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M ardi 21 février, sur l’invitation commune du SAF et du 
Syndicat de la Magistrature, des parlementaires, toutes 
opinions politiques confondues1, visitaient le dépôt des 

étrangers du Palais de Justice de Paris pour y constater que 
« Rien n’avait changé depuis 2003 » comme l’a déclaré Etienne 
Pinte. La situation n’est pas meilleure au centre de Marseille-
Arenc dont la fermeture est également exigée. La nouvelle alerte 
donnée par Alvaro Gil-Robles, commissaire européen aux droits de 
l’homme, lors de sa visite en novembre dernier, n’a entraîné aucune 
amélioration. Qu’en sera-t-il du sort réservé aux recommandations 
du commissaire européen, telles qu’elles résultent de son rapport 
de Février 20062 ?

Rappelons les : 
« (…) la situation au centre de rétention pour hommes 

qui se trouve sous le dépôt du Palais de Justice de Paris est 
catastrophique et indigne de la France. (…) Situé au sous-sol, 
le CRA est composé de deux étages, tout aussi délabré l’un 
que l’autre. Les locaux sont exigus, mal éclairés ; l’hygiène fait 
cruellement défaut, les sanitaires sont dans un état déplorable 
(…) (les retenus) ont certes accès à une cour, mais elle ne fait 
que quelques mètres carrés. De plus, près d’un tiers de sa 
superficie au sol est couverte par un grillage qui donne sur la 
cour réservée aux retenus qui occupent le deuxième sous-sol 
(…) Les retenus qui sont placés au deuxième sous-sol n’ont 
pour perspective que les chaussures de ceux du premier sous-
sol et les mégots coincés dans les grilles par ces derniers. Ces 
conditions inhumaines et dégradantes sont inacceptables pour 
les personnes retenues qui y sont placées mais également pour 
les fonctionnaires qui y travaillent.

Il est plus qu’urgent de fermer cet endroit qui représente à 
lui seul l’image « flagrante d’une violation grave des droits 
de l’homme ».

La question qui se pose est la suivante : Sera-t-il remédié à la 
violation du droit, comme la promesse vient d’en être faite, ou 
au contraire, à l’identique d’autres violations du droit dénoncées 
au cours de ces dernières années, cette nouvelle indignation sera-
elle évacuée, oubliée et remisée au magasin des engagements non 
tenus ?

Après l’épisode « dépressif » qui s‘accommode fort bien du registre 
compassionnel, et qu’accompagnent toujours sur le mode de la 
repentance des prurits de remédiation, tomberons-nous très vite, 
dès demain, dans le registre «  maniaque » où l’exigence populiste 
et répressive prend le pas sur toutes autres considérations ?

C’est le danger qui guette, que l’on se préoccupe des conditions 
de rétention des étrangers, de l’état de nos prisons ou des scandales 
judiciaires dont le paradigme est désormais l’affaire d’Outreau.

Il faut que le législateur renonce aux injonctions 
paradoxales lancées aux juges pour construire sur une base 
solide et démocratique le socle stable d’une justice pénale 

1) Avaient répondu à notre invitation Christine Boutin, Nicole 
Borvo, Martine Billard, Arnaud Montebourg, Christophe Caresche, 
Etienne Pinte, Roger Madec
2) Voir le rapport de M. Alvaro Gil Robles  http://permanent.
nouvelobs.com/societe/20060216.OBS6780.html

garantissant la sécurité juridique de tous dans un procès à 
redéfinir. Pour cela, il faut du temps, de la concertation, renoncer 
définitivement au populisme et recouvrer du sang-froid. Les 
travaux menés par la commission parlementaire de l’après 
Outreau semblent marquer une prise de conscience salutaire à 
partir de laquelle il est permis d’espérer.

La profession d’avocat doit assumer toutes ses responsabilités 
dans le processus qui s’ouvre.

En dépit des difficultés auxquelles elle a été confrontée, la 
défense des accusés d’Outreau, quand elle a pu enfin s’exprimer 
à l’audience, a sauvé l’institution du naufrage total qui la guettait. 
Ce crédit n’est pas illimité et ne doit pas être gaspillé.

Un procès équitable et le respect de la dignité des personnes passent 
nécessairement par l’accès à une défense pourvue elle-même de 
droits et de garanties.

Ces dernières années marquées du label sécuritaire ont vu 
s’éroder les protections procédurales, alors qu’elles n’étaient déjà 
pas à la hauteur des standards qui garantissent les droits des gens 
en Europe. Le législateur doit assumer ses responsabilités dans 
la faillite actuelle et dans la perte de confiance du public envers 
l’institution judiciaire.

La profession doit aussi assumer les siennes. A-t-elle parler 
suffisamment haut et fort ? A-t-elle mis en conformité ses actes 
avec ses proclamations ? A-t-elle tenu aux pouvoirs publics un 
langage suffisamment ferme quant aux sinistres annoncés par 
des réformes aveugles et sourdes et à nos mises en garde ? Il est 
permis d’en douter.

De la même façon, l’énergie et la volonté qui ont manqué à la 
profession pour forcer l’écoute du public et de nos gouvernants nous 
seront-elles données dans une profession plus vaste si elle devait 
être élargie aux juristes d’entreprise, ce à quoi le SAF s’oppose 
fermement ?

Tout porte à croire qu’il n’en sera rien. Au contraire, cela nous 
engagerait dans un processus de dilution.

Or, la détérioration des garanties que le droit assure, orchestrée 
sur  le mode tantôt sécuritaire quand il s’agit des libertés publiques, 
tantôt libéral quand il s’agit des conditions économiques, selon 
le principe du courant alternatif caractérisant un pouvoir libéral 
autoritaire, exige une profession forte et unie.

C’est la condition de l’alliance avec le public qui seule autorise 
des espérances et des combats fructueux. Le SAF saura porter cette 
exigence en appelant tous les avocats à s’engager et à organiser la 
résistance comme l’a voulu notre congrès de Rouen.

Bonne lecture à tous. n

Par P. Conil
Président du SAF
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des juristes d’entreprises

Intégration

A ffirmons le clairement, le SAF est totalement 
opposé à l’intégration des juristes d’entreprises 
qui n’est ni de l’intérêt du public, ni de celui des 

avocats. La profession va prochainement se prononcer 
sur ce projet déterminant pour son avenir et son identité. 
Jean-François ARRUE nous livre son analyse.

L’INTÉGRATION DES JURISTES D’ENTREPRISES : 
UN MODÈLE DE LOBBYING… 

ET DE DÉSINFORMATION
La question de l’intégration des juristes d’entreprises, 
lorsqu’elle est évoquée par ceux qui y sont favorables (ou 
en tout cas qui n’y sont pas hostiles) l’est toujours sous le 
même angle.

On explique d’abord que c’est une idée ancienne, déjà 
évoquée dans le rapport de tel ou tel dans les années 1970 , 
ou même avant. On confère ainsi une certaine légitimité 
à la question,

On poursuit en soulignant que les juristes d’entreprises 
font quotidiennement le même métier que nous (ce sont 

Questions professionnelles

Par JF ARRUE
SAF Lyon, 
Ancien bâtonnier de Lyon, 
Président de la Fédération 
des Barreaux d’Europe

en général des avocats orientés exclusivement vers le droit 
des affaires qui parlent), et on donne ainsi au projet une 
actualité, voire une urgence,

On expose encore que dans “les grands pays modernes”, les 
juristes d’entreprises ont la qualité d’avocat ; mais on ne croit 
pas utile de préciser quels sont ces pays, ni si cet état de fait 
y est jugé satisfaisant ; on confère ainsi au propos un certain 
caractère d’inéluctabilité, et précisément de “modernité”,

On souligne enfin que l’activité de juriste d’entreprises 
décline la même déontologie que celle d’avocat, ce qui est à 
prendre comme un pur postulat, et l’on adoucit le trait par 
une concession destinée à renforcer la proposition : certes 
les juristes d’entreprises sont dépendants de l’entreprise 
qui les emploie, mais ils y disposent en réalité d’une entière 
liberté de pensée et d’expression, et les avocats eux-mêmes, 
lorsqu’ils travaillent pour des clients institutionnels n’ont 
qu’une indépendance économique relative… de sorte que 
tout bien pesé, cette différence n’en est peut-être pas une… ! 
On a ainsi occulté toute référence aux valeurs fondatrices 
de la profession d’avocat ;

Le 27 janvier, lors de l’assemblée générale de la 
conférence des bâtonniers, Pascal CLEMENT, 
Garde des Sceaux, a été tout à fait clair.
•  La profession d’avocat n’absorbera pas 

purement et simplement celle des juristes 
d’entreprise

• Il n’y aura pas de fusion entre deux 
professions
• Il n’y aura pas création d’une nouvelle profession 
réglementée des juristes d’entreprise

Mais, il s’agira “d’une réforme pragmatique aux termes de laquelle les avocats pourraient, à l’avenir, 
choisir d’exercer leur profession en qualité de salarié d’une entreprise, tout en conservant leur titre, leur 
statut et leur déontologie. En contrepartie, un certain nombre de juristes d’entreprise, répondant à des 
critères objectifs et transparents, puisque fi xés par la loi, pourraient intégrer la profession d’avocat tout 
en conservant leur emploi et leurs fonctions au sein de leurs entreprises”.
Ah ! Qu’en termes galants ces choses-là sont dites !
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“Deux objections : la première 
est de ne représenter, sur le plan 
social, ou si l’on préfère citoyen, 

aucune espèce d’intérêt ; 
la seconde est de tendre  

à la dilution dans la foule…  
des juristes de tout acabit, une 

fonction sociale éminente, disposant 
de prérogatives exorbitantes,  

mais astreinte, corrélativement,  
à une déontologie forte.”

Et puis très vite, comme si l’essentiel était désormais réglé, 
on évoque les modalités pratiques de l’intégration des 
juristes d’entreprises dans la profession d’avocat, intégration 
qui ne présenterait aucune difficulté insurmontable puisque 
les juristes d’entreprises accepteraient d’être inscrits sur un 
Tableau B (à l’instar des pharmaciens salariés), et qu’ils 
ne plaideraient pas (on désamorce d’éventuelles réactions 
corporatistes !) …ou en tout cas exclusivement pour leur 
employeur… et pas partout,… ou pas tout de suite…

Telles sont les grandes lignes de l’approche que le 
Cercle Montesquieu déploie inlassablement devant toutes 
les instances jusques et y compris lors de la Convention 
Nationale de Marseille, au cours d’une “Table Ronde” 
constituée avec soin pour ne tourner que dans un sens.

Au sein de notre profession, certaines voix parfois 
autorisées, soutiennent ce projet, et l’argument est le 
suivant : les juristes d’entreprises sont à la recherche du 
cadre protecteur d’un statut qui leur garantirait à eux 
aussi le secret professionnel (cf l’affaire ASKO NOBEL). 
Ils souhaitent bénéficier d’une réglementation à la fois 
sélective et protectrice. Il faut donc les intégrer dans les 
barreaux, où ils trouveront cette protection, de crainte 
de les voir s’organiser en une profession indépendante 
réglementée qui concurrencerait la nôtre, et serait par 
conséquent une source d’affaiblissement pour celle-ci.

L’idée de la grande profession, sans cesse remise sur le 
métier depuis les années 1970, demeure séduisante. Elle 
n’encourt que deux objections :
> La première est de ne représenter, sur le plan social, ou 
si l’on préfère citoyen, aucune espèce d’intérêt.
> La seconde est de tendre à la dilution dans la foule 
estimable, mais bigarrée, des juristes de tout acabit, une 
fonction sociale éminente, disposant de prérogatives 
exorbitantes, mais astreinte, corrélativement, à une 
déontologie forte.

LA GRANDE ARMÉE  
DES PROFESSIONNELS DU DROIT :

Dans une société dont le développement est basé 
exclusivement sur la compétition économique, avec 
comme seule sauvegarde le respect des Droits de l’Homme 
et des standards démocratiques, le droit est évidemment 
partout. Il n’est pas de formation universitaire qui ne soit 
contrainte de prendre en compte l’un ou l’autre de ces 
aspects.

Si chacun n’en fait pas son métier, quiconque entend 
exercer une profession juridique peut s’ouvrir une large 
palette :

Certains choisiront la sécurité d’une carrière dans 
l’administration. D’autres préfèreront le confort relatif et la 
rémunération souvent attractive du monde de l’entreprise. 
D’autres seront attirés par la sérénité routinière d’un office 
ministériel. D’autres enfin choisiront l’insécurité d’une 
véritable profession libérale, avec l’aléa matériel que cela 
suppose, la satisfaction d’accomplir une fonction sociale 
éminente, l’adhésion à une éthique exigeante, la soumission 
à un Ordre Professionnel gardien de règles bien plus 
rigoureuses que celles pesant sur les autres juristes.

L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT :
Le titre d’avocat, le costume professionnel qui le distingue 
pour mieux souligner son appartenance au personnel 
judiciaire, exerce sur d’autres professionnels du droit une forte 
attraction (on le constate aujourd’hui comme en 1990).

Mais ce titre et ce costume soulignent la vocation 
spéciale de ces juristes particuliers qui ont pour vocation 

première et historique d’assister les juridictions dans leur 
œuvre de Justice en filtrant le contentieux, en le mettant 
en forme, en recherchant et en soulignant les éléments 
de fait et les moyens de droit nécessaires à la solution 
d’un litige.

