d’un certain nombre de
déplacements, remise à plat de la réserve parlementaire, réduction des frais de mandats des
députés... Enfin et surtout, j’ai décidé d’engager
un processus de certification des comptes de
l’Assemblée nationale par la Cour des Comptes.
Jamais une réforme d’une telle ampleur n’avait
été menée sous la Vème République.
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Toujours au regard de cette même feuille de
route, j’ai décidé de mettre en place un certain
nombre de partenariats avec différents laboratoires d’idées, afin que les intellectuels, les universitaires et les praticiens puissent alimenter de
façon régulière le débat parlementaire.
De manière plus symbolique, j’ai également décidé d’ouvrir l’Assemblée nationale au
public tous les samedis. Car notre hémicycle appartient aux citoyens et citoyennes de notre pays.

Quel regard portez-vous sur la fin du
cumul des mandats ?
J’ai eu l’occasion plusieurs fois de le
dire : la fin du cumul des mandats est
une perspective inéluctable. Et je suis,
par la force des choses, le Président qui
devra préparer l’Assemblée à l’ère du
non-cumul. Mais la condition sine qua
none à la réussite de cette réforme,
c’est de démontrer qu’elle n’a pas pour
objet de punir les élus mais, au contraire, de renforcer le rôle des parlementaires. Or si on veut des députés encore
plus actifs qu’aujourd’hui, encore faut-il
leur donner les pouvoirs et les moyens
nécessaires à l’exercice de leurs missions !
C’est pour cette raison que devront être
repensés le statut des parlementaires et la place
du Parlement dans nos institutions. Sans cela, la
fin du cumul des mandats n’aura pas les effets
positifs escomptés. Je ferai prochainement des
propositions sur ces deux sujets.
En attendant, je citerai seulement un exemple. Je
fais le constat, que depuis de nombreuses
années s’est développée en France une pratique
regrettable, qui consiste à créer des comités plutôt que de saisir le Parlement. Ces comités
« Théodule », bien qu’ils soient dépourvus de
toute légitimité démocratique, se voient chargés
d’animer le débat public et de définir les politiques
publiques sur certaines grandes questions de
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société. Ils ont été pour beaucoup d’entre eux
incapables de remplir leurs missions sur le long
terme. Ils sont surtout le syndrome de cette tendance qui consiste à contourner le Parlement.
Je souhaite aujourd’hui que l’Assemblée reprenne la place qui lui appartient dans notre démocratie. Car soyons clairs : si nous avons un hémicycle ce n’est pas simplement pour voter les lois
mais aussi que pour que les élus de la Nation
puissent débattre de l’avenir de notre société.
C’est pour cela que je souhaite rapatrier une par-

« si nous avons un hémicycle
ce n’est pas simplement pour
voter les lois mais aussi
pour que les élus de la Nation
puissent débattre de l’avenir
de notre société »
tie des missions et des experts de ces comités à
l’Assemblée. C’est ainsi que nos lois seront
mieux conçues et mieux pensées.
J’ai réclamé la suppression de 30 % de ces
fameux comités Théodule. Je suis heureux que
cette proposition ait été reprise, pour partie, par le
gouvernement. Je souhaite désormais, dans un
souci de lisibilité et de sobriété de l’action
publique, que l’on passe en revue tous ces comités et qu’on se demande si certains d’entre eux
ne pourraient pas être rapatriés à l’Assemblée.

Ces dernières années, l'institution a souvent
été attaquée sur la qualité du travail législatif et
l’inflation législative. Quelles sont vos ambitions dans ce domaine ?
Je fais le constat que contrairement à une idée
reçue, on ne vote pas plus de lois aujourd’hui
qu’autrefois. Une cinquantaine de textes sont
adoptés par an en moyenne. Ils n’en demeurent

pas moins que lorsqu’on rédige un nouveau texte,
on ne cherche pas assez à savoir si celui-ci n’implique pas l’abrogation d’un texte plus ancien.
Cette tendance à l’empilement législatif est pour
le moins regrettable.
Au total, des textes sont toujours en vigueur alors
qu’ils auraient dû disparaitre depuis bien longtemps de notre ordonnancement juridique. Il y a
des exemples célèbres, que les juristes connaissent bien, comme les dispositions de la loi du 26
brumaire de l’an IX qui interdisent le port du pantalon pour les femmes et qui n’ont jamais été
abrogées !
Je remarque également que si le nombre de lois
votées par an n’a pas sensiblement augmenté,
les lois sont en revanche sensiblement plus longues. Elles comportaient une vingtaine d’articles
dans les années 1990, elles en comportent plus
du double dans les années 2000, et encore pour
des projets ou des propositions de lois relativement simples !
Pour reprendre les termes du doyen Carbonnier,
c’est donc moins un problème d’inflation que
« d’enflure » des textes. De plus, et c’est là tout le
paradoxe, si les textes sont plus longs, ils ne sont
pas pour autant plus clairs ni plus précis ; ils laissent une large marge à l’interprétation et sont
bien souvent source d’insécurité juridique.
Toutes ces questions, qui touchent à la fabrique
du droit et la confection des lois, sont bien évidemment pour moi essentielles. C’est pour cette
raison que j’ai engagé dès l’été dernier avec mes
services un travail de fond sur cette question. Je
proposerai dans les mois qui viennent un certain
nombre de mesures fortes dans ce domaine.
Mais, je ne cesse de le répéter, la première condition pour qu’une loi soit bien conçue et bien pensée, c’est de laisser le temps nécessaire au législateur. C’est pour cette raison que j’ai demandé
au gouvernement de ne plus, à l’avenir, et sauf
circonstances exceptionnelles, engager la procédure accélérée, qui ne laisse pas au Parlement le
temps de bien légiférer.
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Election du bâtonnier
Michel Benichou à la 3e
vice-présidence du CCBE :
un avocat français à la
tête du Conseil des
barreaux européens
en 2016

La France est à l’honneur dans
l’actualité européenne et internationale de cette fin d’année.
Après l’élection de Jean-Marie
Burguburu, alors Vice-président
de la CAEI, à la tête de l’Union
Internationale des Avocats
(UIA), le 3 novembre dernier à
Dresde en Allemagne, Michel
Bénichou, Président d'honneur
et membre du Conseil national
des barreaux, ancien Président
de la Conférence des bâtonniers, de la Fédération des
Barreaux d'Europe, et ancien
bâtonnier du barreau de Grenoble, a été élu à la 3e viceprésidence du CCBE, à Strasbourg le 30 novembre 2012.
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Actuellement chef de la délégation française auprès du CCBE,
il prendra ses fonctions de 3ème
vice-président dès le 1er janvier
2013 en attendant sa nomination à la présidence le 1er janvier 2016, soit plus de 10 ans
après que le dernier français ait
occupé cette fonction. Il succède
à Evangelos Tsouroulis (Grèce)
qui prendra la présidence du
CCBE au 1er janvier 2013, au
1er vice-président élu Aldo
Bulgarelli (Italie) qui prendra la
présidence en 2014 et à la 2e
vice-présidente élue Maria
Slazak (Pologne) qui prendra la
présidence en 2015.
Cette nouvelle élection d’un
confrère français à la tête d’une
puissante et influente organisation internationale d’avocats offre
à notre barreau une opportunité
sans précédent pour développer
l’influence du droit continental
dans le monde et faire prévaloir
notre conception de l’avenir de la
profession et des valeurs fondamentales qui l’animent.

Accueil des délégations
étrangères

La visibilité du Conseil national
à l’international passe aussi par
l’accueil de nombreuses délégations des barreaux étrangers
pour des séances de travail et
de formation. Il s’agit là d’un
vecteur non négligeable de
notre influence internationale et
bilatérale. Ces derniers mois,
nous avons reçu au siège du
Conseil national une délégation
de magistrats japonais, désireux de comprendre le fonctionnement de la profession d’avo-

cat en France et de notre droit,
ainsi qu’une délégation du barreau canadien menée par le
bâtonnier du barreau de Montréal, Catherine Pilon, et le
bâtonnier du barreau du Québec, Nicolas Plourde.

Yuri Lubimov, Vice-ministre de la justice
de la Fédération de Russie

Le Président Christian Charrière-Bournazel a également eu
l’honneur et le plaisir d’accueillir
au siège du Conseil national le
Vice-Ministre de la Justice de la
Fédération de Russie, Yuri
Lubimov, le 27 novembre 2012.
Cette rencontre leur a permis
d’échanger sur leurs systèmes
juridiques respectifs et l’organisation de la profession d’avocat.
Le Président a rappelé l’implication et l’intérêt du Conseil national des barreaux pour la Russie,
et qu’il attachait la plus grande
importance aux liens qui unissent
l’institution avec la Chambre
fédérale des avocats de la
Fédération de Russie, notamment depuis la convention de
coopération signée le 11 décembre 2007. Aussi, il se rendra au
Saint Petersburg International
Legal Forum du 15 au 18 mai
2013, sur invitation personnelle
du Vice-Ministre de la justice.