Peut-on imaginer que les autres acteurs de l’activité 
judiciaire se trouvent confrontés à une masse sans cesse 
croissante d’interlocuteurs potentiels, dont la Discipline 
et la Déontologie seraient de plus en plus difficiles à 
assurer, sans que ne se dégrade la relation de confiance 
qui assure à la fois le confort, l’agrément et l’efficacité de 
leur intervention ?

Si les avocats disposent dans l’exercice de leur activité 
d’un certain nombre de prérogatives, le propre des 
prérogatives est précisément de ne pouvoir être accordées 
à un trop grand nombre.

Mais il est vrai que l’avocat n’est pas seulement 
l’intercesseur du justiciable vis-à-vis du juge.

Il est aussi le consultant des personnes, des collectivités 
les plus diverses, et surtout des agents économiques 
pour lesquels il participe à la construction de relations 
commerciales toujours plus complexes qu’il facilite, et 
sécurise.

Cette autre fonction, également éminente socialement 
et politiquement, a contribué à susciter, au cours des 
siècles, l’élaboration d’une éthique exigeante et la création 
d’institutions représentatives destinées à veiller au respect 
de principes éthiques rigoureux.

Le succès de cette organisation n’a jamais été contestée 
et il est attesté par la confiance exceptionnelle que les 
pouvoirs publics témoignent à la profession d’avocat :
> Autonomie des maniements de fonds, alors que les 
professions comparables sont astreintes à se soumettre 
au monopole de la caisse des dépôts ;
> Délégation de la gestion des fonds publics dédiés à l’aide 
juridictionnelle ;
> Pleine juridiction exclusive du disciplinaire (du moins en 
première instance), alors que toutes les autres professions 
réglementées se voient imposer le contrôle d’un magistrat 
de l’ordre judiciaire ou administratif.

>>



8

L’organisation actuelle de la profession d’avocat est 
donc une réussite. Est-ce pour autant que la profession 
d’avocat a vocation à accueillir et à embrasser l’ensemble 
des professionnels qui interviennent en concurrence ou 
en complément de sa propre activité ?

LA NÉCESSITÉ D’UNE PROFESSION FORTE :
La force d’une profession ne se mesure pas exclusivement 
à sa prospérité économique.

L’argument selon lequel la profession d’avocat devrait se 
renforcer, pour lutter efficacement contre la concurrence 
d’avocats étrangers, ou de professions voisines, qu’elles 
soient du Droit ou du Chiffre a fait long feu.

La notion de prospérité économique de la profession 
ne recouvre aucune réalité concrète : accroître le chiffre 
d’affaires global de la profession d’avocat n’aurait d’intérêt 
économique, pour ses membres, qu’à effectif constant. Et 
si même on évoquait un accroissement du chiffre d’affaires 
“per capita”, ce chiffre d’affaires moyen, ou même médian 
serait sans portée sociologique, puisque certaines zones 
d’activité, ou certains types de structure de cabinet, 
connaissent une progression fulgurante (ce sont ceux 
dédiés au monde des affaires), tandis que d’autres, dont 
l’intérêt social est au moins aussi essentiel, végètent.

Partant de cette réalité, la notion de “part de marché”, 
si souvent utilisée, n’a évidemment aucun sens s’agissant 
d’un ordre professionnel : un ordre professionnel n’est pas 
une entreprise dont tous les collaborateurs ont également 
vocation à bénéficier des effets de la réussite commerciale, 
ou à en subir les contre-performances.

Certains ordres professionnels occupent un créneau 
minuscule, et procurent à leurs membres des revenus 
abondants et sûrs. D’autres occupent un vaste champ 
d’activités, et comptent en leur sein une proportion 
importante de professionnels qui peinent à survivre. 

C’est peut-être bien le cas, hélas, de la profession 
d’avocat. Mais n’y a-t-il pas quelque chose de choquant, en 
terme d’éthique, dans ce concept de part de marché ?

Décide-t-on de devenir avocat pour “conquérir des parts 
de marché” ? - Ou bien parce que la profession d’avocat 
apparaît comme socialement essentielle ? - Qu’elle 
est moralement exigeante, qu’elle recèle une véritable 
possibilité de peser sur les choses, sur la vie des gens, et sur 
l’évolution de la société ? - Et aussi parce que ses risques, 
ses servitudes, et quelquefois sa grandeur, lui confèrent 
une certaine noblesse.

Et s’il est légitime d’aspirer à vivre de façon suffisamment 
confortable pour être à l’abri des contingences économiques 
(ce qui est d’ailleurs une condition de l’indépendance), 
existe-il fatalement, pour autant,une tentation de 
l’accumulation et de la conquête ?

Historiquement, la profession d’avocat a toujours été 
étrangère à de telles préoccupations. Les stériles querelles 
de frontières qui ont pu l’opposer à des professions voisines 
ne sont que l’héritage de la fusion de 1991, et de l’intégration 
d’une culture professionnelle radicalement différente.

UNE PROFESSION FORTE  
C’EST UNE PROFESSION HOMOGÈNE :

Le livre de mémoires de Henri NALLET, Garde des 
Sceaux à l’époque de la fusion, (et de la réforme de 
l’Aide Juridictionnelle) brocardait l’armée mexicaine 
des avocats, déjà incapables de parler d’une seule voix, 
divisée qu’elle était entre chapelles philosophiques rivales, 
entre Provinciaux et Parisiens, jeunes avocats et avocats 
confirmés, civilistes et pénalistes, membres de petits 
barreaux ou de barreaux plus importants.

L’intégration de professionnels nourris d’une toute autre 
culture n’a évidemment rien arrangé.

Une profession forte est une profession clairement 
identifiée dans sa fonction et dans ses valeurs.

La difficulté que nous avons éprouvée, et que nous 
éprouvons encore à défendre certains des piliers de notre 
déontologie l’illustre parfaitement : alors que l’origine 
du secret professionnel se perd dans la nuit des temps 
médiévaux, le cabinet de l’avocat était traditionnellement 
un confessionnal que nul n’aurait songé à violer.

Mais dès lors que ce cabinet devenait aussi le laboratoire, 
le lieu privilégié des négociations et d’élaboration de 

>>

“L’organisation actuelle  
de la profession d’avocat  
est donc une réussite.  
Est-ce pour autant que la 
profession d’avocat a vocation 
à accueillir et à embrasser 
l’ensemble des professionnels 
qui interviennent en 
concurrence ou en complément 
de sa propre activité ?”
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montages juridiques alambiqués, les juges ont souhaité 
y accéder ; et il a fallu déployer une énergie considérable 
pour obtenir du législateur qu’il jugule les audaces de la 
Cour de Cassation en matière de perquisitions.

Cette difficulté est évidemment la conséquence directe 
de l’altération de l’identité de la profession d’avocat.

Dans les années 1990, les avocats français et européens 
ont combattu avec succès les tentatives du GATT de traiter 
la défense et le conseil comme des prestations de service 
ordinaires, ouverts à une libre concurrence mondialisée, 
sans aucun égard pour les ordres publics nationaux.

Il n’en est pas allé de même vis-à-vis des efforts du 
GAFI pour imposer l’obligation de délation en matière de 
blanchiment de l’argent de la drogue ou du terrorisme. Nos 
propres pouvoirs publics ne nous ont pas soutenus dans 
nos efforts pour défendre à tout prix le principe du Secret 
Professionnel, et ce sont d’autres barreaux européens, 
parfois extérieurs à l’Union, qui ont arraché in extremis 
les quelques concessions permettant de sauver peut-être 
provisoirement l’essentiel.

Qu’en est-il aujourd’hui à Bruxelles de l’idée que se font 
les différentes commissions de la nature de la prestation 
des avocats ?

La Direction Générale de la Concurrence, nous 
considérant comme des prestataires de service ordinaires, 
s’en prend à plusieurs des principes essentiels de notre 
déontologie, sous couvert de lutte contre des pratiques 
malthusiennes ou monopolistes.

Au nom de la libre concurrence et d’un ultra-libéralisme 
débarrassé de tout contre-modèle, toutes nos valeurs éthiques 
sont remises en cause, sans égard pour les préoccupations 
d’ordre public qui les sous-tendent et qui les justifient. Cette 
situation est bien au moins pour partie la conséquence d’une 
dilution de la profession d’avocat dans un ensemble d’activités 
plus vaste, exclusivement organisé à l’intention du monde de 
l’Entreprise, dans un contexte de concurrence exacerbée où 
la compétition économique se joue souvent aux extrêmes 
limites de la légalité.

LA NÉCESSITÉ D’UNE PROFESSION IDENTIFIÉE
Le public lui-même peine à identifier les nouveaux avocats, 
et à trouver parmi un ensemble disparate de professionnels 
n’ayant de commun que le titre, celui capable d’assurer la 
fonction dont il a besoin.

Les repères essentiels, à commencer par la dénomination, 
ayant été gommés par la réforme, le citoyen ne sait plus 
à qui il s’adresse.

Quel avocat n’a jamais croisé, dans tel dossier de droit des 
personnes, ou bien de droit des affaires, un contradicteur 
peu scrupuleux, aventuré aux côtés d’un client ignorant 
dans un domaine de compétence qui n’était manifestement 
pas le sien ? Pourquoi faudrait-il aggraver la confusion 
en utilisant le même nom pour désigner une troisième 
catégorie de juristes, dont l’activité quotidienne n’est en 
rien tournée en direction des besoins du public ?

On cherche de même ce qu’auraient à gagner les 
entreprises à devoir utiliser le même mot pour désigner 
aussi bien leur “juriste maison” que le prestataire extérieur 
auquel elles font appel occasionnellement quand une 
difficulté excède le niveau des compétences internes.

L’intégration des juristes d’entreprises au sein des 
barreaux ne présenterait pour le public aucun avantage 
appréciable. Elle ne peut constituer pour les ordres, 
contraints de gérer et d’assurer la discipline spécifique 
de professionnels soumis à une autorité extérieure, qu’une 
source de difficultés supplémentaires.

Sa conséquence la plus immédiate serait une nouvelle 
altération de la “lisibilité” de la profession d’avocat, aussi 
bien pour le public qui y a recours, que pour les pouvoirs 
publics volontiers imperméables aux préoccupations 
éthiques qui en constituent pourtant la spécificité.

Le choix de cette intégration, moins de 15 ans après 
celle des anciens conseils juridiques, nous est, derechef, 
présentée comme une nécessité économique, et la 
condition de la survie du barreau. De nouveau il s’agit de 
se prémunir contre la concurrence supposée redoutable 
d’une autre profession réglementée. De nouveau il s’agit, au 
passage, d’accepter la dilution des valeurs qui constituent 
l’essence même de la profession, au risque d’en faire une 
profession de service exclusivement régie par les règles de 
la concurrence commerciale.

Les juristes d’entreprises ont besoin du statut protecteur 
reconnu par la loi aux avocats auxiliaires de justice, nous 
dit-on.

Donnons leur ce statut… et il disparaîtra. n

“Les juristes 
d’entreprises ont besoin 

du statut protecteur 
reconnu par la loi aux 
avocats auxiliaires de 

justice, nous dit-on.
Donnons leur ce statut… 

et il disparaîtra.”
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Le SAF a, récemment, formé un recours 
à l’encontre du décret n° 2005-1381 du 
4 novembre 2005, relatif à l’organisation 
de la profession d’avocat
Ce décret crée une nouvelle catégorie de 
personnes dispensées, pour l’accès à la 
profession d’avocat, de la formation théorique 
et pratique du CAPA en discriminant les 
salariés des cabinets d’avocats. Le SAF 
demande l’annulation du décret attaqué.

T ous les avocats engagés dans les institutions 
professionnelles, ordinales, syndicales, techniques 
peuvent témoigner que le SAF, depuis des lustres, 

s’est engagé pour que l’ouverture de la profession au plus 
grand nombre de personnes qualifiées ne soit pas un  
vain mot. 

Par T. GRUMBACH
SAF Versailles  
Avocat honoraire

Questions professionnelles

Il faut qu’une porte soit

ouverte ou fermée

Par S. ROUMIER
SAF Pontoise,  

vice président du FIF-PL
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VOUS AVEZ BIEN LU ! 
Ainsi un(e) cadre, secrétaire de direction tri lingue (ayant 
fait une école de secrétariat, après le bac), directement 
entrée dans un cabinet d’avocat et dont l’employeur aura 
favorisé l’accès à la connaissance du droit au sein de 
l’ENADEP, puis les cours de droit en licence et master I, 
en cours d’emploi, au sein de l’Université, perdra courage 
… s’il doit attendre dix-huit ans pour devenir avocat. 

Alors que l’on facilite l’intégration de toutes sortes de 
professionnels qui connaissent le “Volapuk” du langage 
des affaires et de l’administration on met des obstacles 
inacceptables à l’incorporation des salariés de nos cabinets 
en qualité d’avocats collaborateurs et/ou associés. Alors 
qu’ils connaissent notre déontologie et savent parler 
le langage du droit et de la procédure il faudra qu’ils 
attendent, dans des délais déraisonnables. 

Ainsi cette secrétaire, si elle a obtenu ses diplômes 
dans les huit premières années de son embauche, devrait 
encore attendre huit ans pour avoir le droit d’accéder à la 
profession d’avocat ! 16 ans, pour le moins … Elémentaire 
mon cher Malthus ! Nous ne pouvions, ni ne pouvons, 
l’accepter sans reniement. Vous avez dit malthusien ?

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée ! n

Nous avons souhaité que cette ouverture trouve une 
limite : ceux qui rejoignent la profession d’avocat doivent 
accepter que la logique des barreaux l’emporte sur la 
logique des firmes. Cette orientation stratégique explique 
tout aussi bien notre position d’hostilité à l’intégration 
des juristes d’entreprise que nos combats pour un statut 
national du collaborateur. Par ailleurs ce positionnement, 
sur le long terme, est en cohérence avec notre volonté de 
favoriser la promotion interne des salariés qualifiés, 
de nos structures d’exercice professionnel, vers l’accès à 
profession d’avocat. 

Notre engagement général aux côtés des salariés des 
cabinets dans le fonctionnement de la CREPA, comme 
notre soutien à leur participation au cursus d’enseignement 
au sein de l’ENADEP en est l’une des démonstrations. Elle 
s’articule avec la reconnaissance de son efficacité dans les 
niveaux de qualification et d’indices de notre convention 
collective. 

Au cours du temps, en défendant des avocats devant 
les juridictions ordinales siégeant comme en matière 
prud’homale (notamment pour des requalifications 
en contrats de salariés à l’occasion de ruptures non 
causées de contrats de collaboration libérale) nous avons 
compris que le “mur de Berlin” censé séparer les avocats, 
économiquement assujettis, entre collaborateurs libéraux 
et collaborateurs salariés n’était souvent qu’un mur de 
papier d’Arménie. L’odeur de l’instrumentum contractuel 
est différent, la réalité sociale identique.

L’argumentation de certains grands Barreaux n’est plus 
recevable quand ils soutiennent que la voie de la formation 
professionnelle favoriserait les “big four” et les grandes 
structures qui pourraient alors formater des avocats dont 
la culture salariale l’emporterait sur la culture de l’Avocat 
de souche. Comme si il n’y avait pas deux souches dans la 
nouvelle profession. Il ne fallait pas faire la fusion dans le 
cas contraire. Soutenir que la formation interne est mise 
en œuvre dans les grandes structures, est organisée pour 
éviter le parcours traditionnel de l’examen/concours de 
nos CRFP et sa garantie de tronc commun déontologique, 
est un archaïsme de plus.

Notre expérience nous démontre que ce n’est pas le titre 
d’avocat qui structure “l’égalité des avocats entre eux”, 
mais bien la volonté de participer à une profession libre 
et indépendante de tous les pouvoirs. Il n’y a plus aucun 
argument recevable pour opposer le cursus de formation 
interne à la profession et les cursus traditionnels (bac + 
5 + CRFP). 

Notre position est donc toute différente de la “majorité 
de gestion” qui de facto s’est manifestée au CNB sur les 
questions sociales qui traversent la profession et nous 
divisent. Il nous faudrait de longs développements pour 
illustrer l’ensemble des différences entre d’une part le SAF 
et certains progressistes et d’autre part les partisans de la 
logique de firme et les conservateurs sur ces questions 
essentielles. Dans l’actualité récente l’exemple de l’article 
98 § 6° du décret du 6 novembre 2005 est une illustration. 
En accepter le principe signifierait que la profession 
d’avocat, sans protestation formelle, serait la seule à refuser 
la portée des formations qualifiantes, en cours d’emploi, 
qui s’imposent pourtant à tous les employeurs, dans le 
cadre des dispositions du Livre IX de l’actuel Code du 
travail. 

Que dit le décret : “Les juristes salariés d’un avocat (…) 
justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle 
en cette qualité postérieurement à l’obtention, du titre ou 
diplôme … ». 

“Notre expérience 
nous démontre que ce n’est pas 

le titre d’avocat qui structure 
“l’égalité des avocats entre eux”, 

mais bien la volonté de participer 
à une profession libre et 

indépendante de tous les pouvoirs.”



12

Le SAF a également formé un recours 
à l’encontre du décret n° 2005-1397 du 
10 novembre 2005 modifiant le décret 
n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à 
la délivrance de documents par le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et 
les tribunaux administratifs

L e décret de 1994 prévoyait la délivrance de 
divers documents par toutes les juridictions 
administratives, moyennant une participation 

fi nancière. Le décret visé a inséré dans la liste des documents 
les conclusions du commissaire du gouvernement, ce dont 
le SAF ne peut que se réjouir.

En effet, jusque là, les conclusions du gouvernement 
n’étaient jamais connues : notre législation est enfin conforme 
à la jurisprudence européenne (CJCE le 7 juin 2001 Kress 
c/France).

Malheureusement, le SAF constate que ce décret instaure 
une discrimination.

Pour mémoire, la Cour européenne des droits de l’homme, 
en date du 7 juin 2001, n° 39594/98, (Kress contre France) 
a rappelé la pratique des modalités de communication des 
conclusions du commissaire du Gouvernement devant les 
juridictions administratives.

Un citoyen français avait soutenu devant la Cour 
européenne des droits de l’homme qu’il avait été privé d’un 
procès équitable, en raison d’une part, de l’impossibilité 
d’obtenir préalablement à l’audience, la communication des 
conclusions du gouvernement et de pouvoir y répliquer à 
l’audience, et d’autre part de la participation du commissaire 
au gouvernement au délibéré.

La Cour avait affirmé qu’il était possible pour les avocats de 
demander au commissaire du gouvernement, avant l’audience, 
le sens général de ses conclusions et, le cas échéant, d’établir 

Questions professionnelles

Délivrance de documents administratifs

Discrimination

Par S. SIGNORET
SAF Clermont Ferrand

une note en délibéré permettant aux parties de répliquer aux 
conclusions du commissaire au Gouvernement.

La Cour en avait conclu que la procédure suivie par le 
conseil d’état offrait suffisamment de garanties aux justiciables, 
au regard du respect du contradictoire, nonobstant la 
circonstance que le commissaire au Gouvernement prenne 
la parole en dernier.

En revanche, la Cour avait jugé que la participation de ce 
dernier au délibéré méconnaissait les dispositions de l’article 
6-1 de la Convention. Le justiciable doit avoir la garantie que 
le commissaire ne puisse pas par sa présence exercer une 
certaine influence sur l’issue du délibéré.

Après des difficultés d’application, le décret du 10/11/2005 
rend effectivement obligatoire cette communication.
mais. moyennant finance pour certaines catégories de 
justiciables.

Sont exemptés de paiement les institutions et les services 
de l’état, les universités et les établissements d’enseignements 
supérieurs, les organes de presse, les avocats au conseil d’état 
et à la cour de cassation.

Ainsi la redevance est due par les avocats et les parties 
ce qui constitue une véritable discrimination et un obstacle 
supplémentaire d’accès à la justice et enfin une violation du 
principe d’égalité dans le cadre d’un débat contradictoire et 
d’un procès équitable.

Le SAF est donc totalement fondé à demander l’annulation 
du décret attaqué. n



SAF
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Qu’est ce qu’un avocat

engagé ?

C entrée sur la guerre, cette recherche commence 
néanmoins par un chapitre consacré à la période 
de l’entre-deux guerres, pour comprendre à 

partir de quel contexte ont pris forme les engagements 
propres à l’occupation. Les avocats des années 1930 sont, 
comme le reste de la société française, traversés par la 
crise économique et inquiets de l’avenir. Comme ailleurs 
également dans la société française, ils trouvent trop 
souvent dans la xénophobie une tentative de répondre 
à leurs angoisses concernant les problèmes de leur 
profession. Ainsi, insatisfaits par les mesures qui ont durci 
les conditions d’accès au barreau en 1920 en exigeant 
notamment la réalisation d’un stage, ils vont demander 
par l’intermédiaire de leurs instances professionnelles et 
en premier lieu l’Association Nationale des Avocats à ce que 
soit instaurée une législation plus restrictive relativement 
aux origines. La profession d’avocat était déjà réservée 
aux seuls Français, mais par la loi du 19 juillet 1934 un 

C’est avec bonheur que le congrès a ouvert ses discussions relatives à l’engagement par 
une intervention de Liora ISRAEL, auteure de “Robes noires, années sombres. Avocats 
et magistrats en résistance pendant la seconde guerre mondiale (Ed. Fayard 2005)”. 
Nous lisons ici avec plaisir son intervention.

stage supplémentaire de dix ans fut instauré à la grande 
satisfaction de la profession pour les naturalisés avant qu’il 
ne puissent rejoindre les barreaux. Ces tentations anti-
libérales parmi les avocats n’empêchent pas que certains 
d’entre eux, bien que minoritaires, défendent d’autres 
choix : on connaît bien la participation d’avocats à la Ligue 
des droits de l’homme et à ses activités de secours juridique, 
on connaît moins bien par contre d’autres groupements 
pourtant intéressants comme l’Association Juridique 
Internationale. 

L’ASSOCIATION JURIDIQUE INTERNATIONALE
Créée sous l’égide du Parti communiste à la fin des 
années 1920, cette association rassemble des juristes 
et principalement des avocats sous une bannière plus 
large, celle de la défense de la lutte contre les dictatures 
et de la défense de la justice sociale. Connaissant son 
apogée à l’époque du Front populaire, regroupant des 

Compte-rendu

Une réfl exion 
sociologique et 

historique

Par L. ISRAEL
Maître de Conférence 

à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences 

Sociales

L’ENTRE DEUX GUERRES
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avocats célèbres comme Henry Torrès ou Vincent 
de Moro-Giafferi, l’AJI se distingue par des formes 
d’action spécifiques : campagnes d’observation dans 
des procès politiques, notamment dans les dictatures ; 
colloques visant à mettre en évidence les atteintes au 
droit en particulier dans les régimes fascistes ; réflexions 
portant sur des sujets sociaux comme le droit de grève, 
les conventions collectives, la législation relative aux 
étrangers. L’AJI est intéressante car elle combine un 
double visage : d’un côté, elle rassemble en particulier 
sous le Front populaire des juristes de gauche sensibles à la 
fois aux luttes sociales et à la mobilisation antifasciste, et 
propose relativement à ces deux thématiques des formes 
d’action et de réflexion spécifiquement juridiques. Mais 
dans le même temps, cette organisation est dirigée par 
des avocats communistes et sous-tendue par la logique 
de l’Internationale Communiste qui vise à disséminer 
sa propagande dans tous les milieux sociaux : l’Union 
Soviétique est dépeinte comme un modèle en matière 
juridique, les procès de Moscou sont évoqués comme 
irréprochables, et la caution de juristes éminents 
est utilisée par des organisations telles le Secours 
Rouge. Cette équilibre instable entre mobilisation et 
instrumentalisation ne survivra d’ailleurs pas au pacte 
germano-soviétique de 1939 et à ses conséquences 
françaises, et l’AJI restera avant tout comme un lieu de 
formation tactique et juridique de jeunes avocats français 
réunis autour de Marcel Willard comme Joë Nordmann, 
Pierre Kaldor, Jérôme Ferrucci. 

* * *
L’entrée en guerre, avant même l’occupation, amène déjà 

des modifications importantes à l’exercice de la profession 
d’avocat : les jeunes avocats sont mobilisés, obligeant 
les plus anciens à assumer les commissions d’office ; les 
conditions de la défense peuvent être dans certains cas 
affectés par de nouvelles restrictions de nature politique, 
comme l’illustre le procès des quarante quatre anciens 
députés communistes, qui se tient à huis clos. Mais c’est 
bien sûr l’entrée dans la période de l’occupation qui, à 
l’issue de la drôle de guerre, constitue le basculement 
décisif. 

Après les bouleve rsements provoqués par l’exode, la 
signature de l’Armistice, le vote des pleins pouvoirs au 
Maréchal Pétain, la rentrée judiciaire 1940 semble pourtant 
se dérouler dans une apparente routine. Manquent bien 
sûr les prisonniers, sont absents en zone nord ceux qui 
se sont réfugiés en zone sud et y sont restés. Pourtant, les 
institutions démocratiques ont disparu, et à l’été puis à 
l’automne 1940 sont édictées les premières lois d’exclusion 
visant les juifs, les francs-maçons et les étrangers. Robert 
Badinter a montré comment l’antisémitisme ordinaire 
des avocats avait contribué à laisser appliquer les lois 
d’exclusion en leur sein, y compris lorsqu’elles vont 
contribuer à exclure certains ténors du barreau. Ce n’est 
donc pas de ce côté qu’il faut rechercher les premiers faits 
de résistance à l’égard du pouvoir parmi les avocats.

LES PREMIERS FAITS DE RÉSISTANCE
Les premiers faits de résistance de la part d’avocats 
consistent en des initiatives isolées et vont être le fait de 
personnalités qui de manière précoce se rangent dans les 
rangs de la Résistance. Le mot n’est pas anachronique, car 
c’est justement dans les rangs du réseau ensuite qualifié de 
“réseau du Musée de l’Homme”, et qui va publier le journal 
Résistance dès l’automne 1940, que l’on trouve quelques-

uns des premiers avocats résistants, souvent socialistes, 
qui ont pour nom Léon-Maurice Nordmann, André 
Weil-Curiel, Albert Jubineau, René-Georges Etienne, 
Jean-Victor Meunier. Si l’on peut identifier plusieurs 
avocats dans ce groupe, leur profession joue surtout un 
rôle de milieu commun dans lequel ils se sont connus, et de 
protection relative lorsqu’ils se retrouvent pour échanger 
dans les couloirs du Palais de Justice. Mais les formes prises 
par leur résistance (diffusion de propagande, organisation 
d’évasions vers l’Angleterre) restent assez peu marquées 
par leur spécificité professionnelle. Ce réseau sera décapité 
dès l’hiver 1940-1941 par une série d’arrestation, Léon-
Maurice Nordmann arrêté sera fusillé après son procès 
devant la justice allemande, d’autres membres non 
arrêtés continueront la lutte dans d’autres organisations 
de résistance. 