INTERNATIONAL

Organisation et
participation active
aux manifestations
internationales
d’envergure

Les efforts entrepris depuis
deux mandatures en direction
des grandes organisations
d’avocats telles que l’American Bar Association (ABA),
l’International Bar Association (IBA), l’Union Internationale des Avocats (UIA) ou
l’ordre fédéral des avocats du
Brésil (OAB) méritent d’être
poursuivis et amplifiés notamment en organisant de
façon conjointe des colloques d’envergure portant sur
des thèmes fédérateurs.
- L’ordre fédéral des avocats du
Brésil et le Conseil national, liés
depuis 2006 par une convention
de coopération, ont souhaité
confronter les expériences fran-

çaise et brésilienne dans le
cadre d’un colloque intitulé « Le
contrôle de constitutionnalité de
la loi par voie d’exception.
Regards croisés France-Brésil ».
Ce colloque s’est déroulé le 5
décembre dernier dans l’auditorium du Conseil national. Il a
réuni des membres du Tribunal
suprême fédéral du Brésil ainsi
que des spécialistes et praticiens, français et brésiliens, qui
ont inscrit leur réflexion dans
une approche comparatiste de
qualité.

- Le Conseil national organise
également avec l’American Bar
Association (ABA) un colloque
intitulé « La responsabilité pénale internationale des entreprises
dans les zones de conflit », le 21
mars 2013 à Paris. Cette importante manifestation franco-américaine entend favoriser la prise
de conscience du monde des
affaires et sensibiliser les avocats sur l’ensemble des risques
juridiques encourus par les
entreprises engagées dans des
activités économiques dans des
zones de conflits ou dans les
Etats fragiles ou instables.
La promotion du modèle français d’organisation professionnelle et des outils du
droit continental passe également par une participation
active aux conférences internationales qui se déroulent au
Maghreb ou en Afrique sub-

Le Conseil national lors de la réception de la délégation brésilienne.
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saharienne. Le renforcement
des liens avec ces barreaux
implique de monter des projets de colloque sur le terrain
ou de les mener en France en
les y associant pleinement.

- Le Conseil national des barreaux participe à la préparation
de la Convention des juristes de
la Méditerranée, sous l’égide de
la Fondation pour le droit continental, qui a lieu à Alger les 910 décembre 2012. Chacune
des trois grandes professions
du droit (avocat, huissier de justice, notaire) animeront des
tables rondes thématiques, le
Conseil national ayant en charge celle dédiée aux « Nouveaux
modes alternatifs de règlement
des différends – la méditation
conventionnelle et la procédure
participative ». En marge de la
Convention, est organisée une
rencontre des barreaux français
jumelés avec un barreau algérien afin de relancer la coopération, sous la coordination du
Conseil national et de l’Union
nationale des barreaux algériens. Les barreaux de Paris,
Grenoble, Montpellier, Marseille
et Aix en Provence participeront
à cette réunion, animée par
Bertrand Debosque, Président
de la CAEI et Christian Leroy,
responsable du groupe de travail « relations avec l’Afrique ».

- L’institution participe également à deux tables rondes au
congrès annuel de la CIB à
Kigali, du 17 au 20 décembre
2012. Jean-Luc Forget, Président de la Conférence des
Bâtonniers et Vice-président de
droit du Conseil national inter-
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viendra sur la bonne gouvernance et l’administration de la
justice tandis que Bertrand
Debosque traitera de la bonne
gouvernance et démocratie. Le
barreau de Rouen et du Val
d’Oise seront également représentés.

- Le Conseil national des barreaux organise, le 25 avril 2013
à Marrakech, un colloque sur
le thème de la « Rupture du
lien conjugal franco-marocain ».
Cette journée de formation
réunira des représentants du
monde judiciaire, avocats et
magistrats, originaires du sud et
du nord de la Méditerranée, en
vue d’échanger sur les difficultés qui se posent à l’occasion
de la rupture du lien conjugal en
situation transfrontalière et les
solutions qui peuvent y être
apportées. Ce colloque est
organisé en partenariat avec le
Centre de Formation Professionnelle des Avocats NordOuest (IXAD) et le Barreau de
Marrakech.

- Un colloque sera organisé à
Paris par le Conseil national, en
partenariat avec la Conférence
internationale des barreaux de
tradition juridique commune
(CIB), en septembre /octobre
2013 pour célébrer les 20 ans
de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA).

DOSSIER

1ER ETATS GÉNÉRAUX
DE L’ACCÈS AU DROIT
DE L’ESPOIR AUX ACTES

Le 14 décembre dernier, se sont tenus, les premiers Etats Généraux de l’Accès au Droit à la
Maison de l’avocat de Paris. Un événement voulu par le Conseil national, dans un contexte
économique qui rend urgente une réforme de notre système actuel de l’accès au droit.

Par Myriam PICOT
Présidente de la
Commission Accès au Droit
du CNB

Le changement de gouvernement a créé un
immense espoir de voir enfin réformer l'aide
légale en France pour répondre au besoin croissant de droit des citoyens et rémunérer justement les prestations de conseil et de défense
au profit des plus démunis.
Nous avons tous en mémoire le protocole signé
entre le garde des Sceaux et les organisations
représentant la profession d'avocat le 18
décembre 2000 qui affirmait « leur souhait de
voir le système français d'aide juridique profondément réformé pour permettre une meilleure

égalité de l'accès au droit et à la justice, notamment pour les plus démunis… Cette réforme
d'ensemble posera le principe de la rémunération des avocats intervenant au titre de l'aide
juridictionnelle… » Douze ans plus tard, non
seulement le principe de la rémunération des
avocats travaillant dans le secteur assisté n'est
toujours pas devenu une réalité, mais la situation s'est singulièrement aggravée. L'unité de
valeur (étalon de mesure équivalente à une
demi-heure de travail d'avocat) n'a plus été
réévaluée depuis 2007, alors qu'elle devait suivre initialement l'évolution du coût de la vie.
Elle est bloquée depuis le 1er janvier 2007 à la
somme de 22,84 € à 25,90 € selon les barreaux, et reste inférieure au seul coût de fonctionnement moyen d'un cabinet individuel. Les
missions nouvelles ont été affectées d'un nombre d'UV dérisoire, sans aucune mesure avec
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sion. A titre d'exemple, l'audition de l'enfant en
justice (3 UV), l'hospitalisation sous contrainte
(4 UV). Seule l'assistance devant la Cour nationale du Ddroit d'asile vient d'être proposée au
doublement des UV allouées (de 8 à 16). Mais
l'arbre ainsi arrosé ne saurait cacher la forêt
asséchée. Cette indemnisation des avocats a
encore été amputée depuis le 1er janvier 2011
du paiement du droit de plaidoirie auparavant
pris en charge par l'Etat en matière d'aide juridictionnelle. Certes, un arrêté du 23 décembre
2011 est venu rétablir la dispense de paiement
pour certaines procédures bénéficiant de l'aide
juridictionnelle. Mais il s'agit essentiellement de
procédures pénales d'urgence. Comment un
avocat pourrait-il demander 13 € à un bénéficiaire du RSA qui se nourrit aux Restos du
Cœur ou à un enfant qui vient demander sa
protection fasse aux carences éducatives de
ses parents (assistance éducative) ? Cette
demande contreviendrait à son serment, aux
valeurs essentielles de sa profession : dignité,
humanité.
Le budget alloué par l'Etat à l'aide juridique est,
à l'évidence, insuffisant. Il supporte mal la comparaison européenne. Tous les rapports officiels établis depuis 2007 (DELUARD 2007,
DARROIS 2009, BELAVAL et ARNAUD 2010,
GOSSELIN et PAU-LANGEVIN 2011) s'accordent sur ce point et affirment que des solutions
nouvelles de financement doivent être envisagées pour permettre un accès effectif au droit
et à la justice, nécessitant à minima un doublement du budget. L'intervention de l'avocat en
garde à vue dès le 15 avril 2011 (avec une prévision de près de 400 000 missions supplémentaires) a rendu cette question du financement brûlante. L'Etat s'est égaré en adoptant
un financement complémentaire aussi controversé dans son principe (entrave à l'accès au
Juge) qu'inefficace dans sa pratique : la contribution pour l'aide juridique de 35 €. Il était promis aux avocats 80 à 85 millions d'euros par an
pour financer des missions d'aide juridique. Le
CNB a reçu moins de 41 millions d'euros en un
an et a appris qu'une partie de ces fonds affec-
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tés était détournée au profit des buralistes (timbres mobiles 4 %) et des banques (timbres
dématérialisés 5 %).
La Loi de finance 2013 ne laisse entrevoir
aucune embellie. Si la justice figure à nouveau
au rang des priorités de la République avec
une augmentation de 4,3 % de son budget global (7,7 milliards d'euros), le programme
« Accès au Droit et à la Justice » voit ses crédits de paiement comme ses autorisations
d'engagement diminuer. Le montant de l'UV
n'est pas revalorisé. La contribution pour l'aide
juridique est maintenue.
La situation n'est pas plus enviable du point de
vue de la satisfaction des besoins de droit. « Il
y a dans notre pays non pas des excès de fraude, mais des excès de non recours à des droits
qui existent et auxquels nos concitoyens ne
font pas appel pour des raisons diverses » a
récemment reconnu la Ministre des Affaires
sociales, Marisol Touraine. Les plus démunis
souffrent encore d'un déficit d'information juridique et, à fortiori, de la mise en œuvre de leurs
droits. Cette carence accentue la pauvreté et
l'isolement social. En raison de la crise, même
les classes moyennes financent difficilement
conseils et procès.
Il est temps de passer des promesses aux
actes. Le CNB a d'ores et déjà formulé des propositions de financement complémentaire (rapport sur la taxation des mutations et actes juridiques adopté le 6 Juillet 2012) qui permettrait
une revalorisation immédiate du montant de
l'UV et la révision du nombre d'UV alloué dans
les nouvelles missions. Diversifier les sources
du financement de l'accès au droit est nécessaire mais insuffisant, il est temps de faire évoluer notre système d'accès au droit en diversifiant ses modalités. Quelques pistes dégagées
par la Commission Accès au Droit du CNB
seront présentées lors de Etats Généraux du
14 décembre et confrontées aux besoins que
viendront exposer des associations comme
Emmaüs France ou la CLCV.

DOSSIER

CETTE CARENCE RELÈVE
DE LA SEULE ET EXCLUSIVE
RESPONSABILITÉ DE L’ETAT

Pour Vincent Potié, président de la commission accès au droit au barreau de Lille, la situation
actuelle est critique. Résultat, des milliers de personnes ne sont pas défendues dans des
conditions optimales. Entretien.

Quelles difficultés rencontrez-vous pour mettre
en œuvre l’aide juridictionnelle ?
Nous rencontrons les mêmes difficultés que dans
la plupart des barreaux. Nous voulons avoir la
possibilité d’assurer la défense des plus démunis,
ceux dont la situation est souvent la plus difficile.
Malheureusement aujourd’hui cette défense se
fait des conditions financières particulièrement
dégradées. Le paiement par le biais de l’aide juridictionnelle ne doit pas être un simple défraiement, mais doit permettre aux avocats de se verser une véritable rémunération après le paiement
de leurs charges qui sont évidemment du même
niveau que dans le secteur à honoraires libres.
L’ordre ne peux pas organiser une défense de
qualité alors que les sommes allouées par l’Etat
sont totalement insuffisantes et que les modalités
de mises en œuvre de cette défense restent
archaïques et inadaptées.

Quelles conséquences cela engendre-t-il ?
Par exemple, pour les hospitalisations contraintes, les textes permettent depuis le mois d’août
2011 à toute personne hospitalisée sous contrainte de bénéficier du contrôle de l’opportunité de
leur privation de liberté par le juge des libertés et
de la détention. A Lille, nous avons calculé que le
coût d’une telle défense était en moyenne de 545
euros pour un avocat, comprenant les temps de
déplacement, d’attente à l’hôpital, l’étude du dossier médical et juridique, la rédaction éventuelle
des conclusions, et le passage en audience
devant le juge. Mais en comparaison, le défraiement au titre de l’aide juridictionnelle est ridicule.
Seulement quatre unités de valeurs (UV) sont
attribuées pour cette mission, soit 92 euros. C’est
pourquoi Monsieur le Bâtonnier a dû se résigner

à ne plus désigner nos confrères qui travaillaient
à perte dans ce secteur où la défense est essentielle ! Cette carence relève de la seule et exclusive responsabilité de l’Etat qui ne remplit pas son
obligation régalienne d’assurer les moyens d’une
défense de aux justiciables les plus fragiles.

Avez-vous du mal à trouver des avocats pour
assurer l’aide juridictionnelle ?
Non, nous n’avons pas ce problème. Mais nous
souhaiterions améliorer la qualité de formation et
la coordination entre eux. Par exemple, la réforme de la garde à vue a été particulièrement mal
préparée par l’Etat. L’organisation est quasiment
impossible et demande de démultiplier les systèmes de coordination pour être opérationnels. Les
avocats sont très nombreux à vouloir s’investir
dans ce type de défense. Nous avons beaucoup
de volontaires. Mais pour quoi faire ? Pour quelle
qualité de service ? Au nom de l’égalité des
armes, l’Etat doit se rendre compte qu’il doit donner la même qualité de prestation aux personnes
démunies qu’à quelqu’un qui bénéficie d’un avocat en honoraires libres.

Qu’attendez-vous du gouvernement ?
Nous attendons avec impatience des projets
concrets et non de simples réflexions, car nous
ne pouvons plus accepter de travailler dans ces
conditions. C’est pourquoi nous travaillons en
coopération avec le Conseil national des barreaux pour faire aboutir au plus vite une réforme
en profondeur du système d’aide légale.
Aujourd’hui, ce sont des pans entiers du droit des
plus pauvres qui ne sont pas suffisamment investis.
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EXCLUSION :

LA MAIN TENDUE D’EMMAÜS
L’association de lutte pour le droit au logement rencontre
régulièrement des personnes ayant renoncé à toute forme
de droits.

Au sein de
280 structures
dédiées à l’accueil d’urgence et à la réinsertion l’association fondée
en 1949 par
l’abbé Pierre
vient en aide
quotidiennement à près de 2 000 personnes. Ceux pour qui
assumer ses besoins les plus fondamentaux
n’est plus une évidence mais un parcours du
combattant.
Les questions posées dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) où
interviennent les salariés de la branche
Emmaüs Solidarité sont très basiques. « Il s’agit de renseigner sur la possibilité d’accéder à
des soins, à ses droits familiaux ou à un logement » témoigne Christophe Deltombe, président d’Emmaüs France qui ajoute que « c’est
notamment dans ces permanences que l’on va
par exemple proposer de remplir un formulaire
DALO pour le droit opposable au logement ».
L’objectif est de créer une véritable « prise de
conscience » précise encore le président. La
plupart des personnes étant en situation de
grande précarité, les salariés et les bénévoles
de l’association « sont souvent confrontés à
des personnes en situation de rejet, pour qui
chaque démarche est devenu un casse-tête ».
Rétablir le lien de confiance
Redonner la confiance et créer du lien avec la
personne dans le besoin est une étape
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incontournable. Dans les boutiques solidaires
de l’association, on peut venir prendre une
douche, un café ou simplement se réchauffer,
mais surtout recevoir son courrier. C’est un pas
essentiel vers la réinsertion selon Christophe
Deltombe « car sans adresse le lien avec la
société disparaît, vous ne pouvez postuler à
rien, et donc vous n’existez pas ».
Parmi les démarches les plus urgentes à entreprendre, il y a également la demande du revenu de solidarité active (RSA). Mais là aussi le
parcours est semé d’embûches. Le président
de l’association constate que « si au temps du
RMI le mécanisme était beaucoup plus automatique, aujourd’hui obtenir le RSA est une
demande complexe, qui peut rebuter, et qui
explique certainement qu’une grande partie
de cette aide n’est pas distribuée. » « Nous
essayons d’analyser pourquoi l’aide n’est pas
réclamée » ajoute-t-il, « mais c’est parfois pour
nous rendre compte qu’il s’agit seulement de la
honte de faire appel à ses droits. »
Dans les 116 communautés Emmaüs, la réinsertion passe par le travail. Près de 4 000 compagnons y renouent avec les responsabilités et
se forment à la récupération d’objets en vue de
la mise en vente. Le suivi, plus proche, permet
une meilleure information sur les démarches de
« santé, papiers d’identités, problèmes judiciaires… » assure Christophe Deltombe. Enfin,
des avances remboursables - une sorte de prêt
sans intérêt – accompagnées d’une aide à la
gestion du budget familial sont proposées dans
les groupes « SOS Familles » de l’association.

DOSSIER

L’ACCÈS AU DROIT

EN CHIFFRES

Chaque année, les avocats participent à plus de 700 000 missions au titre de l’aide juridictionnelle. Un moyen de faire le lien avec les plus vulnérables mais aussi un revenu pour près
de la moitié de la profession.

24 540

C’est le nombre d’avocats ayant contribué en 2011 à une mission d’aide juridictionnelle. Cela représente 46 % des avocats français et 47 % des cabinets installés sur le territoire. Quant aux affaires
qu’ils ont été amenés à traiter, un partage équitable s’établit entre les affaires civiles (49.84 %) et pénales (46.20 %). Tandis que seulement 3.96 % des affaires concernaient les juridictions administratives.

2007

C’est l’année de la dernière revalorisation de l’unité de valeur (UV) servant de base de calcul pour l’indemnisation des avocats. Revendication majeure pour la profession, la revalorisation des UV avait
alors atteint 7.97 %. En moyenne, un avocat touchera 547 euros pour une mission d’aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce.

- 25 %

C’est la baisse enregistrée du nombre de garde à vue entre 2010 et 2011. Plus qu’une baisse générale de la criminalité en France, c’est sans nul doute la mise en place du nouveau régime de garde à vue
qui a pesé sur ce chiffre. Avant la réforme, un avocat percevait en moyenne 98.28 euros par intervention.

163

C’est la durée moyenne que devra attendre un avocat pour bénéficier de son attestation de fin de mission (ATM) pour l’assistance d’une partie civile devant le tribunal de police ou le juge de proximité.
Parmi les missions d’aide juridictionnelles les plus rapidement rétribuées, les missions devant les prudhommes figurent en tête avec une ATM reçue en moyenne sous 101 jours.
Source : UNCA
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RÉPÉTIBILITÉ ET AIDE
JURIDICTIONNELLE :
PROPOSITIONS DE RÉFORME
Par Didier Couret, avocat au barreau de Poitiers, membre de la commission Accès au droit du
Conseil national des barreaux, ancien bâtonnier du barreau de Poitiers.