Concernant les formes plus organisées de résistance qui 
vont progressivement se mettre en place, j’ai distingué dans 
ma thèse ce que j’ai appelé la résistance des professions de 
la résistance organisée sur une base professionnelle. 

RÉSISTANCE ET PROFESSION
Ce que j’ai qualifié de “Résistance des professions” regroupe 
pour les avocats les points de tension entre l’exercice de 
la profession et les exigences politiques et répressives du 
régime et de ses alliés. Trois points principaux peuvent 
être mis en exergue : 
> Tout d’abord, un certain nombre de frictions surgirent 
de la contradiction entre des requêtes de nature politique 
émises par les autorités et les traditions professionnelles. Si 
les instances professionnelles ne furent pas unanimes dans la 
défense de leurs valeurs, et l’on doit citer en particulier les 
renoncements de Fernand Payen alors président de l’ANA, 

>>
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à l’inverse le bâtonnier de Paris Jacques Charpentier 
incarna dès le début de l’Occupation une attitude de défense 
intransigeante des prérogatives de la profession, qu’il s’agisse 
du contrôle du tableau, de la menace d’une prestation de 
serment des avocats sur le modèle de celui des magistrats, 
du respect des droits de la défense – en particulier lorsqu’il 
fut lui-même avocat de Paul Reynaud à Riom-, et enfin du 
projet de loi visant à nommer les bâtonniers et membres du 
Conseil de l’Ordre défaillants, alors que toutes les élections 
étaient interdites. Cette position intransigeante rencontra 
un écho important parmi les avocats, surtout à l’occasion 
du refus du bâtonnier de réintégrer, sur demande de Pierre 
Laval, l’ancien avocat Jean-Charles Legrand exclu avant 
guerre pour raisons disciplinaires. Les tensions relatives 
aux prérogatives professionnelles avaient plusieurs 
particularités : elles étaient particulièrement légitimes 
de la part d’autorités professionnelles (même si l’attitude 
de Charpentier, bientôt accompagnée d’autres activités 
clandestines, rendit sa position impossible et l’obligea à 
entrer dans la clandestinité); elles étaient susceptibles de 
recueillir un certain assentiment de la part des avocats qui 
pouvaient se sentir visés par les atteintes à leur profession 
; elles étaient révélatrices d’une période caractérisée à la 
fois par la suppression de l’arène démocratique et par le 
maintien d’une arène judiciaire où les garanties de droit, au 
moins sur le plan formel, subsistaient largement.

> Ensuite, les avocats et 
leurs instances devaient se 
poser la question de leur 
position face à la répression 
p o l i t i q u e  d a n s  d e u x 
configurations principales : 
d’une par t lorsque des 
avocats étaient visés par 
la répression ; d’autre part 
quand les avocats devaient 
défendre des proscrits ou 
des supposés terroristes, les 
résistants. Quand des avocats étaient mis en cause pour faits 
de résistance plus ou moins avérés, les Conseils de l’Ordre 
étaient le plus souvent saisis immédiatement par les parquets 
et des dispositions particulières étaient généralement 
appliquées, comme la présence d’un membre du Conseil 
de l’Ordre lorsque le cabinet d’un avocat était perquisitionné. 
Bien que souvent favorables au nouveau régime, comme 
l’illustrent leurs registres de délibération, les Conseils de 
l’Ordre étaient ainsi sensibilisés au sort de leurs collègues, 
et impliqués dans des formes de solidarité professionnelle 
tels que l’assistance à la famille ou l’adoption de démarches 
auprès des autorités. 

Par ailleurs, les avocats étaient aussi confrontés à la 
Résistance à l’occasion de la défense de résistants devant 
les tribunaux, notamment d’exception. Si de nombreux 
avocats défendirent peu ou mal ces clients réprouvés, 
certains avocats se virent reprocher des formes de collusion 
idéologique ou matérielle avec leurs clients. De plus, la 
défense de certains clients résistants pouvait s’apparenter 
dans certaines conditions à une défense de la Résistance, 
d’autant plus dans le contexte d’une censure des opinions 
politiques dissidentes. C’est ce que j’ai essayé d’illustrer 
à l’aide d’une de ses plaidoiries publiée clandestinement 
sous l’Occupation par Maurice Garçon. 

Sensibilisés dans leur pratique même, à travers les 
occasions que je viens de décrire, les avocats purent 
également s’organiser et être recrutés en tant qu’avocats 
dans la Résistance. Je me suis intéressée aux formes 
organisées de résistance constituées sur une base 
professionnelle parmi les juristes, en distinguant les 
organisations d’origine communiste de celles plus proches 
des gaullistes.

LES COMMUNISTES  
ET LE FRONT NATIONAL DES JURISTES

 La stratégie communiste d’organisation d’une résistance 
sur une base professionnelle se fit sur la base d’un Front 
National qui, à partir de l’été 1941, se développa dans les 
principales branches professionnelles. En ce qui concerne 
les professions judiciaires, c’est l’avocat Joë Nordmann 
(décédé le 13 novembre 2005) qui fut la cheville ouvrière 
de cette organisation qui, rassemblant au départ les quelques 
avocats communistes qui n’étaient ni emprisonnés ni repliés, 
se développa en s’appuyant notamment dans ses publications 
sur les atteintes aux valeurs professionnelles. Le Front 
National des Juristes, en réussissant à recruter des membres 
non communistes et à faire alliance via la création d’un 
Comité National Judiciaire avec d’autres tendances de la 
résistance judiciaire, réussit finalement à apparaître comme 
la principale organisatrice de la résistance des avocats et 
des magistrats, à Paris mais aussi en Province. Cette forme 
de résistance s’exprima dans des tracts et publications dont 
la plus célèbre fut Le Palais Libre ou se manifesta par la 
diffusion de consignes dans les Palais de Justice, la rédaction 

>>

>>

“La défense de certains clients 
résistants pouvait s’apparenter dans 

certaines conditions à une défense 
de la Résistance.”

Joë Nordmann 

Maurice Garçon
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de lettres anonymes à destination de juges, de policiers, 
de directeurs de prison, l’organisation de commissions 
chargées d’organiser la défense d’office des accusés devant 
les juridictions d’exception, et enfin la préparation de milices 
patriotiques dans le Palais de Justice de Paris en vue de la 
Libération.

LA RÉSISTANCE GAULLISTE
Relativement au Front National des Juristes et à son intégration 
progressive d’avocats de tous bords politiques, les entreprises 
gaulliennes intégrant des spécialistes du droit visaient plutôt 
les magistrats et les juristes universitaires, en particulier 
pour élaborer les réformes législatives – rétablissement 
de la légalité républicaine et mise en place de l’épuration à 
venir dans la perspective de la Libération. Il faut notamment 
souligner dans ce cadre le rôle essentiel de René Cassin 
auprès du Général de Gaulle, ainsi que la constitution de 
comités tels que le Comité Général d’Études. 

QUELS ENSEIGNEMENTS 
POUR LES AVOCATS D’AUJOURD’HUI ?

> L’avocat peut-être considéré comme engagé parce que sa 
clientèle est composée de personnes ou de groupes engagés 
politiquement. Cette “spécialisation” peut correspondre ou 
non selon les contextes à une défense publique de la cause 
défendue par ses clients, ce qui ne pouvait être bien sûr être 
le cas pour les avocats soutenant la Résistance.
Cette communauté de cause entre un avocat et son 
client peut conduire à des configurations et des tensions 
spécifiques bien mises en évidence par des chercheurs 
nord américains sous le terme de “cause lawyering”. 
Notamment, l’un des problèmes principaux concerne la 
priorité accordée plutôt à la cause ou plutôt au client : est-il 
préférable de donner le plus grand écho à la cause défendue, 
quitte à risquer une peine importante pour son client, ou 
faut-il plaider les circonstances atténuantes, au risque 
d’affaiblir la portée du message politique ? Ce dilemme, 
dont le premier terme porté à sa limite est constitué par la 
défense dite de rupture, est particulièrement représentatif 
du rôle public que les avocats peuvent remplir dans la 
défense d’une cause politique ou sociale.

> L’avocat peut-être considéré comme engagé parce qu’il 
participe de groupes constitués sur une base professionnelle et 

>>

qui ont pour fonction de s’exprimer sur des thèmes touchant 
de près ou de loin à la profession (le SAF en est un bon 
exemple). Parfois accusées de corporatisme, ces organisations 
peuvent avoir une portée politique y compris pour les moins 
apparemment politisées d’entre elles, en particulier lorsque 
les prérogatives de la profession apparaissent menacées 
par des dispositions prises par le pouvoir politique. La 
mobilisation contre la loi Perben 2 en est un exemple.

> La troisième figure de l’avocat engagé est celle de l’avocat 
militant au sein d’une organisation, et qui à des degrés 
divers va mettre son expertise professionnelle au service 
de l’association ou du Parti dont il est membre. Du groupe 
écologiste à la Ligue des droits de l’homme, les avocats 
militants peuvent ainsi jouer un rôle particulier dans des 
mouvements, rôle qui peut d’ailleurs se combiner avec une 
dimension professionnelle s’il porte cette défense devant les 
tribunaux, où l’on rejoint le premier cas de figure.
Les figures de l’engagement de l’avocat sont donc multiples, 
et elles prennent des sens et des portées différentes selon 
les contextes politiques. Pourtant, de l’étude de l’histoire à 
l’analyse de mobilisations plus récentes, l’avocat engagé est 
bien l’une des figures essentielles de l’espace politique.  n

Il est intéressant de prendre en 
compte la manière dont la mémoire 
de la période se développa dans la 
profession. Les avocats réussirent, 
notamment grâce à un étrange 
privilège, celui de s’épurer eux-mêmes, 
à produire une image d’eux-mêmes 
extrêmement positive : malgré Laval, 

Vallat, Cathala, tous éminents memebres 
du Barreau de Paris avant-guerre, le barreau 

de Paris obtint la Croix de guerre à titre 
collectif en 1947. En produisant une image 

d’eux-mêmes qui les associaient à la 
défense (sous entendu de la Résistance), 
ils occultèrent ainsi du même coup 
la réalité d’une résistance judiciaire 
largement impulsée en premier lieu 

par des avocats communistes. n
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Mobilisation des avocats
et organisation collective

Notre congrès annuel de novembre 2005 
avait pour fi l conducteur l’engagement. De 
toute la France, sont venues des expériences 
qui furent introduites par Myriam PLET. 
Voici son texte.

Compte-rendu

Par M. PLET
SAF Lyon

L’engagement des avocats dans leur exercice professionnel :
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E n laissant l’esprit vagabonder au fil des mots, deux 
figures de l’avocat peuvent surgir :
> Epagathus, défenseur des chrétiens dans la 

Gaule occupée par les Romains, qui choisit de partager 
le sort de ses clients et suivit jusqu’à la fosse aux taureaux 
Blandine et ses compagnons dans la foi ;
> un avocat du XXème siècle, junior ou senior, qui cumule 
les permanences pénales étrangers, mineurs et gardes à 
vue, s’accroche à son AFM1, répugne à se former, néglige 
toute évaluation et analyse partagée de sa pratique. Il ne se 
pose pas la question de choisir entre empêcher l’institution 
de juger en rond et cautionner un système dans lequel la 
gestion du flux est maîtrisée.

Cet avocat, junior ou senior, ignore que d’autres, avant 
lui, et nous en fûmes, ont milité avec conviction et efficacité 
pour que toute mission soit rétribuée et que les pouvoirs 
publics cessent enfin d’être généreux avec la peine des 
autres, en l’occurrence celle des avocats.

UNE ORGANISATION PERFORMANTE
Dans ce système, le président du tribunal est content : 
l’abattage fonctionne bien car l’avocat est toujours 
disponible et concis. L’objectif quantitatif fixé à la 
juridiction pourra être atteint. Le procureur se félicite 
d’une organisation performante, qui tourne grâce à une 
lecture convergente du «Code de Procédure Pénarde»2 
par tous les acteurs de ce qu’on a coutume d’appeler un 
procès.

Entre la défense caution/accompagnement de la 
dégradation démocratique évoquée par Emmanuel 
DOCKES, défense assurée par des avocats sourds et 
aveugles dont on aimerait quelquefois qu’ils soient aussi 
muets, et la résistance superbe qui va jusqu’à refuser 
d’occuper la place offerte par la loi pour éviter que 
l’avocat prenne le risque d’être qualifié de complice de la 
répression, il y a sans doute une voie aussi exigeante que 
passionnante qui nous conduit à revisiter les modalités 
d’organisation collective de la défense mises en place dans 
nos Barreaux.