Les frais exposés par la partie, autrement dit les dépens, personne ne le conteste. Mais, audelà des dépens, l’unanimité cesse dès lors que l’on aborde la prise en compte des autres
sommes que la partie engage pour faire valoir ses droits en justice, et notamment des honoraires d’avocat. C’est toute la question de la répétibilité.
L’aide juridictionnelle connaît son propre système
de répétibilité. Son existence même ne saurait
être discutée. Et s’il est nécessaire que l’Etat
assume l’effectivité du droit de tous à l’accès à la
justice, cette nécessité n’est plus justifiée dès lors
que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle gagne
son procès contre un adversaire solvable.
La répétibilité résulte en matière d’aide juridictionnelle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui
permet au juge, de condamner la partie perdante
à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qu’il détermine au titre de
ses honoraires.
Rien ne justifierait en effet, que restent à la charge de la collectivité les frais qu’une partie a dû
engager pour faire valoir des droits qui lui sont
déniés, ou au contraire pour résister à une action
sans fondement.
Mais, à bien y regarder, la répétibilité organisée
en matière d’aide juridictionnelle par l’article 37
reste beaucoup plus relative que la répétibilité
hors aide juridictionnelle de l’article 700 du code
de procédure civile.
Si l’article 700 précise que « le juge condamne la
partie au paiement d’une indemnité », la formulation de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est
beaucoup moins impérative car il dit simplement
« si le juge fait droit à la demande ».
Il ne s’agit donc plus ici de permettre au juge, en
raison de circonstances particulières, d’exonérer
une partie d’une indemnité que la loi met à sa
charge, mais au contraire de lui donner toute latitude pour statuer comme il l’entend.

Ainsi, en matière d’aide juridictionnelle, où l’exigence de répétibilité est normalement plus forte,
parce qu’elle permet d’épargner les deniers
publics, son organisation se trouve affaiblie.
Dès lors, deux modifications méritent d’être proposées. La première consiste à réécrire l’article
37 pour y poser un principe de répétibilité qui soit
aussi exigeant que celui de l’article 700.
La seconde consiste à tirer les conséquence de
ce que la loi du 10 juillet 1991 organise aussi bien
la répétibilité en matière d’aide juridictionnelle
(article 37) qu’hors aide juridictionnelle (article
75). Puisque l’article 700 du code de procédure
civile n’est qu’une déclinaison de l’article 75 de la
loi du 10 juillet 1991, il faut, par souci de parallélisme, mais aussi pour affirmer un symbole fort,
que l’article 37 de cette même loi ait lui aussi son
pendant dans le code de procédure civile.
Voilà une réforme qui non seulement ne coûte
rien à l’Etat, mais qui au contraire le libère d’une
partie de la charge de l’aide juridictionnelle, reportée sur ceux qui doivent naturellement la supporter. L’intégration du principe de répétibilité en
matière d’aide juridictionnelle dans le code de
procédure civile constitue en outre une affirmation
à forte valeur symbolique, qui est loin d’être négligeable.
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VERS UNE HARMONISATION
EUROPÉENNE DE L’AIDE
JURIDICTIONNELLE ?
Florent Loizeau de Grandmaison, avocat au barreau de Paris et expert
français au comité «droit pénal européen» du Conseil des barreaux
européens (CCBE) évoque les pistes d’une meilleure coopération entre
Etats européens en matière d’aide juridictionnelle.

Existe-t-il un socle
juridique européen
pour l’aide juridictionnelle ?
Les régimes entre
Etats
européens
varient énormément. Cependant chacun d’entre
eux est lié à la Charte des droits fondamentaux
de l’Union Européenne qui stipule que « toute
personne a le droit de se faire conseiller, défendre, représenter » devant les tribunaux et qu’une
« aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne
disposent des ressources suffisantes, dans la
mesure serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ». Deux directives européennes interviennent également sur ces questions. La première, transposable en 2013, impose
l’obligation de traduction des charges qui portent
contre un prévenu pour qu’il puisse exercer ses
droits à la défense. La deuxième, qui doit être
transposée avant 2014, établit le droit à l’information lors des procédures pénales. Ce qui sousentend que dès les premières heures de la privation de liberté, la personne détenue doit être mise
au courant des charges précises qui pèsent contre
elle.
Quelles difficultés s’imposent à une harmonisation européenne de l’aide juridictionnelle ?
Elles sont évidemment nombreuses. Quand vous
intervenez dans 27 Etats, vous avez à faire à 27
systèmes différents. Dans les pays scandinaves,
par exemple, les phases d’enquêtes et de jugement pour les affaires pénales ne sont pas distinctes l’une de l’autre comme c’est le cas en
France. Ces différences de procédures impactent
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directement les montants accordés à l’aide juridictionnelle qui est le plus souvent calculée forfaitairement en fonction de l’importance de la mission de l’avocat. D’autre part, dans certains pays
européens le champ de l’aide juridictionnelle se
borne aux affaires pénales. Une situation bien différente de celle de la France, ou en dessous d’un
certain niveau de revenu le justiciable peut bénéficier de l’aide n’importe quel type de procédure
judiciaire, administrative ou pénale.

Les chances d’arriver à un accord sont alors
plutôt minces ?
Au contraire, face à la faillite du système on se
rend bien compte qu’il faut réagir pour que la sauvegarde des droits soit pleinement assurée. C’est
pourquoi, je pense que l’harmonisation des règles
au niveau européen a de bonnes chances de
fonctionner. Parmi les solutions à envisager, il
faudrait par exemple faciliter l’accès aux assurances privées. Celles-ci poursuivent le même but
que l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire donner
accès au droit et un avocat. Peu importe le système, le plus important, c’est que les droits soient
assurés. Les assurances privées pourraient
notamment permettre d’offrir une couverture minimale aux justiciables dans les pays qui ne proposent pas d’aide juridictionnelle à ce jour.

DOSSIER

CINQ PISTES DE RÉFORME
POUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Jérôme Cayol, avocat au barreau de Paris et personnalité qualifiée pour la commission Accès au
droit au CNB détaille avantages et inconvénients des pistes de réformes de l’aide juridictionnelle
qui font actuellement débat.

1. Généraliser les assurances « protection
juridique »
Depuis 2007, les justiciables possédant une
assurance protection juridique ne peuvent plus
bénéficier de l’aide juridictionnelle. Or, ces assurances ne couvrent pas, ou mal, le risque d’être
confronté à une affaire pénale ou familiale. A la
place, on pourrait imaginer que l’assurance protection juridique soit directement inclue dans l’assurance multirisque habitation. Cela donnerait
une plus forte visibilité aux droits de chacun, les
assureurs proposeraient ainsi une couverture
plus solide des risques de procédures pénales et
familiales. Cela présenterait aussi l’avantage de
décharger l’Etat d’une partie du coût de l’aide juridictionnelle du fait du principe de la subsidiarité.
Et il faudrait bien sûr que les avocats soient également gagnants en étant mieux indemnisés.

2. Taxer l’enregistrement et la publication
de certains actes juridiques

Ce serait une mesure logique, car avant un
contentieux, il y a souvent un acte juridique préalable qui unit une ou plusieurs parties.
Cependant, on ne pourrait taxer que les actes
juridiques donnant déjà lieu à paiement de taxe,
ou à l’accomplissement d’une formalité au
Registre du Commerce, ce qui consisterait à seulement les augmenter un peu. Cela a le bénéfice
de ne pas rajouter de contrainte administrative,

puisque les instances sont déjà en place. Autre
avantage : ce serait une hausse modérée sur un
grand nombre d’actes juridiques, ce qui correspond bien à la définition d’un bon impôt, qui
doit être avant tout indolore.

3. Baisser les plafonds de ressources
donnant droit à l’aide juridictionnelle

Cela paraît très difficile. Les gens au-dessus du
plafond peinent déjà à accéder au droit. Face à
un risque d’exclusion sociale grandissant, on ne
peut résoudre les difficultés d’accès au droit uniquement grâce aux lois du marché.

4. Réévaluer le « barème horaire »

Il faudrait une remise à plat du système. Les estimations en unités de valeurs (UV) sont souvent
inférieures au nombre d’heures que l’avocat
dépense pour la défense de son client. Il faudrait
également revoir le taux de rémunération, car on
ne peut pas demander aux avocats de travailler à
perte.

5. Imposer un ticket modérateur de justice

En priorité, il faudrait accorder plus de moyens
aux bureaux de l’aide juridictionnelle pour qu’ils
puissent efficacement faire leur travail. C’est à
eux de déterminer les chances de succès au procès et le cas échéant de refuser l’aide juridictionnelle s’il s’agit d’un recours abusif.
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MANIFESTATIONS

Paris

Maison de la recherche,
Université Paris IV
La « désobéissance civile »
chez des agents de la
force publique ?
5 mars
Dans le cadre d’un cycle de
conférences consacré à la Police et à la Gendarmerie, cette 3e
session se penchera sur le rôle
joué par les forces de l’ordre dans
le sauvetage des Juifs durant la
seconde guerre mondiale.
Renseignements :
jnoel.luc@gmail.com

Tribunal de Commerce
L’application de l’abus de
confiance aux dirigeants
d’entreprise
18 mars
Une conférence organisée par
l’Association Droit & Commerce.
Elle sera animée par Didier
Rebut, Professeur de droit pénal
et de procédure pénale à l’Université Paris II.
Renseignements :
www.droit-et-commerce.org

Centre de conférences
ministériel, Ministère des
affaires étrangères
Responsabilité des entreprises engagées dans les
zones de conflit
21 mars
Organisé en partenariat avec
l’American Bar Association, ce
colloque a pour objectif de favoriser la prise de conscience du
monde des affaires et de sensibiliser les avocats à leur devoir de
conseil ainsi que les entreprises
aux risques pénaux qu’elles
encourent si elles s’engageaient
dans des pays soumis à des dictatures militaires ou des régimes

qui ne respectent pas les droits
de l’Homme.
Renseignements :
www.cnb.avocat.fr

Maison du Barreau
Colloque CNB-CNCEJ :
Le coût de l’expertise :
l’utile et le vrai
22 mars
Lors de cette journée, les deux
institutions se pencheront sur la
question du coût de l’expertise
et de son impact sur le travail
des parties. Une partie importante de cette journée sera
notamment consacrée à la
question des bonnes pratiques.
Renseignements :
www.cnb.avocat.fr