LES AVOCATS DU SAF
Ils ont souvent été les défricheurs et initiateurs des 
protocoles passés entre le Barreau, le Tribunal et le 
Parquet d’un Tribunal de Grande Instance, pour améliorer 
la défense des étrangers, des mineurs, des prévenus, des 
détenus, des victimes. Et comme tous les systèmes ont 
une tendance à la sclérose, il appartient sans doute aux 
défricheurs de veiller à redéfinir, remodeler, revisiter 
les objectifs initialement envisagés ; évaluer le chemin 
parcouru, baliser les orientations à venir permet de 
répondre à certaines questions 

ET DANS NOS BANLIEUES, MONSIEUR ?
Ainsi, la défense collective organisée dans nos Barreaux 
est-elle apte à répondre à l’accroissement des poursuites 
pour outrage et rébellion conçus comme des contre-feux 
aux violences policières ?

Les évènements qui ont marqué nos banlieues en 
novembre 2005 ont été à l’origine de près de 3 000 
interpellations, 300 présentations, et de menaces 
d’expulsion pour les étrangers. Nous savons que certains 
confrères en responsabilité au plan de la défense pénale 
1) Attestation de fin de mission
2) Expression attribuée à Bruno MARCUS

collective des mineurs et des étrangers ont été absents 
de notre congrès, et se sont mobilisés pour étoffer les 
permanences en sorte que chaque prévenu ait un avocat et 
que, même le 11 novembre, les jeunes soient correctement 
défendus par un avocat bien formé, combatif, méthodique 
et capable de se concerter avec des confrères pour structurer 
une parole collective sur l’évènement, et individuelle sur 
la personnalité.

…LES AVOCATS ÉTAIENT PRÉSENTS,  
VIVANTS ET IMAGINATIFS

Nous déplorons que les représentants de nos Barreaux 
n’aient pas saisi alors l’occasion de valoriser la profession 
d’avocat auprès de l’opinion…. Un Barreau est-il réellement 
fier que des jeunes à capuche soupçonnés d’avoir mis 
le feu à des voitures, des gymnases et des écoles soient 
convenablement défendus ? Même si la demande des 
victimes est croissante, et si la sollicitude envers l’homme 
coupable décline, selon le propos de Denis SALAS3. Nous 
disposons au travers des protocoles 914 et des dispositifs 
d’accès au droit, d’un outil opérationnel pour répondre à 
certains besoins de droit.

ATTAQUONS NOUS À LA PRÉVENTION
Ainsi, la lutte contre les discriminations apparaît 
aujourd’hui comme une priorité ; il s’agit donc peut-être 
d’aller dans les maisons de justice donner des consultations 
spécialisées, pour informer les justiciables sur les règles 
de preuve, les éclairer sur le choix entre la voie civile et la 
voie pénale, en sorte que la HALDE5 ne soit pas inondée de 
saisines individuelles, mais qu’au contraire les associations, 
syndicats et avocats s’approprient la dimension collective 
de cette question.

Pouvons-nous imaginer que l’engagement «des avocats 
anonymes qui défendent les justiciables anonymes»6 
dans les protocoles d’amélioration de la défense et de 
promotion de l’accès au droit, les transforme en acteurs 
d’un processus critique des pratiques judiciaires et 
policières de l’application du droit, de la réaction sociale 
et de ses réponses ?

Devons-nous reprendre la réflexion lancée dans 
le rapport BOUCHET sur des structures d’exercice 
professionnel dans lesquelles les avocats viendraient 
concourir pour une durée déterminée aux missions 
d’aide juridictionnelle, dans un statut à définir, auprès 
d’associations et de fondations ? n

3) Denis SALAS : le droit de punir
4) Article 91 loi de 1992
5) Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité
6) Selon l’expression de Céline CURT

“Un Barreau est-il réellement 
fier que des jeunes à capuche 
soupçonnés d’avoir mis le feu  
à des voitures, des gymnases  

et des écoles soient 
convenablement défendus ? ”
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L ’engagement : réflexion difficile. Cela peut avoir 
le double sens de soutenir une thèse ou bien de 
participer à une action. L’avocat engagé soutient 

la thèse face à un pouvoir, essentiellement judiciaire. L’élu 
local participe à une action en exerçant un pouvoir. A titre 
d’illustration, je vous propose de raconter un parcours de 
vie puis ensuite d’en tirer quelques conclusions.

LE PARCOURS
J’ai 55 ans. Je suis avocat depuis janvier 1976. D’abord 3 ans 
au barreau de Paris puis depuis le 01/01/1979 au barreau de 
Nantes. Je suis membre du SAF depuis 1976 ou 1977. J’ai adhéré 
au PS en 1987. J’ai été élu conseiller municipal de Nantes en 
mars 1989 sur la liste de Jean Marc AYRAULT, député-maire 
de la ville. La droite sortante a été battue par notre équipe. J’ai 
à nouveau été élu en 1995. Puis en mars 2001 je suis devenu 
adjoint. Par ailleurs, depuis 1993, j’étais suppléant du député 
de la 4° circonscription de Loire Atlantique, Jacques FLOCH. 
En septembre 2001, il est devenu secrétaire d’Etat aux anciens 
combattants. En octobre 2001, j’ai donc siégé à sa place comme 
député jusqu’en juin 2002. Je suis redevenu suppléant depuis. 
Pour être complet, j’ai été battu à deux reprises aux élections 
cantonales en 1992 et 1996.

Lors de ce congrès, l’un d’entre nous, 
adjoint au Maire de Nantes, chargé 

de la sécurité et de la prévention, 
mais également adjoint référent 

d’un quartier, est venu rapporter 
son expérience d’avocat, élu.

UN PEU DE GÉOGRAPHIE
Nantes est une ville de 270 000 habitants au centre d’une 
agglomération de 550 000 habitants. La ville est administrée 
par un conseil municipal de 65 conseillers. La majorité est 
de gauche plurielle très large : PS, PC, Verts, Alternatifs, 
Union démocratique Bretonne, Chevénementistes et 
représentants de la société civile. L’opposition est UDF, 
UMP, MPF (Villiéristes), représentants de la société civile 
et à l’autre bout de l’échiquier politique, une représentante 
de Lutte Ouvrière. L’agglomération est composée de 24 
communes regroupées dans une communauté urbaine, 
Nantes Métropole,  dirigée par un conseil communautaire 
de 117 conseillers et un exécutif communautaire où 
siégent tous les maires de l’agglomération et quelques 
adjoints des plus grosses communes. Pour éviter un trop 
grand poids de la ville centre, Nantes est légèrement sous 
représentée puisqu’elle n’a que 49 conseillers. La ville et 
l’agglomération sont de la même couleur politique. Le 
maire de Nantes est donc le président de la communauté 
urbaine. 

Les quartiers populaires, les cités sont à l’intérieur de la 
ville centre qui compte 25% de logements HLM. 

Compte-rendu

Par D. RAIMBOURG
SAF Nantes

Adjoint au maire 
de Nantes

L’engagement politique
de l’avocat et de l’élu
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LE TRAVAIL MUNICIPAL 

Je suis chargé d’une double délégation qui est la même 
depuis 1989, mais qui s’est alourdie : Adjoint de référence 
de mon quartier et également adjoint à la sécurité et la 
prévention.

Etre adjoint de quartier c’est être l’élu généraliste. Ce 
quartier c’est la partie nantaise installée sur la rive sud de la 
Loire. Au fil des siècles, il a essaimé à partir du pont de Pirmil 
qui était l’unique point de passage. Il abrite aujourd’hui 
10 000 habitants. Etre adjoint de quartier c’est donc 
s’intéresser à la construction de la 4° ligne de bus totalement 
en site propre choisi de préférence au tramway. C’est essayer 
de régler les difficultés de circulation et de stationnement 
qu’occasionnent les travaux. C’est se pencher avec les 
habitants sur les travaux de rénovation extérieur et intérieur 
d’une cité de 600 logements. C’est animer la démocratie 
locale avec une équipe de quartier de 3 personnes. C’est 
recevoir les citoyens qui cherchent du travail, un logement, 
une subvention pour leur association. C’est encore siéger 
dans les conseils d’école. La liste est longue.

Etre adjoint à la sécurité est bien évidemment 
différent. La délégation concerne toute la ville. Y sont 
rattachées de nombreuses questions : le stationnement 
y compris le stationnement payant du centre ville dont 
l’extension récente a suscité quelques controverses (près 
de 60 fonctionnaires sont en charge de cette question); la 
police municipale ou travaillent près de 90 personnes ; les 
correspondants de nuit, service où 35 personnes essaient 
de faire baisser les tensions dans quatre quartiers ; l’équipe 
de rue où quatre personnes sont chargées de réguler les 
comportements les plus gênants dans les rues du centre 
ville. Sont encore rattachés à cette délégation, la création 
d’un accueil sécurisé pour les prostituées visant surtout 
les jeunes prostituées africaines qui sont arrivées dans 
la  ville depuis 2000, le travail des cellules de quartier 
qui luttent contre les divers dysfonctionnements dont les 
rassemblements dans les halls d’immeubles qui exaspèrent 
les locataires. Les tâches sont ici aussi nombreuses.

LES ENSEIGNEMENTS

La modestie : c’est la première leçon à tirer. Si j’ai été 
retenu sur la liste en 1989 c’est en partie parce que j’étais le 
seul à habiter dans le quartier Sud. Il fallait un représentant. 
Savoir que l’on est choisi en partie pour son adresse et non 
pour la profondeur de sa pensée ou de ses idées, amène 
à un recul vis-à-vis de soi-même qui est finalement assez 
salutaire.

Les idées : les bonnes idées sont légion. La difficulté 
consiste à les mettre en pratique. 

Le pragmatisme : Pour tenir ses engagements, réaliser 
le programme électoral, il faut rassembler les énergies et 
donc travailler avec des personnes ou des groupes aux 
idées différentes, avec qui il y a peu d’affinités. De la même 
façon, l’application de la loi en change parfois beaucoup 
le sens. Les longues analyses sur le caractère libéral ou 
bien liberticide de telle ou telle disposition légale ou 
réglementaire perdent tout intérêt si la dite disposition 
n’est pas appliquée dans la pratique. 

La justice : le regard de l’élu sur la justice est bien 
différent de celui de l’avocat. C’est avant tout la 
production qui compte et le traitement réservé au 
citoyen. Les convocations généralisées à la même heure, 
l’attente dans les couloirs du divorce sans aucune intimité 
pour élaborer un accord sont presque plus graves que la 
teneur de la décision. Pour l’élu la bonne justice c’est celle 
qui rend des décisions rapides, rapidement exécutées et 
apaisantes. La différence d’appréciation est ici assez 
grande avec l’avocat attaché à la qualité de la teneur 
même de la décision.

Tels sont résumés en quelques lignes les deux sens 
de l’engagement, celui de l’élu et celui de l’avocat. Le 
double regard est bien évidemment intéressant. Il place 
parfois au cœur de contradictions difficiles. Il est aussi 
source d’enrichissement. Les visiteurs de la permanence 
à la mairie annexe viennent parfois profiter de ce double 
regard. L’avis juridique vient alors enrichir le conseil ou 
le soutien qu’apporte l’élu. n

Bulletin d’adhésion au
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE

À découper et à retourner au SAF, 
21 bis, rue Victor Massé - 75009 Paris

Tél. : 01 42 82 01 26 - Fax : 01 45 26 01 55

Nom, prénom :

Adresse :

Tél. : Fax : 

E-mail : 

Barreau :

N° de toque :

Spécialités obtenues :

J’adhère au SAF pour l’année 2006
Ci-joint un chèque d’un montant de :

à l’ordre du SAF.

Je désire figurer dans l’annuaire : oui ❐ non ❐

Cotisations
Élève Avocat : .............................................................15 a
1ère et 2e année d’inscription : ..................................... 50 a
3e année et jusqu’à 15 000 a de bénéfice annuel : ........ 100 a
De 15 000 à 20 000 a de bénéfice annuel : ...................150 a
De 20 000 à 30 000 a de bénéfice annuel : .................. 200 a
De 30 000 à 40 000 a de bénéfice annuel : .................. 350 a
De 40 000 à 50 000 a de bénéfice annuel : .................. 450 a
Au-delà : .......................................1 % du bénéfice annuel
Avocat honoraire : ................................................... 200 a
Rappel : les cotisations syndicales sont déductibles fiscalement
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L’hypothèse de travail que nous avons choisi de 
privilégier est celle de changer l’audience de 
conciliation pour lui redonner du sens, casser 

le silence qui s’est installé là où la parole doit avoir sa 
place, casser les habitudes qui ont été prises et qui ne 
sont que mauvaises.

Cette posture engendre un certain nombre de 
questions.
> le combat que nous entendons mener autour de la 
revitalisation de l’audience de conciliation est-il un combat 
à contre courant ?
> La sévérité de nos constats (trop d’affaires, pas d’écoute, 
pas de volonté de mener une vraie audience, des échecs 
cuisants lors des demandes d’ordonnance que l’on s’obstine 
à présenter…), va-t-elle devenir notre pensée unique ?

Certains et même la majorité des “professionnels de la 
profession” souhaitent rester dans le sens du courant, ne 
pas faire de vagues et se résigner au dur constat que nous 
impose la réalité et qui finissent par tuer toute réflexion 
sur nos pratiques.

D’autres, comme nous les avocats du SAF, disent qu’ils 
sont des “avocats engagés” comme on disait autrefois des 
“chanteurs engagés” qu’on appelait aussi, les chanteurs 
à textes.

EH BIEN NOUS SOMMES LES AVOCATS ENGAGÉS, 
DES AVOCATS À TEXTES !