Centre Marceau
3e Etats Généraux du
Droit de l’Entreprise
11 avril
Fort du succès des deux précédentes éditions, les Etats
Généraux du Droit de l’Entreprise sont de retour cette année
avec une thématique forte :
Pérennité et croissance de l’entreprise. Dans un contexte de
récession économique, cette
journée sera l’occasion de faire
un point sur l’ensemble des
outils disponibles pour assurer
un futur aux entreprises.
Renseignements :
www.cnb.avocat.fr

Lieu à déterminer
1er Congrès de l’AIAF
1er juin
Créée en 2012, l’Association internationale des avocats du
football organise son 1er congrès
en juin prochain. L’occasion de
faire un point sur l’actualité d’un

domaine encore peu prisé par
les avocats français.
Renseignements :
www.aiaf-law.com/

Ile de France
et Province

Barreau du Val de Marne
Rencontre avocats/entreprises du Barreau du Valde-Marne
28 février
Le 28 février 2013 se déroulera
une journée avocats - entreprises du 94 à la Chambre de
Commerce de d'Industrie du Valde-Marne. Cette journée se
composera de consultations
individuelles pour les entreprises
et des ateliers et conférences.
Renseignements :
www.avocats-valdemarne.com

Université d’Orléans
La place du droit pénal
en droit du travail
5 mars
Sous la Présidence de Daniel
Velly, Président de la chambre
sociale de la Cour d'appel
d'Orléans, cette journée sera
consacrée notamment aux relations collectives, aux conflits
mais aussi à la santé, le contrat
de travail ou la sécurité. Une
journée essentielle pour les
spécialistes du droit du travail.
Renseignements :
www.dpdt2013.sciencesconf.org
Université Montesquieu
Les divergences francoallemandes dans la théorie du contrat : querelles
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de fond ou querelles de
mots ?
7 et 8 mars
Au programme de ces deux
jours organisés par l’association
Henri Capitant : interventions
de nombreux experts et universitaires français et allemands
qui dissèqueront et analyseront
le droit des contrats français et
allemands dans une vision
comparée et prospective.

Lyon
4e rencontres Droit justice Cinéma
18 au 22 mars
Comme chaque année, les
films sélectionnés révèleront la
diversité des questions de droit
et de justice touchant notre
société sous différents angles :
approche des class actions,
droit des femmes, comparaison
entre avocats américains et
français, avec notamment la
projection d’Erin Brockovitch,
seule contre tous de Steven
Sorderbergh (2000).
Renseignements :
www.barreaulyon.com

Toulouse
E-réputation et traces
numériques : Dimensions
instrumentales et enjeux
de société
21 et 22 mars
Nous vivons un développement
croissant du web 2.0. La frontière entre sphère publique et
sphère privée sur Internet est
poreuse. L'anonymat en ligne
relève du mythe ! Dans ce
contexte, l'e-réputation et les
traces numériques sont un véritable enjeu de société. Il faut
appréhender ce phénomène à
la fois sur une échelle micro-
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sociale dans une logique instrumentale et sur une échelle
macro-sociale dans une perspective conceptuelle. Ce thème
nouveau et récurrent doit être
interrogé de façon interdisciplinaire.
Renseignements :
www.e-reputation-lecolloque.org

Institut du travail de
Bordeaux
Le salarié, entre rupture
choisie et rupture subie ?
29 mars
Face à l’émergence de la rupture conventionnelle, les spécialistes du droit social se retrouvent face à de nouveaux phénomènes dans les relations
employeurs/employés. Cette
journée sera l’occasion de faire
un point complet sur ce nouvel
outil et ses conséquences.
Renseignements :
www.bsmedia.eu/institut-du-travail

Nantes
5e Forum mondial des
Droits de l’Homme
22-25 mai
Le Forum mondial des droits de
l’Homme est, depuis 2004, l’occasion d’une large rencontre internationale et d’un débat public
approfondi – libre et ouvert – sur
les questions cruciales pour l’actualité et l’avenir des droits de
l’Homme. L’objectif étant de réussir ainsi à dégager des pistes
d’action au niveau local comme à
l’échelle universelle. Cette 5e édition a l’ambition d’aller plus loin
encore dans cette voie pour
répondre concrètement aux
enjeux d’un développement durable véritablement respectueux
des droits de l’Homme.

International

Hong Kong
ICC Institute Masterclass
for Arbitrators
07 mars
Formation de niveau avancé, cet
événement s’adresse aux praticiens de l’arbitrage qui ont déjà
une expérience dans le domaine
et souhaitent devenir arbitre
après avoir assuré des postes
de conseillers.
Renseignements :
www.iccwbo.com

Cotonou
Intégration économique
et exercice du métier
d’avocat
Du 21 au 23 mars
Une bonne perception de l’intégration économique devrait
apporter un excellent rayonnement de nos cabinets et de la
profession d’avocat sur le continent, favorisant ainsi la prospérité
individuelle. C’est à cette prise
de conscience et aux actions
subséquentes que ce séminaire
devrait nous conduire.
Renseignements :
www.uianet.org

Marrakech
Rupture du lien conjugal
franco-marocain
25 avril
Cette journée de formation réunira des représentants du monde
judiciaire, avocats et magistrats,
originaires du sud et du nord de
la Méditerranée, en vue d’échanger sur les difficultés qui se
posent à l’occasion de la rupture
du lien conjugal en situation
transfrontalière et les solutions
qui peuvent y être apportées.
Renseignements :
www.ixad.fr

Simplifiez

votre

quotidien !

Accueil téléphonique

AGENDA CULTUREL

DU 5 AU 26
MARS
« 12e festival Mars
en Baroque »
La capitale européenne
de la culture pour 2013,
propose cette année une
édition aux tonalités italiennes pour le festival « Mars en
Baroque ». Les festivités débuteront à l’abbaye Saint-Victor
(Marseille), en hommage à l’opéra
italien, avec la soprano Sandrine
Piau et Concerto Soave. Et se clôturera par un concert martégal
consacré à l’oratorio romain du
XVIIe siècle avec des œuvres de
Mazzocchi et de Carissimi. A ne
pas rater non plus : une série de
concerts, de conférences et de
films consacrés à la mobilité des
artistes et des formes artistiques
qui se tissent entre l’Europe du
Nord et le bassin méditerranéen.
Marseille (13)
www.mp2013.fr
LE 13 MARS
« Etre… Une
femme en prison :
Correspondance »
Extrait du livre « Rosa la vie », traduit par
Laure Bernardi et
Anouk Grinberg Ce
« seul en scène » a
été pensé, ressenti à
partir des lettres écrites par Rosa Luxemburg lors de ses
incarcérations pendant la première
guerre mondiale pour ses prises
de positions pacifistes. Il met en
exergue la dimension humaniste
de Rosa Luxemburg, son respect
du vivant et son amour du beau,
ainsi que sa fidélité et sa rectitude
face au monde et à l’histoire.
Saint-Jean-d’Angély (17)
www.ot.angely.net
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DU 15 AU 17 MARS
« Festival Amateurs-nés »
Le cinéma amateur peut produire
des films bluffant, rappelant que le
mot « amateur » n'est pas un critère qualitatif mais bien la désignation de tout ce qui est fait de
manière non professionnelle. Le
festival « Amateurs-nés » se veut
donc de mettre en avant non seulement les fictions amateures,
mais aussi toute l'aventure qui a
mené au film, à coup de débrouille,
d'organisation, de rencontres, de
bricolages, de partage et de nuits
blanches. Ateliers, animations,
tables rondes et projections insolites seront également à prévoir.
Bourg d’Elven, Elven (56)
www.amateurs-nes.blogspot.fr

JUSQU’AU
12 AVRIL
« Dentelles
d’architecture »
L’exposition présente 17 projets
d’architecture.
Des futurs grands
équipements aux
unités d’habitation : une façon de (re)découvrir la
dentelle d’architecture. Finesse du
détail, jeux d’ombres portées, mystère et beauté du geste de la réalisation, les fragments de dentelle de
pierre habillant les cathédrales

gothiques ou les palais mauresques ont marqué l’histoire de
l’architecture. Aujourd’hui dynamisée par l’utilisation des nanotechnologies, de logiciels informatiques
et de matériaux ultra performants,
l’architecture réintroduit sous de
multiples formes des résilles évoquant le dessin de dentelles.
Retour sur scène d’une idée de la
beauté, laquelle finalement a toujours été au cœur de l’art de bâtir.
Grenoble (38)
www.ma38.org

JUSQU’AU
19 MAI
« Vies
d’exil 1954-1962.
Des
Algériens
en France
pendant la
guerre
d’Algérie »
Cinquante ans après la fin de la
guerre d’Algérie, la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration propose une plongée inédite dans le quotidien des travailleurs algériens en
France entre 1954 et 1962. Pendant cette période, l’immigration,
loin de ralentir, s’accélère au
contraire, la population algérienne
passant au cours de la période de
220 000 à 350 000 personnes.
L’immigration n’est plus exclusivement masculine, et les familles
rejoignent peu à peu leurs proches
dans l’exil. Entre conflits nationalistes et répression policière, le difficile quotidien n’entame cependant
pas la volonté des immigrés de
vivre en s’insérant dans la société
de consommation qui se profile
alors en métropole.
Cité nationale de l'histoire
de l'immigration, Paris
www.histoire-immigration.fr