Nous allons donc en demander l’application ! Plusieurs 
méthodes sont possibles et nous ne sommes pas au SAF 
forcément d’accord sur l’art et la manière d’y arriver…

Mais nous souhaitons ouvrir le débat comme nous le 
faisons toujours dans nos colloques à partir de nos idées, de 
nos convictions, mais aussi à partir de nos expériences.

Nous disons à l’instar des Black Panthers, “si nous ne 
faisons pas partie de la solution du problème, alors nous 
faisons partie du problème”.

NOUS ALLONS DONC CONFRONTER 
NOS POINTS DE VUE… :

> Vaut-il mieux ne pas fournir avant l’audience initiale nos 
pièces et écritures avant que l’employeur n’ait lui-même 
révélé sa production de pièces car il peut alors construire 
son argumentation à partir de celle du salarié ?
> Ou au contraire vaut-il mieux placer l’employeur dans 
l’insécurité juridique en lui adressant à l’avance et donc en 
dévoilant nos batteries, nos pièces et conclusions ?

LES CONSEILLERS PRUD’HOMMES DU COLLÈGE 
SALARIÉ NE DOIVENTILS PAS ÉGALEMENT 

S’EMPARER DE CE COMBAT ?
C’est Tiennot GRUMBACH qui va dans un premier temps 
nous faire part de sa réflexion, enrichie de la réflexion 
collective de la Commission, pour transformer le bureau 
de conciliation en audience initiale, lieu de débat 
judiciaire.

Il va tout à la fois nous entraîner dans des subtilités 
sémantiques pour distinguer l’acte de la décision judiciaire 
et nous faire part de la méthode dite –si je reprends une 
expression de Paul BOUAZIZ - de la tâche d’huile ou -si 
je reprends la formule de Tiennot GRUMBACH lui-même 
- la méthode du “bordel minimum”.

Qu’il s’agisse de tâche d’huile ou d’autre chose, il faut 
seulement viser à 1% de changement par an !

Pour asseoir sa démonstration, il va nous faire part des 
enjeux politiques de l’audience initiale en abordant tour 
à tour les 4 phases qui la composent.

ENTENDRE, DÉBATTRE, ACTER, VÉRIFIER, 
PRÉPARER, ORDONNER, CONCILIER…

Autant de verbes que nous avons renoncé à conjuguer ou 
à faire conjuguer au présent à nos juges prud’hommes.
Ces verbes là nous parlent de l’office du juge *, lequel a 
diablement changé selon Philippe WAQUET.

Compte-rendu

Lors du colloque de droit social du 
10 décembre 2005, Rachel SAADA avait 
ouvert le débat avec la fougue de l’avocat 

engagé dans la défense prud’homale
Par R. SAADA

SAF Paris

Chanteurs engagés
chanteurs à textes…

Conseil de 
Prud'hommes
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C’était auparavant un être neutre, c’est-à-dire presque 
inerte qui ne devait répondre qu’aux questions qu’on lui 
posait avec les réponses qu’on lui fournissait sans prendre 
aucune initiative.
Désormais, le juge doit s’emparer des principes directeurs 
du procès : 
> il doit veiller au bon déroulement de l’instance (art. 3 
du NCPC)
> il peut prendre en considération des faits que les parties 
n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur 
prétention (art. 17 du NCPC)
> il doit inviter les parties à fournir des explications de 
fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige (art. 8 
du NCPC)
> il a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures 
d’instruction légalement admissible (art. 10 du NCPC)
> il doit qualifier ou requalifer les faits et les actes litigieux 
(art. 12 du NCPC)
> il doit observer et faire observer le principe du 
contradictoire (art. 16 du NCPC)

Avez-vous remarqué à quel point seul l’article 16 du 
NCPC occupe le terrain devant le Conseil de Prud’hommes 
comme si c’était là le haut lieu de la violation de ce 
principe ?

Avez-vous remarqué que l’on se sert de ce principe pour 
écarter tous les autres ?

C’est notre ami Jean-Pierre POLI conseiller prud’homme 
FO à Paris qui nous parlera de l’office du juge et qui nous 
invitera à faire le ménage devant notre porte.

Il nous dira à sa façon que si nous ne faisons pas partie 
de la solution d’un problème nous faisons partie du 
problème. 

ET LE DROIT EUROPÉEN DANS TOUT ÇA ?
En 1997 lors du quarantième anniversaire du Conseil de 
Prud’hommes d’Arles sur le thème « Les prud’hommes 
après 2001 » Tiennot GRUMBACH disait : « j’aspire à ce 
que les prud’hommes de l’an 2000 soient aussi européens 
que possible ».**

Et là encore il faut retourner aux fondamentaux 
c’est-à-dire à l’article 6 de la Convention Européenne 
de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales, au droit à un procès équitable.

Le droit à un procès équitable implique l’action du juge 
pour y parvenir.

C’est de cela dont nous parlera Catherine VINET-LARIE 
conseillère prud’hommes CGT à Paris.

Elle nous dira la nécessité de prendre en compte 
l’inégalité des parties et l’inégalité des armes et donnera 
les outils dont dispose le juge impartial et militant qu’est 
le juge prud’homme.

C’est au bout du compte l’utilisation des textes qui 
permettra de respecter l’article 6 de la Convention 
Européenne.

Et Raymond BLET, avocat à Bordeaux, nous fera à son 
tour la démonstration que le juge, loin d’être neutre, a 
l’obligation de ne pas l’être.

IL NOUS DIRA QUE LA NEUTRALITÉ N’EST PAS 
L’IMPARTIALITÉ.

J’ajouterai que ceux qui brandissent l’étendart de la 
neutralité, commettent en réalité une faute par omission 
qui s’appelle la passivité.

Je terminerai ce propos en disant que l’heure est à la 
mobilisation tous azimuts pour la défense de la juridiction 
prud’homale.

Le thème de notre colloque doit résonner d’autant plus 
que les délais s’allongent.

On le sait, le temps est l’ennemi du demandeur 
salarié.

Le temps associé à l’inertie des juges et à la relative 
passivité des défenseurs devient le fossoyeur des droits 
du justiciable.

Plus les délais de jugement sont longs, plus active 
et inquisitoriale doit être la procédure prud’homale 
dès la conciliation.

Après deux ans, comme c’est le cas à Nanterre où 
ailleurs, que reste-t-il de bien des preuves si l’on n’a pas 
cherché à les conserver, si l’on n’a pas aidé le plus faible 
à les obtenir… ?

Le SAF de Nanterre, avec d’ailleurs le soutien du 
Conseil de Prud’hommes, a engagé la responsabilité de 
l’Etat notamment sur le fondement de l’article 6 de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Cette action est légitime parce qu’il nous faut agir sans 
relâche pour obtenir plus de moyens, plus de postes, plus 
d’argent pour la justice.

Mais il nous faut agir également avec les moyens dont 
nous disposons déjà et depuis longtemps : les textes et 
notre volonté, notre exigence de les voir appliquer. n

*L’office du juge en matière d’aide juridictionnelle par Philippe 
WAQUET, recueil Dalloz 2005 n°41 p 2827).
**100 ans après, il est revenu le temps 1898, le temps du muguet par 
Tiennot GRUMBACH, droit ouvrier novembre 1997 p. 439

“Qu’il s’agisse de tâche d’huile 
ou d’autre chose, 

il faut seulement viser à 1% 
de changement par an !”
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n PARCE QUE LE DROIT EST UN OUTIL QUI PEUT SERVIR À DÉFENDRE DES VALEURS.
n PARCE QUE CERTAINS JURISTES LUTTENT POUR LES DROITS DE L’HOMME ET POUR LA JUSTICE SOCIALE.
n PARCE QUE CES JURISTES MÉRITENT DE SE RENCONTRER ET PARCE QU’ILS DOIVENT ÊTRE SOUTENUS.
n PARCE QU’IL EST NÉCESSAIRE DE PARTAGER LES SAVOIRS ET LES EXPÉRIENCES, AFIN DE PROPOSER
n ENSEMBLE DES ANALYSES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE UTILISÉES AU PROFIT D’UN ENGAGEMENT SOCIAL.
n PARCE QUE L’ENGAGEMENT EST UN FACTEUR DE PENSÉE JURIDIQUE.

Nous proposons de réunir des juristes exerçant des professions diverses (universitaires, avocats, chercheurs, 
magistrats, militants associatifs, syndicaux...) dans le cadre d’un colloque, qui se déroulera à l’Université 
de Bourgogne, les 11, 12 et 13 mai 2006. Ce colloque comportera des séances plénières et des ateliers 
thématiques.

Contacts : dt.engagement.social@wanadoo.fr
Université de Bourgogne - CREDIMI - 4, Bd Gabriel - 21000 Dijon - Tél. : 03 80 39 53 92 
Vous adresser notamment à Marianne MALICET et Josiane GAZELLE

Au programme

Pratique du droit,

et engagement social

pensée du droit

Colloque organisé les 11, 12 et 13 mai 2006
 Université de Bourgogne (Dijon)

Walid Abdelgawad (Université de Bourgogne), André-Jean 
Arnaud (CNRS, Université Paris X), Florence Bellivier 
(Université Paris X), Michèle Bonnechère (Université d’Evry), 
Simone Brunet (avocate), Jean-François Calmette (Université 
de Guadeloupe), Wanda Capeller (Université Toulouse 1), 
Monique Chemillier-Gendreau (Université de Paris VII-Denis 
Diderot), Véronique Champeil Desplats (Université du Littoral), 
Marie-Anne Cohendet (Université Paris I), Sabine Corneloup 
(Université de Bourgogne), Jean Danet (Université de Nantes), 
Florence Debord (Directrice de L’IFS de Lyon, Université Lyon 
II), Emmanuel Dockès (Université de Bourgogne), Jean-Pierre 
Dubois, (Université Paris Sud), Cyrille Duvert (Université Paris 
XIII), Rafael Encinas de Munagorri (Université de Nantes), 
Nathalie Ferré (Université Paris XIII, présidente du GISTI), 
Manuela Grevy (Université Paris I), Tiennot Grumbach 
(avocat honoraire), Jean-Louis Halpérin (ENS-Paris), Antoine 
Jeammaud (Université Lyon II), Philippe Jestaz (rédacteur en 
chef de la RTDciv.), Emmanuelle Jouannet (Université Paris 
1), Carlos Miguel Herrera (Université de Cergy-Pontoise), 
David Hiez (Université de Lille 2), David Jacotot (Université 
de Bourgogne), Thierry Kirat (Université Paris Dauphine), 

Geneviève Koubi (Université de Cergy-Pontoise), Christophe 
Jamin (Science-po Paris), Elisabeth Lambert-Abdelgawad 
(CNRS), Valérie Larrosa (Université des sciences sociales 
Toulouse 1), Sylvaine Laulom (Université de Saint Etienne), 
Albert Levy (Magistrat), Danièle Lochak (Université Paris X), 
Eric Loquin (Université deBourgogne), Antoine Lyon-Caen 
(Université Paris X), Agnès Michelot (Université La Rochelle, 
Unitar), Marie Mercat-Bruns (CNAM), Isabelle Meyrat 
(Université de Cergy-Pontoise), Eric Millard (Université 
Paris XI), François Ost (Facultés universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles), Etienne Pataut (Université de Cergy-Pontoise), 
Elsa Peskine (Université Paris X), Myriam Plet (avocate), 
Éric Plouvier (avocat), Laurence Ravillon (Université de 
Bourgogne), RASSADJ –NPC, Judith Rochfeld (Université 
Paris Sud), Dominique Rols (inspecteur du travail), Norbert 
Rouland (Université d’Aix-Marseille III), Hélène Ruiz Fabri 
(Université Paris 1), Bertrand Sayn (avocat), Arnaud de Senga 
(Secrétaire de rédaction du Droit Ouvrier), Jérome Valluy, 
(Université Paris 1), Christophe Vigneau (Université Paris I), 
Bruno Villalba, (Université de Lille II), Chloe Vlassopoulou 
(Université de Picardie) ...