LIVRES
A découvrir
Marivaudons...
Marivaudage : Badinage spirituel et superficiel ; échange de propos galants et précieux (Larousse). Complètement oublié, ce genre est ressuscité par un libraire de
Sarlat et une passionnée de l’éducation des enfants. Leur héroïne, Angélique, juge
pour enfants, est coincée entre son meilleur ami (amoureux d’elle depuis longtemps), un homme d’affaires dont elle est amoureuse à en perdre la raison et l’ancienne amante de ce dernier. Dans ce ménage à quatre, elle va se retrouver embarquée dans une histoire d’amour sans queue, ni tête. Dans ses périodes de doute,
Angélique ne trouve rien de plus agréable que de se plonger dans son travail auprès
des mineurs délinquants. Parfois déroutant cet ouvrage n’en reste pas moins un bel
essai dans le genre du marivaudage. Un bon livre pour un petit weekend tranquille.
La juge qui n’aimait pas Brel de Jean-Luc Aubarbier et Anne Lucas –
Editions du Pierregord – 19 €
Une somme pour un grand juriste
Avocat général à la Cour de cassation et conseiller d’État, Jerry Saint-Rose a été
pendant plus de 25 ans au coeur de la création du droit français. C’est pour rendre hommage au travail de ce serviteur de l’Etat que les éditions Bruylant ont publié
cette somme. Quelques 80 experts (professeurs de droit, de philosophie ou d’économie) traitent du droit sous toutes ses formes et toutes ses influences. A la lisière
de tous les autres domaines, le droit a une influence fondamentale sur une société et son fonctionnement. Cet ouvrage vous permettra de faire un point complet sur
l’ensemble des évolutions récentes du droit. Une somme indispensable pour les
vrais amoureux du droit.
Mélanges en l’honneur de Jerry Saint-Rose, dirigé par Catherine
Puigelier - Editions Bruylant – 215 €
Que vaut la vie
Pour Marc, la réussite sociale est un but en soi. Issu d’un milieu social défavorisé par
rapport à ses camarades d’école, il fait tout pour réussir sa vie professionnelle pour
être reconnu comme le meilleur. Quitte pour cela à laisser sur le bord du chemin ses
proches. Mais un jour, ce comportement totalement égocentrique risque de lui revenir dessus. Et ce jour-là qui sera là pour l’épauler ? Dans un style efficace et très
sobre, Philippe Meyre, avocat au Barreau de Nantes, réussit à nous entraîner dans
son histoire. Accrocheur.
Le singe vert de Philippe Meyre – Editions Yellow Concept – 15 €
Un doux bruit…
Résonne à nos oreilles quand on entend le mot « Barbouze ». Celui des silencieux
qui frémit sans cesse à nos oreilles quand on regarde le chef d’œuvre de Lautner
écrit par Audiard. C’est cet univers dans lequel nous replonge Charles Da Costa.
Après avoir caricaturé avec classe et finesse, les « Tontons flingueurs », il revient
avec cette nouvelle adaptation en forme d’hommage à leur univers. 22 caricatures
de scènes cultes du film et 22 textes pour un résultat parfois bluffant. Bien sûr peu de
découvertes tant ce film est fixé dans nos mémoires mais un vrai plaisir de replonger.
Les Barbouzes de Charles Da Costa – Editions 12 bis – 12 €
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Jean-Alphonse
Richard journaliste
pure
conviction
Urba, Crédit Lyonnais, Elf ou encore les frégates de Taïwan, Jean-Alphonse Richard, journaliste, a eu l’occasion de suivre quelques-unes des « grandes affaires » du monde judiciaire.
Sur les ondes de la radio RTL depuis 2001, il est à 52 ans une figure du journalisme de faits
divers.
Touche-à-tout infatigable, il est le
spécialiste de l’islam à RTL. En
Algérie, au Qatar, au Proche et
Moyen-Orient il a livré au cours
de sa carrière des reportages sur
des dossiers de sécurité intérieure, renseignements et terrorisme.
En reporter, il s’est également
illustré en couvrant les évènements de la Guerre du Golfe.
Ses premiers papiers, il les écrit
au début des années 1980.

D’abord au Parisien Libéré puis à
France Soir, où il aborde à la fois
crises politiques à l’étranger et
sujets de faits divers. Le journaliste s’intéresse particulièrement
à ces histoires banales et tragiques du quotidien, pour lesquelles il garde aujourd’hui encore un goût prononcé et la nette
impression d’y voir un « miroir de
la société ».
Pour mener enquêtes et repor-

tages, le journaliste peut se vanter d’avoir croisé sur sa route bon
nombre de magistrats, avocats
et autres personnels de justice.
Et s’il considère avant tout les
défenseurs des justiciables comme des « passeurs d’informations », il reconnaît sans hésitation un véritable talent à certains
« ténors du barreau » passés
« maîtres dans l’art de décrypter
les comportements humains ».
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Comme lors de cette audience de
nuit, devant la 17e chambre correctionnelle du Palais de Justice
de Paris où il est littéralement
« bluffé » par la plaidoirie d’un
avocat au cours d’un procès en
diffamation dans un dossier sur
l’amiante. Un instant « lumineux »
où pendant quinze minutes,
devant une salle vide, il se laisse
emporter par des arguments formulés « non pour le spectacle
mais par pure conviction ».

de compétences de plusieurs
métiers, comme les notaires et
les juristes. Une évolution qu’il
juge pourtant à certains égards
incompatible avec les missions
de l’avocat qui « seul peut faire
équipe avec son client ».
Sur les questions de déontologie,
le journaliste appelle d’ailleurs à
l’intransigeance : « l’avocat est un
élément fondamental dans une
démocratie. La preuve, c’est que
la première chose que l’on fait

Cette même conviction qu’il retrouve et admire chez Me François Gibault, l’avocat qui a
accompli « dans l’ombre et pendant des années, un travail
remarquable pour exhumer » et
porter devant les tribunaux l’affaire Kalinka Bamberski, tragique
histoire d’une jeune fille assassinée en 1982 en Allemagne, et
dont le procès se poursuit actuellement en France.

dans une dictature, c’est couper
la tête des avocats et des journalistes ».
Même bienveillance à l’égard du
secret professionnel, véritable
« pacte de confiance entre le justiciable et son avocat ». Face aux
menaces de plus en plus pressantes qui pèsent sur ce devoir
de l’avocat – notamment en
matière de lutte contre le blanchiment – le journaliste reconnaît
que « sans le respect dû à la
confidence, le métier de l’avocat
court un grave péril ».
Des dangers plus que suffisants
pour justifier son engagement
annuel pour la « Semaine des
avocats et droit » organisée par le
Conseil national des barreaux en
partenariat avec RTL, et qui permet au grand public de bénéficier
gratuitement des services d’un

« Depuis vingt ans,
les professions du droit
ont fortement changé »

L’avocat, élément fondamental de la démocratie

Après trente années au service
de l’information, le journaliste
constate « que depuis vingt ans,
les professions du droit ont fortement changé ». Il observe une
certaine « unification » entre professions juridiques, conséquence
directe de l’extension du champ
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avocat. « Cela apporte de la visibilité à une profession qui n’en n’a
pas toujours et que l’on considère
à tort comme inaccessible, chère
et réservée aux élites » confie
Jean-Alphonse Richard qui suggère même d’étendre l’opération
« aux écoles et aux collèges pour
que les avocats viennent aussi
expliquer aux plus jeunes quels
services ils rendent à la cité. »
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g Deux

jours de
« Networking »
g Douze conférences
g Des ateliers,
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Alors tous à vos agendas
et retenez ces dates :

20 et 21 novembre 2013
Eurosites George V - Paris
Le compte à rebours est lancé…

w w w. s a l o n l e x p o s i a . c o m

Rentre dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) des salariés. LEXposia S.A est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 443 16 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Pri se e n cha rge de l a forma ti on pour le s profe ss i ons l i béra le s : l'ensemble du programme de cet évènement est susceptible d'être pris en charge totalement ou partiellement par le FIF-PL, et ce dans la limite de votre crédit disponible.



BULLETIN D’INSCRIPTION
Renvoyez par courrier votre bulletin d’inscription dûment complété et accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de LEXposia SA à :
Salon LEXposia – 29 rue de Trévise – 75009 Paris - Tél. : 01 44 83 66 70 - Fax : 01 44 83 66 71 - Mail : salon@lexposia.com
Votre inscription sera prise en compte dès lors que vous aurez acquitté vos droits d’entrée mentionnés ci-dessous.

Je suis professionnel  ou étudiant*/stagiaire
TARIF PROFESSIONNEL

Je commande (cochez votre désignation) :
DESIGNATION

 PASS OPTIMUM 2 JOURS
 PASS JOURNÉE MERCREDI


PRESTATIONS
Conférences, ateliers,
expo, buffet déjeunatoire
Conférences, ateliers,
expo, buffet déjeunatoire

PASS 1/2 JOURNÉE MERCREDI Conférences, ateliers, expo

 PASS DÉJEUNER MERCREDI
 PASS JOURNÉE JEUDI

 PASS 1/2 JOURNÉE JEUDI
 PASS DÉJEUNER JEUDI

Buffet déjeunatoire
Conférences, ateliers,
expo, buffet déjeunatoire
Conférences, ateliers, expo
Buffet déjeunatoire

Raison sociale :

220 € TTC 310 € TTC 430 € TTC 180 € TTC 290 € TTC 350 € TTC

Nom :
Prénom :
Adresse :

150 € TTC 220 € TTC 290 € TTC 120 € TTC 180 € TTC 240 € TTC
90 € TTC 120 € TTC 170 € TTC 80 € TTC

110 € TTC 140 € TTC
50 € TTC 50 € TTC

50 € TTC 50 € TTC 50 € TTC 50 € TTC
150 € TTC 220 € TTC 290 € TTC 120 € TTC 180 € TTC 240 € TTC
90 € TTC 120 € TTC 170 € TTC 80 € TTC 110 € TTC 140 € TTC
50 € TTC 50 € TTC 50 € TTC 50 € TTC 50 € TTC 50 € TTC

Je règle la somme de ….................................…... € TTC, par chèque à l’ordre de LEXposia SA
Signature :

 (*Joindre une copie de la carte étudiant)
 M.  Mme  Mlle

Mes coordonnées :

avant le 30/04 avant le 31/08 à partir du 1/09 avant le 30/04 avant le 31/08 à partir du 1/09

 TRAIN : je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
Date :

TARIF ETUDIANT

IDE,
RAP
E
PLUS
VOTR
Z
E
F
!
A
AGR
ISITE
DE V
E
T
R
CA

C.P :
Ville :
Tél. :
E-mail (obligatoire) :

Fax :

Profession :
Financement de votre formation

La facture adressée vaut convention de formation simplifiée. Les délivrances des attestations de présence vous seront fournies,
à l’issue de la formation. LEXposia organisme de formation - n° 11 75 44316 75
Les informations seront utilisées par les organisateurs du salon conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978.
Un droit d’accès et de rectification peut-être exercé librement auprès des organisateurs.

OBSERVATOIRE

LA FRANCE REPRÉSENTERAIT
5,5 % DE L’EFFECTIF DES AVOCATS
L’UNION EUROPÉENNE
C’est ce qui ressort des chiffres publiés par la
Commission Européenne pour l’Efficacité de la
Justice (CEPEJ) dans son 3e rapport. Certes,
permettre une évaluation du nombre des avocats
n’est pas son objectif premier1, mais ce rapport,
qui contient des informations fournies par les 48
états du Conseil de l’Europe sur une même grille
de lecture en vue de leur comparaison, constitue
une source de renseignements naturelle concernant les avocats puisqu’un chapitre entier leur est
dédié. L’Observatoire a donc repris à son profit
les données2 du rapport et étudié les réponses
fournies par les différents Etats pour dresser un
état des lieux. Cependant, en l’absence de possibilité de recouper les informations à une aussi
grande échelle, il conviendra de prendre ces
résultats avec prudence.

Dans le rapport de la CEPEJ, l’avocat est « une
personne qualifiée et habilitée, conformément au
droit national à plaider, à agir au nom de ses
clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à
conseiller et représenter ses clients en matière juridique », s’entend l’avocat actif. De cette définition
découle deux catégories de professionnels : une
première formée d’avocats pouvant plaider devant
toutes les juridictions et une seconde correspondant aux conseillers juridiques « ne pouvant pas
représenter en justice ». De fait, concernant l’exercice 2010, deux questions étaient posées : Quel est
le nombre d’avocats exerçant dans votre pays ? Ce
nombre inclut-il la catégorie « conseiller juridique »
(ex solicitor/in-house counsellor ») qui ne peut pas

DE

conseiller en justice ? Quel est le nombre de
conseillers juridiques qui ne peuvent pas représenter en justice ?

Le rapport fournit donc deux niveaux de lecture.
Toutefois, compte tenu qu’il n’existe que deux
pays au sein de l’Union où il existe des conseillers
juridiques n’ayant pas le droit de plaider :
l’Espagne, et l’Angleterre/Pays de Galles ; seule
l’Espagne étant capable de les dénombrer, nous
nous attachons à étudier ci-après, en priorité, les
effectifs des avocats-conseillers juridiques (ACJ).

Deux niveaux de lecture :
en valeur absolue et en densité
Ainsi, en 2010, le Conseil de l’Europe comptait
plus de 1,225 million de professionnels répartis
dans les 48 pays membres. L’Union européenne
avec 940.715 ACJ, représentait 77 % de ceux-ci.
Le classement des Etats de l’Union Européenne
par effectif, faisait apparaître 3 classes : la première correspondait aux effectifs se comptant en
centaines de milliers d’avocats, la seconde à
ceux qui se comptent en dizaines de milliers, la
troisième à ceux qui se comptent en milliers. Le
barreau de l’Estonie était le seul dont l’effectif
était inférieur au millier (voir tableau ci-contre).
Le Royaume-Uni avec 176.464 avocats-conseils
se plaçait en tête du classement représentant
18,8 % des avocats de l’UE, il était suivi par
l’Espagne (18 %), l’Italie (16,7 %) et l’Allemagne
(16,5 %).

1- L’objet du rapport est de dresser un état du service public de la justice et d’initier l’évaluation de son fonctionnement dans les Etats membres
du Conseil de l’Europe avec pour finalité d’améliorer ses performances au bénéfice des citoyens c'est-à-dire son efficacité et sa qualité, sachant
que l’impartialité du juge, pilier de l’Etat de Droit, est le principe essentiel de l’indépendance du système judiciaire au service des 800 millions
d’européens.

2- Toutes les données communiquées par les 48 Etats membres sont disponibles sur le site Internet de la CEPEJ (www.coe.int/cepej. A noter qu’un
certain nombre d’informations non pas été reprises dans le rapport car trop hétérogènes ou dépourvues de garanties de fiabilité suffisantes.
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Si l’on regarde ensuite l’effectif des
avocats « plaidants » c’est le barreau Italien qui vient en tête suivi
par l’Allemagne et l’Espagne puis
la France et la Grèce. Si l’Angleterre/Pays de Galles n’a pas fourni
de données à ce sujet dans sa
réponse à la CEPEJ, il y est quand
même indiqué que le chiffre de
165.128 comprend 15.000 barristers et 150.128 solicitors dont
117.862 détenant un certificat de
pratique.

Au-delà, les 9 autres états de la sphère de l’Union
Européenne : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la
Croatie, l’Islande, la Macédoine, le Monténégro, la
Norvège, la Serbie et la Suisse, avec 38.823 ACJ
représentaient 3,3 %, les « petits Etats membres »
du Conseil de l’Europe (Andorre, Monaco, Saint
Marin), représentaient 0,03 % et les anciens pays
du bloc soviétique et la Turquie, avec 245.510 professionnels représentaient 20,4 % du total.

On notera, que même s’il se classe dans le top 5
de l’UE, le barreau français avait un effectif trois
fois moins important que le pays qui le précédait
et qu’il ne regroupait que 5,5 % de l’ensemble des
avocats de l’Union.

Densité : le barreau
français en 20ème position
Au-delà de ces chiffres qui renvoient à une certaine image de
concentration de l’effectif dans
quelques barreaux, puisque 70 %
de l’effectif était, concentré dans
4 barreaux, il est intéressant de
regarder quelle est la densité
en avocats-conseillers juridiques
dans chaque pays.
Ce critère redistribue les premiers
rôles et l’on constate que beaucoup de plus petits pays arrivent
en tête du classement, voir graphique page suivante. Ainsi en
2010, Malte avec une densité de
383 avocats pour 100.000 habitants devance le
Luxembourg (371,8), la Grèce (340), Chypre
(298) et le Royaume-Uni (286) ; la France se classant en 20ème position. A noter que le
Luxembourg, siège de la Cour européenne de
justice
Si la dimension bancaire ou financière de certains
Etats en tête de ce classement n’échappera à
personne cela ne saurait être le seul paramètre
déterminant en matière de densité, car on ne peut
pas considérer le Portugal, la Grèce, l’Irlande ou
la Hongrie, pour ne citer que ces barreaux,
comme des places financières et, même la
Suisse, avec une densité de « seulement » 129
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ACJ pour 100.000 habitants, pourrait servir de
contre-exemple. La CEPEJ dans son rapport suggère qu’il y aurait une déterminante Nord-Sud ;
dans les états du Sud la population serait « plus
encline » à porter les litiges devant les tribunaux
que dans d’autres parties de l’Europe.

Sur les 27 Etats membres de l’UE, 15 (55 %) ont
une densité moyenne supérieure à 100 et 12 inférieure. Entre le maximum et le minimum enregistré (35,2 ACJ pour 100.000 habitants en Finlande) le coefficient est de 10,9, ce qui est significatif de grandes différences. Des écarts existent
également au sein des barreaux à l’instar de la
France ou du Royaume-Uni ; dans ce dernier la
densité varie de 34 ACJ.100.000 habitants en
Irlande du Nord à 299 en Angleterre/Pays de
Galles.

départ de toute approche économique. Ces résultats vont venir compléter, recouper, utilement les
travaux statistiques en cours au sein du groupe
de travail des observatoires européens, groupe
qui à ce jour regroupe six barreaux de l’Union
européenne : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne,
l’Italie, le Luxembourg et la France qui pilote l’organisation des échanges.

Pascale HONORAT
Responsable de l’Observatoire

Autres pays du Conseil de l’Europe :
une diversité encore plus grande
Les écarts de densité atteints en dehors de
l’Union européenne sont encore plus grands.
Ainsi en 2010, l’Azerbaïdjan avait une densité de
8 ,5 ACJ/100.000 habitants (la plus faible densité
observée au sein du Conseil de l’Europe), la
Turquie : 97, l’Ukraine : 224, alors qu’en Fédération de Russie la densité était de 46. Plus proche de nous, en Bosnie-Herzégovine l’indicateur
s’établissait à 34 ACJ/100.000 habitants, en
Suisse à 128, et en Islande à 302, score assez
proche de celui de Saint-Marin (344) ; le coefficient multiplicateur entre le minimum et le maximum enregistrés étant sur cette zone géographique de 40.