COMITÉ D’ORGANISATION ET DE SOUTIEN PREMIERS SIGNATAIRES : 

CREDIMIUniversité de Bourgogne
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JEUDI 11 MAI
MATIN 

SÉANCE PLÉNIÈRE  AMPHI PROUDHON
Les juristes et l’engagement social

Présidence : Philippe Val, Rédacteur en Chef de 
Charlie Hebdo

10h00 >  Le droit, les valeurs et le juriste 
Emmanuel Dockès, Université Lyon 2

10 h 30 >  Un regard extérieur : Le droit américain 
mis au service de causes politiques : le 
ëcause lawyering” 
Liora Israel, sociologue, Ecole des Hautes 
Etudes en Science Sociales

11h 30 >  L’engagement dans le contexte des 
différentes professions juridiques

  La profession de magistrat face à la   
  question de l’engagement
  Albert Lévy, magistrat

  La profession d’avocat face à la question  
  de l’engagement
  Tiennot Grumbach, avocat honoraire

  La profession d’universitaire face à la  
  question de l’engagement
  Danièle Lochak, Université Paris X   
  Nanterre

APRÈS MIDI  ATELIERS

>  Droit du commerce international et valeurs non 
marchandes  
Présidence : Eric Loquin, Université de Bourgogne

>  Les exclus du droit  
Présidence : Dominique Brault, membre du 
Syndicat de la Magistrature

>  La face cachée de la régulation « douce »  
Présidence : Bernadette Lardy-Pélissier, Université 
de Toulouse 1

>  Les droit sociaux en question  
Présidence : Carlos Herrera, Université de Cergy-
Pontoise : la catégorie de “droits sociaux”

20H DINER À LA COMPAGNIE 
BOURGUIGNONNE DES OENOPHILES CBDO

VENDREDI 12 MAI
MATIN - ATELIERS

>  Les droit sociaux en question  
Présidence : Myriam Plet, 
Avocate au barreau de Lyon

>  Le droit comme légitimation du pire ?  
Présidence : Evelyne Sire-Marin, co-présidente de la 
fondation Copernic

>  Forces et faiblesses du droit du travail européen 

Présidence : Daniel Joseph, avocat au barreau de 
Lille, ancien président du Syndicat des Avocats de 
France

>  La règle et sa lointaine application concrète 
Présidence : Eric Millard, Université Paris Sud 11

>  Protéger la vie des personnes et leur environnement  
Présidence : Danièle Déal, premier conseiller à la 
Cour Administrative d’Appel de Lyon

APRÈS MIDI 
SÉANCE PLÉNIÈRE  AMPHI PROUDHON

Présidence : Jean Pélissier, professeur honoraire à 
l’université Toulouse 1

 Quelques actions en cours

>  Bernard Bolze, fondateur de l’Observatoire 
international des prisons : Agir pour le respect du 
numerus clausus en prison

>  Bertrand Sayn, Avocat, Président section Lyon du 
S.A.F. : Lutter contre la démagogie sécuritaire et 
les violences policières : l’exemple d’un collectif 
lyonnais, le CIRDEL

>  Nathalie Ferré, présidente du GISTI : Agir au 
soutien des étrangers

>  Le président du RASSADJ Nord-Pas de Calais : Agir 
pour l’accès au droit : l’exemple d’un réseau régional 
d’associations et de juristes pour l’accès au droit et 
à la justice. 

>  Un(e) représentant (e) de l’AVFT : Agir contre les 
violences faites aux femmes au travail.

Revendications et droit 

>  Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits 
de l’homme, professeur de droit : Revendications et 
droit à la Ligue des droits de l’Homme

>  Pierre Conil, président du Syndicat des Avocats  
de France : Revendications et droit au Syndicat  
des Avocats de France

>  Un représentant du syndicat de la magistrature : 
Revendications et droit au Syndicat de la 
Magistrature

>  Un représentant du Syndicat de la juridiction 
administrative 

>  Un membre des services juridiques de la CGT : 
Revendication et droit à la C.G.T. 

>  Un membre des services juridiques de la CFDT : 
Revendication et droit à la C.F.D.T. (…)

20 H DINER …

SAMEDI 13 MAI
VISITE DE CAVES EN BOURGOGNE
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L’ordonnance du 2 août 2005 a vu le jour 
grâce au projet de loi du 22 juin 2005, 
habilitant le Gouvernement a prendre par 
ordonnance des mesures d’urgence pour 
l’emploi.
A des fins purement électoralistes et à 
la suite de l’échec du référendum sur la 
Constitution Européenne, le Premier 
Ministre nouvellement nommé, s’est donc 
illustré en ignorant jusqu’à l’existence 
du suff rage universel et en méprisant les 
organisations syndicales.
Il semblerait bien que l’objectif très libéral 
du gouvernement connaisse pour autant 
un certain succès au regard des chiffres 
offi  ciellement annoncés (300 000 CNE signés 
à ce jour dont 29 % de recrutements présentés 
comme des embauches qui n’auraient pas 
été réalisées sans la possibilité de recours 
à cette nouvelle forme de contrat, lesquels 
doivent être une motivation supplémentaire 
pour s’intéresser à la question, et un signe 
fort permettant de mesurer l’ampleur du 
contentieux à venir.
Monsieur de VILLEPIN ajoute donc de la 
précarité au contrat de travail initial qui 
se caractérisait déjà par un déséquilibre 
structurel compte tenu de la position 
d’infériorité dans laquelle se trouve le 
salarié du fait de sa subordination.

L ’institution du contrat nouvelle embauche ne fait 
qu’accentuer la précarité de l’emploi, créant un 
déséquilibre profond entre l’employeur et le salarié 

puisque pendant 2 ans : l’employeur de moins de 20 salariés 
va pouvoir licencier son nouvel embauché à sa guise, sans 
obligation d’avoir à justifier d’un motif valable dans la lettre 
de licenciement.

Auparavant, on dénonçait la précarité des contrats à durée 
déterminée, mais force est d’admettre que le terme du contrat 
avait le mérite d’être connu, ce qui permettait au salarié de 
bénéficier d’un salaire jusqu’à son terme. De plus, sauf faute 
grave ou cas de force majeure, l’employeur n’avait d’autre choix 
que de maintenir son salarié dans l’emploi. Le salarié recevait 
en fin de contrat, une indemnité de précarité égale à 10 % de la 
rémunération.

Désormais, ce même employeur en régularisant un CNE 
pourra se séparer de ce salarié, de façon discrétionnaire et à 

Droit social

l’incontournable 
contentieux 

prud’homal de la 
contestation du motif 

patronal 
de la rupture

du contrat nouvelle embauche

L’insoutenable légèreté

Par I. TARAUD
SAF Bobigny

Par D. METIN 
SAF Versailles
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moindre coût puisque si la loi prévoit que l’employeur doit verser 
une indemnité de licenciement égale à 8 % du salaire brut et 
une contribution au service public de l’emploi égale à 2 %, ces 
indemnités de licenciement ne donnent pas lieu à versement 
de cotisations sociales alors que la prime de précarité due au 
terme du contrat à durée déterminée est socialement imposable ; 
actuellement l’employeur paye donc les cotisations sociales et 
patronales correspondantes, portant le coût total de la rupture du 
contrat, non pas à 10 mais à près de 15 % des salaires versés.

Pendant 729 jours, le salarié se trouvera dans l’insécurité et la 
précarité la plus totale, s’interrogeant chaque jour sur son sort. 
Ainsi, de nombreux licenciements considérés par la jurisprudence 
comme dépourvus de cause réelle et sérieuse seraient désormais 
possibles du fait de l’absence d’énonciation des motifs.

L’employeur pourrait donc rompre un contrat nouvelle embauche, 
sous prétexte qu’un salarié aurait refusé une modification de son 
contrat de travail, ou pour une incompatibilité d’humeur, ou 
une perte de confiance… En clair, pour des motifs subjectifs qui 
jusqu’alors étaient sanctionnés par la Cour de Cassation.

L’EMPLOYEUR SEMBLE DONC  
ÊTRE LE GRAND GAGNANT.

Mais si chaque défaite est une raison subjective de désespérer, 
elle demeure une raison objective de continuer à se battre. 

En effet, contrairement à ce que l’on peut lire au travers de la 
propagande gouvernementale et patronale, la rupture du CNE 
au cours des deux premières années n’est pas cette rupture 
sans recours encadré.

Relevons en premier lieu et avant toute chose la nécessité 
de poursuivre la contestation du principe même du CNE en 
invoquant différents textes :
>La convention n°158 de l’Organisation Internationale du 
Travail : son article 4 exige un motif valable de rupture du contrat 
de travail ; son article 7 impose une procédure contradictoire en 
cas de licenciement pour des motifs inhérents à la conduite ou 
au travail du salarié. Or, l’article 2 n’autorise de faire exception 
à ces garanties qu’à l’égard des salariés « n’ayant pas la période 
d’ancienneté requise ».

En outre, la convention de l’OIT exige que les Etats fixent une 
durée « raisonnable » à cette période d’ancienneté.

Le Conseil d’Etat a estimé que la période de deux ans de 
consolidation de l’emploi du CNE est une période raisonnable 
pour la constitution de l’ancienneté requise au sens de la 
convention de l’OIT (arrêt du 19 octobre 2005, CE statuant au 
contentieux sur recours des organisations syndicales).

Il n’en demeure pas moins que la critique peut encore être 
reprise devant le juge judiciaire qui a tout pouvoir pour examiner 
si le droit français est compatible avec la norme internationale 
ratifiée le 16 mars 1989 par la France et qui prévaut sur la norme 
interne.

Le juge judiciaire pourrait ainsi adopter une position différente 
de celle du Conseil d’Etat que nous estimons pour notre part 
contestable.

LE CONTENTIEUX À VENIR
Il se cristallisera bien entendu autour de la contestation du motif 
patronal de la rupture du CNE. Il subsiste ainsi une véritable 
protection juridictionnelle de la rupture pendant les deux 
premières années puisque certains champs de protection n’ont 
pas été exclus. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat : 

« Considérant en premier lieu qu’il résulte de ce qui vient 
d’être dit, que l’ordonnance attaquée (l’ordonnance du 2 août 
2005 relative au contrat nouvelles embauches) n’a pas exclu 
que le licenciement puisse être contesté devant un Juge afin 
que celui-ci puisse vérifier que la rupture n’a pas un caractère 
abusif et n’est pas intervenue en méconnaissance des dispositions 

relatives à la procédure disciplinaire et de celle prohibant les 
mesures discriminatoires ; qu’ainsi, les règles du contrat nouvelles 
embauches pendant les deux premières années suivant la date de 
sa conclusion ne dérogent pas aux stipulations des articles 8-1, 9 
et 10 de la Convention Internationale du Travail n° 158 ».

Le Conseil d’Etat invite donc les titulaires d’un CNE rompu à 
saisir le Conseil de Prud’hommes pour que le Juge puisse vérifier 
le motif de la rupture…

L’ordonnance du 2 août 2005 ne prévoit pas l’obligation 
pour l’employeur d’énoncer les motifs, mais l’employeur serait 
malgré tout tenu d’alléguer un motif au soutien de la mesure 
de licenciement.

En permettant à l ’employeur de licencier de façon 
discrétionnaire et sans motif un salarié recruté par un CNE, 
l’article 2 de l’ordonnance aurait méconnu les dispositions 
combinées de l’article 4 de la Convention Internationale de l’OIT 
n° 158 ratifié le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la Chartre 
Sociale Européenne révisée du 3 mai 1996.

Ce dernier article, approuvé par la loi du 10 mars 1999, (publié 
par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000) prévoit :
« Droit à la protection en cas de licenciement :
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas 
de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître : 
Le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable 
lié à leur aptitude ou conduite ou fondé sur les nécessités de 
fonctionnement de l’entreprise ».

L’article 4 de la Convention Internationale de l’OIT, adopté le 
22 juin 1982 et ratifié par la France le 16 mars 1989 prévoit des 
dispositions identiques :
« Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un 
motif valable de licenciement, lié à l’aptitude ou à la conduite 
du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de 
l’entreprise, de l’établissement ou du service ».

Dès lors, le recours juridictionnel, reconnu par la Convention 
OIT n° 158, permet :

Le contrôle du respect des dispositions relatives aux 
procédures disciplinaires :
L’article 4 précité de la Convention exige un motif valable de 
licenciement. L’article 7 dispose quant à lui :
« Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa 
conduite ou à son travail avant que ne lui ait offert la possibilité 
de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on 
ne puisse raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre 
cette possibilité ».

Cette disposition consacre l’obligation pour le législateur 
d’organiser une procédure de licenciement respectueuse des 
droits de la défense du salarié mais uniquement pour les motifs 
dits disciplinaires c’est à dire inhérents au comportement du 
salarié. En France, cette exigence s’est traduite par l’institution 
de l’entretien préalable et l’obligation de motiver la lettre de 
licenciement. Ces deux garanties doivent être respectées en 
cas de motif disciplinaire sous peine de voir la rupture du CNE 
déclarée sans cause réelle et sérieuse. 

Il existe donc un véritable contrôle par le Juge, en cas de 
rupture du CNE pour un motif disciplinaire, de la régularité 
de la procédure et notamment du caractère contradictoire et 
de la motivation de la lettre de rupture.

Le contrôle de l’absence de mesure discriminatoire :
Si le salarié invoque une mesure discriminatoire prohibée à 
l’origine de la rupture, le Juge exercera alors un contrôle de la 
motivation pour vérifier l’absence de mesure discriminatoire 
dans la rupture du CNE intervenue et l’employeur devra ensuite 
rapporter la preuve que la rupture est fondée sur des éléments 
objectifs étrangers à toute discrimination.
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Les dispositions de l’article L 122-45 du Code du Travail 
sont suffisamment larges, du fait du recours par le législateur 
à l’adverbe notamment, et de la condamnation par principe 
de toute discrimination directe ou indirecte, pour s’appliquer 
à l’égard de ces nouvelles situations de rupture des CNE pendant 
leurs deux premières années.

Or ce dispositif légal permet bien au salarié, en cas de litige, 
de simplement « présenter les éléments de fait laissant supposer 
l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » à charge 
pour l’employeur de « prouver que sa décision est justifié par 
des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », le juge 
formant « sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, 
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

> Le contrôle de toutes les protections exorbitantes du droit 
commun : Le Juge exercera aussi son contrôle en cas de rupture 
des contrats de travail des femmes enceintes, des personnes 
victimes d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, 
d’harcèlement. Il en sera de même à l’égard du salarié se 
prévalant d’une protection liée à un mandat professionnel et 
à l’égard duquel l’employeur devra en tout état de cause saisir 
l’Autorité Administrative pour obtenir une autorisation de 
licenciement.