Même s’il ne s’agit que d’éclairages démographiques dans leur dimension la plus basique, les
effectifs, on ne peut que se féliciter que l’étude de
la CEPEJ nous apporte des données aussi fiables3 à une aussi grande échelle. La question du
nombre est une question centrale : le point de

3- Si les bases du recensement démographique changent notablement d’un pays à l’autre : l’avocat peut être inscrit au Barreau : en stage, en activité
à plein temps ou à temps partiel ; l’exercice lui-même ne recouvre pas les mêmes activités d’un Etat à l’autre ou encore, l’avocat peut exercer uniquement en mode libéral ou peut être salarié d’une entreprise autre qu’un cabinet d’avocat, la grille de questions de la CEPEJ s’appuie sur le plus petit
commun diviseur permettant de procéder à une estimation du nombre des avocats avec une précision satisfaisante d’un point de vue statistique.
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Stratégies numériques ?
LEXposia, réservoir de créations pour vos structures

Gestion souple
de vos contenus

Référencement naturel :
quel contenu pour
faire la différence ?

Renforcement de
l'audience de vos sites
Graphisme original,
pour capter l'attention !
Sites internet :
quels usages ? quelles solutions ?

www.lexposia-internet.com
L'expression numérique des professionnels du droit, de l'audit et du conseil

Tél. : 01 40 83 66 79 - lexposia@lexposia.com
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AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE
Après la disparition tragique de deux de nos
confrères et les informations relayées sur les relations difficiles dans certaines juridictions, il est
grand temps de se poser la question de la place
de l'Avocat dans notre société.
Il est évident que nous avons perdu l'aura qui était
la nôtre à force de se commettre dans les affres du
mercantilisme. Les informations qui nous parviennent sur les certains sujets à l'étude au CNB ne
sont pas faites pour nous rassurer. Il faut en revenir aux fondamentaux :

- une déontologie forte, enseignée à tous au travers des écoles avec un niveau de compétences
élevé
- recentrer l'accès à la profession en supprimant
les passerelles de tous ordres et l'article 98
- réformer la formation initiale en renforçant le
stage obligatoire dans les Cabinets,
- imposer une formation continue de bon niveau au
lieu d'assister à une course à la validation des heures au mépris de la qualité
- instaurer une communication institutionnelle
d'envergure à destination de nos clients potentiels,
rappelant nos engagements forts et l'accompagnement compétent et dévoué qui est le nôtre.
C'est à ce prix que nous redorerons un blason terni
au lieu de courir après les chimères de l'avocat en
entreprise !

Antoine BRILLATZ
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AVOCATS DE DEMAIN :
LIBÉRAL ET INDÉPENDANT (ADLI)

Ce que vous ne voulez pas et que l'on
s'apprête à faire en votre nom
Vous ne voulez pas d'une représentation de
votre profession confisquée au profit des syndicats ?
Un projet de réforme de notre gouvernance, présenté par le bureau du CNB, envisage de leur
assurer, de fait, le monopole de cette représentation au sein du collège général.

Vous ne voulez pas d'un avocat qui aurait renié
son indépendance et avec elle son secret professionnel, au profit d'un lien de subordination
dans le cadre d'un statut salarié au sein d'une
entreprise ?
Ceux qui se sont bien gardé de se présenter à
vos suffrages en revendiquant ces idées, rassemblent aujourd'hui leurs forces et leurs soutiens, peut-être majoritaires, pour que soit adopté un tel statut.

Vous ne voulez pas que notre réseau de communication privé demeure livré, à une société
(retenue sans appel d'offres) qui continue à faire
payer en province ce qui est gratuit à Paris.
Apparemment personne ne se soucie de mettre
un terme à cette situation qui consacre à la fois
la déraison et l'injustice.

La seule décision pertinente, sur ces sujets,
serait de vous donner la parole, dans le cadre
d'une consultation nationale. ADLI continuera à
le demander.
Thierry CARRERE
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AVOCATS TOUT SIMPLEMENT
Pour un CNB efficace

La nouvelle mandature travaille depuis un an et il
n’existe pas de moyens d’en mesurer l’efficacité.
Une grande majorité des avocats craignent l’intégration des juristes d’entreprise et malgré le silence assourdissant qui règne sur cette question
depuis le dernier partage des voix en 2011, le danger est très réel.
Les avocats s’alarment du nombre et de la paupérisation des confrères et, excepté la réponse très
partielle que constitue l’assurance perte de collaboration, aucun débat n’est ouvert sur ces questions cruciales.
La dernière enquête TNS SOFRES sur la profession, commandée par le CNB en 2011, a démontré que la publicité collective est la première préoccupation revendiquée… et tout reste encore à
faire.
Les lettres ouvertes du Président aux 55000 avocats sont certes indicatrices des préoccupations
collectives mais elles ne reflètent pas l’ensemble
des travaux des 80 élus du Conseil national des
barreaux.
A l’heure où les États eux-mêmes sont notés par
des agences indépendantes il paraitrait judicieux
de solliciter un organisme ad hoc pour aider le
CNB à mesurer son efficacité.
Emmanuel GIROIRE REVALIER

FEMME ET DROIT

PAROLES d’ELUES

Ces dernières semaines plusieurs de nos
consoeurs ont été attaquées dans l’exercice de
leur profession parce qu’elles étaient femmes.
Estelle SANTONI dont la demande de renvoi liée
à sa situation de grossesse a été mise en doute
par un procureur qui n’a pas hésité à la faire
convoquer par les services de police !
Quinze jours plus tard, c’est la bâtonnière de
Bordeaux qui était attaquée par un de nos confrères, sans doute en mal de reconnaissance. Il n’hésitait pas à avancer l’incapacité de nos consœurs
à remplir certaines fonctions électives, ou encore à
être pénaliste !
Les réactions de nos représentants ont été immédiates et ont permis de donner de l’écho à ces pratiques indignes.
Ne faut il pas aller plus loin et solliciter des sanctions à tout le moins disciplinaires pour ce type de
comportement ? FEMMES et DROIT s’engage à
soutenir nos consoeurs attaquées.
FEMMES et DROIT est intervenue pendant la
campagne des candidats au Conseil de l’Ordre de
Paris les invitant à s’exprimer sur leurs propositions pour faire avancer le droit des femmes avocates. FEMMES et DROIT suivra l’avancée de
leurs actions.
Félicitations à Delphine PUJOS de FEMMES et
DROIT et aux trois autres femmes brillamment
élues.
Souhaitons qu’à l’avenir elles soient de plus en
plus nombreuses !
Mathilde JOUANNEAU
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FÉDÉRATION NATIONALE DES UNIONS
DE JEUNES AVOCATS (FNUJA)

MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS

Le décret du 3 avril 2011 a instauré une nouvelle
« passerelle » en étendant l'accès à la Profession
aux « personnes justifiant de huit ans au moins
d'exercice de responsabilités publiques les faisant
directement participer à l'élaboration de la loi »,
tout en les dispensant de « la formation théorique
et pratique et du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat ».

Le Manifeste des Avocats Collaborateurs (MAC),
réuni en Assemblée Générale le 13 novembre
2012, a voté une motion pour des Ordres plus
démocratiques et plus transparents :

Décret « passerelle » : à quoi joue-t-on ?

L'on notera -et c'est utile en ces temps où un
Conseil de l'Ordre a admis un impétrant sans qu'il
remplisse cette condition- que ces dispositions ne
les dispensent point d'être titulaires "d'une maitrise
en droit" ou d'un diplôme équivalent.

Dès la publication du Décret, la FNUJA a déposé
un recours en annulation par devant le Conseil
d'Etat et exigé son abrogation pure et simple.

Malgré les promesses, force est de constater que
le Garde des Sceaux n'en a pas l'intention, sa dernière proposition tendant à abroger cette passerelle pour mieux la recréer instantanément. Plus
étonnant est le double discours de certains représentants de la Profession.

La FNUJA ne cessera de le combattre, comme
elle l'a fait avec succès lors de l'AG du CNB de
novembre, et militera pour la réforme globale des
voies d'accès particulières à la Profession.

Yannick SALA et Roland RODRIGUEZ

58 - Paroles d’avocats - décembre 2012 - janvier/février 2013

Pour des Conseils de l’Ordre plus
démocratiques et plus transparents

1 . La publication des votes
- Estime que les avocats électeurs doivent pouvoir
connaitre les votes exprimés individuellement par
les Membres du Conseil qu’ils ont élus,
- Considère qu’il est légitime que les avocats électeurs puissent ainsi s’assurer que les engagements de leurs élus sont bien tenus,
- Demande aux Bâtonniers de s’assurer de faire
publier, après chaque séance du Conseil de
l’Ordre, les votes exprimés par chaque Membre du
Conseil sur les questions d’intérêt général.

2 . La publicité des débats
- Rappelle que les débats du Conseil National des
Barreaux sont publics et que tout avocat peut y
assister librement,
- Considère qu’il est légitime que les avocats électeurs puissent aussi assister aux débats du
Conseil de l’Ordre sur les questions d’intérêt général et connaitre les prises de positions de leurs
élus,
- Demande aux Bâtonniers de rendre publiques
les séances du Conseil de l’Ordre (à l’exclusion
des affaires individuelles), éventuellement par le
biais d’un Intranet à l’accès sécurisé et réservé
aux avocats.
Avi BITTON
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