> Le contrôle de l’abus de son droit de rompre le CNE par 
l’employeur : Il va enfin de soi que les dispositions de l’article 
L 120-2 du Code du Travail peuvent être invoquées utilement 
par le salarié dont le CNE a été rompu dès lors que la décision 
patronale, qui porte atteinte aux droits du salarié et à ses libertés 
individuelles – ne serait-ce que son droit à l’emploi – ne serait pas 
« justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée 
au but recherchée ».

Sur ce terrain juridique déjà souvent retenu par les juges 
pour sanctionner la rédaction et la mise en œuvre des clauses 
contractuelles par l’employeur, les ruptures des CNE pourraient 
bien être sanctionnées comme caractérisant justement un abus 
de l’employeur de son droit de rupture du contrat de travail.

De même les manquements de l’employeur à son obligation 
générale de loyauté devront être sanctionnés sur le fondement 
de l’article L 120-4 du Code du Travail.

Enfin n’oublions pas que la Cour de Cassation a développé sa 
jurisprudence sur le contrôle du caractère abusif de la période 
d’essai alors que, là encore, l’employeur revendiquait le droit d’y 
mettre fin sans motif.

Autant d’outils qu’il conviendra d’utiliser pour construire le 
débat judiciaire à venir.

ET LES LICENCIEMENTS  
POUR MOTIF ÉCONOMIQUE ?

Restent les licenciements pour insuffisance professionnelle, 
que la Jurisprudence exclut de la sphère du droit disciplinaire, 
ou pour motif économique qui ne sont pas expressément visés 
par la Convention OIT.

Il y a fort à parier que le motif de l’insuffisance professionnelle 
soit dans ce contexte le plus souvent invoqué, ce qui confortera 
l’assimilation du régime du CNE à la mise en place d’une période 
d’essai où chaque jour le salarié doit faire la preuve de sa 
légitimité à rester dans l’entreprise et à mériter son emploi !

Son contrat rompu, il appartiendra au salarié de démontrer 
qu’en réalité le licenciement dont il a fait l’objet est fondé soit 
sur un motif disciplinaire, soit sur un motif discriminatoire, 
ou qu’il relève d’un abus de droit de l’employeur, ce qui revient 
en fait à modifier le caractère des débats judiciaires ; en effet, 
le salarié ne dispose pas d’une lettre de licenciement dont 
les motifs fixent définitivement le cadre du litige. Un réel 
bouleversement et un renforcement lourd de conséquences 
pour le salarié du déséquilibre déjà intrinsèque à la relation 
de travail.

Quoi qu’il en soit, pour que les salariés ne demeurent pas dans 
l’ignorance des motifs de leur licenciement, ils devront assigner 
leur employeur en justice pour connaître les motifs de la rupture 
de leur contrat. L’employeur n’est donc pas, loin s’en faut, à l’abri 
d’une procédure judiciaire…

***
On ne peut que regretter la hâte du gouvernement à légiférer 

par voie d’ordonnance à l’encontre des désaffiliés du droit que 
sont les salariés des petites entreprises, de tous temps moins 
protégés par le Code du Travail et plus isolés dans les faits.

Avec l’institution toute récente du contrat première 
embauche (CPE), et six mois seulement après l’entrée en vigueur 
du texte sur le CNE dont il n’attend pas même de pouvoir dresser 
un bilan, Monsieur de VILLEPIN étend ce nouveau concept de 
contrat de travail aux jeunes, qui eux aussi figurent au premier 
rang des victimes de la précarité. 

Les autorités publiques ont choisi d’ignorer systématiquement 
les protestations des organisations syndicales, des travailleurs 
et des jeunes. Les plus hautes instances que sont le Conseil 
Constitutionnel et le Conseil d’Etat ont pris position en faveur 
de la logique gouvernementale.

LE DÉBAT DOIT AVOIR LIEU DÉSORMAIS  
DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE.

Il est permis d’espérer que la jurisprudence à venir démontrera, 
au visa du Code du Travail comme des normes internationales, 
qu’une précarisation à outrance de la relation de travail n’est 
pas acceptable en droit français et qu’un texte adopté en 
urgence et sans équité ni réflexion ne peut rendre omnipotents 
les employeurs et corvéables à merci les salariés.

C’est au Juge désormais qu’appartient le débat qui permettra 
peut être, à terme, de faire du CNE et du CPE des outils de gestion 
sans efficacité, qui tomberont en désuétude d’eux mêmes, après 
qu’ait pu être faite la démonstration de leurs failles juridiques, 
au-delà de l’injustice criante qu’ils caractérisent.

A LIRE ÉGALEMENT
Les membres de l’association Loysel en l’espèce, Tiennot 
GRUMBACH, Pierre LANQUETIN, Pierre LYON-CAEN, 
Claude MICHEL et Christine ZBINDEN, ont publié dans 
Le Monde du samedi 11 février 2006, un article intitulé 
« Employeurs, salariés, vous avez été trompés. Les nouveaux 
contrats CNE et CPE accroissent l’insécurité sociale sans mettre 
les entreprises à l’abri des procédures judiciaires. Au contraire ». 
Nous vous en conseillons la lecture. n

A lire encore un article publié dans la semaine sociale 
Lamy du 20 février 2006 intitulé « employeurs, vous avez 
été trompés, salariés, vous êtes sacrifiés… », toujours de 
l’association Loysel. 

>>

“C’est au Juge désormais 
qu’appartient le débat qui 
permettra peut être, à terme, de 
faire du CNE et du CPE des outils 
de gestion sans efficacité!”
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Travaux parlementaires, JO, Agenda,
Projets en débat…

L’actualité sélectionnée, hiérarchisée, commentée
pour rester en prise directe avec l’actualité.

Sur un thème d’actualité, des auteurs d’horizons
différents…

Une analyse critique et pluridisciplinaire pour
faire le point sur l’évolution de la matière.

Reflexions et expériences partagées,
(magistrats, avocats, chercheurs,...).

Un éclairage exhaustif sur les pratiques
émergentes et les nouveautés
de votre profession.

Infractions – Procédure pénale –
Exécution des peines…

Une sélection enrichie et exhaustive de la Cour
de Cassation, du Conseil d’État, de la CEDH
et des juridictions du fond.

Actualité
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Pratiques

Jurisprudence
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XXV e COLLOQUE DE DÉFENSE PÉNALE

SAMEDI 13 & 
DIMANCHE 14 MAI 2006

À MARSEILLE

MAISON DE L’AVOCAT
49 RUE GRIGNAN 

13006 MARSEILLE

de nouveaux textes et de 
nouvelles pratiques pour 
une révolution culturelle.

Une injustice 
extraordinairement 
ordinaire



SAMEDI APRÉS MIDI

14 H 00 >> LE JUGE D’INSTRUCTION : 
  QUEL RÔLE, QUEL CONTRÔLE,   
  QUEL AVENIR ?     
  Eric DUPONT-MORETTI, Avocat
  Un président de chambre 
  de l’instruction 

15H 15 >> débat

15H 30 >> Maintenant, Juger : 
   Juger trop vite, 

juger trop tard 
réhabiliter l’accusatoire 
à l’audience publique
Jean Marie FAYOL NOIRETERRE,
Serge PORTELLI, 
Président de chambre CA Paris
Didier LIGER, Avocat

16H45 >> débat

17 H 15 >> Maintenant, Défendre
  Alain MOLLA, Avocat

18 H 30 >> CLÔTURE

DIMANCHE

09 H 00 >> Réparer, responsabiliser,
  réformer 
   Jean Pierre CHEVALLIER, 
  Avocat aux conseils
  David DUFRESNE, Journaliste 

10 H 00 >> débat

12 H 30 >> clôture du colloque

SAMEDI MATIN

09 H 00 >>  Accueil des participants

09 H 30 >>  INTRODUCTION    
  Bruno REBSTOCK
  Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence  
  Président de la commission pénale

LE TERREAU 
DES ERREURS JUDICIAIRES

10 H 00 >>  LA JUSTICE AU RISQUE 
  DE L’ÉMOTION 
  ET DE LA DÉMAGOGIE    
  Michel PEZET, Avocat
  Florence AUBENAS, Journaliste

10 H 45 >> débat

11 H 00  >> Police, parquet, experts : 
  une alchimie dangereuse   
   Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE,  
   magistrat 
  François Louis COSTE, Avocat Général
  Un expert 

PRÉVENIR 
L’ERREUR JUDICIAIRE

11 H 45  >> Parquet, juge des libertés 
  et de la détention, juge
  d’instruction : 
  entre connivence 
  et méfiance
  Ollivier JOULIN, JLD
  Albert LEVY, Parquet Lyon

12 H 30 >> Déjeuner sur place

Syndicat des Avocats de France       XXVe Colloque de Défense pénale
SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 MAI 2006 À MARSEILLE UNE INJUSTICE…ORDINAIRE
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❐  Avocat inscrit. Adhérent SAF : 110  TTC *.
❐  Avocat stagiaire. Adhérent SAF : 60  TTC *.
❐  Pré-stagiaire et étudiant : Entrée libre **.
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Point de vue pénal

Justice pénale
les enjeux et le calendrier

Nous publions ici un texte destiné à la 
rubrique « Rebonds » du journal Libération. 
Il sera peut-être déjà publié lorsque la lettre 
du SAF sera diffusée. Ce texte, prospectif, 
qui n’engage que ses auteurs, nous a semblé 
utile à la réflexion

Par D. LIGER
SAF Versailles

Par A. MOLLA
SAF Marseille

L a commission parlementaire sur l’af faire 
d’Outreau révèle chaque jour au public via les 
médias les multiples faces d’une catastrophe 

judiciaire parfaitement conforme à la loi. Elle en ferait 
oublier la toute aussi calamiteuse affaire de Toulouse ou 
celle des disparues de l’Yonne. Ses travaux suscitent illico 
de multiples réactions et préconisations de réformes de 
la procédure pénale généralement limitées à l’instruction 
et au mieux étendues au statut du parquet. La classe 
politique se voit sommée de réformer pour répondre à ce 
cri unanime : « Plus jamais ça ». Peut-elle, doit-elle le 
faire dans l’urgence ?

UNE RÉFORME EST IMPÉRATIVE
Le consensus semble au moins se forger autour d’une idée : 
malgré la frénésie législative de ces dernières années, la 
réforme de la justice pénale est encore devant nous et 
elle est inéluctable. Ce n’était pas si évident parmi les 
praticiens (avocats et magistrats) qui, il y a peu encore, 
réclamaient plutôt une pause législative, suffoquant sous 

Par J. DANET
Avocat honoraire, 

Maître de conférences à 
l’université de Nantes
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contrôle du parquet sur la police judiciaire. Penser enfin 
les conditions d’une expertise contradictoire mais aussi 
celle d’un vrai débat sur le choix de la peine. Réévaluer 
la place des associations de défense des victimes dans la 
procédure pénale alors que, sur l’appréciation de leur rôle, 
le divorce entre l’opinion du grand public, façonnée par 
les médias, et celle des praticiens est en train de flamber. 
Reposer la question de la motivation au moins orale des 
décisions de correctionnelle et la motivation écrite des 
décisions de cour d’assises au regard de la nécessité pour 
la justice d’être comprise. Ne faut-il pas s’engager dans 
une réécriture complète du code de Procédure pénale 
devenu illisible ?

Mais la nécessité de réformer la procédure n’est 
pas tout. Sortira-t-on un jour de la folie des réformes 
successives sur la prescription de l’action publique 
qui ont fait perdre à l’institution toute cohérence ? Va-
t-on un jour réfléchir sur l’écart qui se creuse entre les 
peines de prison encourues, toujours alourdies par la loi, 
et celles prononcées par les juges, qui les suivent de loin, 
comme une réponse embarrassée aux injonctions des 
législateurs trop pressés de montrer leur réactivité aux 
faits divers ? Pense-t-on pouvoir réformer durablement 
la justice pénale et la mettre à l’abri du scandale et des 
mises en cause sans une réforme pénitentiaire ? Croit-on 
pouvoir échapper à d’autres Outreau, d’autres affaires de 
Toulouse sans clarifier les relations entre les médias et 
la justice pénale ? 

Peut-on enfin rechercher les moyens de sortir 
l’institution de ses mauvaises habitudes, des délais 
anormaux, des audiences de nuit, des conflits mal 
gérés entre siège et parquet ? Peut-on la sortir de sa 
désorganisation, en finir avec ces juges que l’on fait 
passer sans crier gare du pénal au civil ou au social ? 
Peut-on en finir avec les juges qui font du pénal le lundi 
et du civil le reste de la semaine ? Comme si la justice 
pénale ne réclamait pas du savoir-faire, du savoir-être, 
des compétences spécifiques, de l’appétence ? Faut-il 
mutualiser les services des magistrats en charge de la 
justice pénale dans les petites juridictions à défaut de 
réformer la carte judiciaire ? Cessera-t-on un jour de 
croire que la justice pénale se réforme seulement à 
coups de textes et voudra-t-on bien penser la réforme 

le rythme des lois successives. De nombreuses voix parmi 
les plus autorisées, les plus écoutées du monde de la justice 
s’élèvent aujourd’hui pour affirmer la nécessité d’une 
réforme et la dessiner à grands traits. Très bien.

Une réforme est impérative, c’est vrai, mais laquelle ? 
Mais comment ?

Peut-on s’arrêter un instant pour réfléchir sur le 
calendrier et l’ampleur de cette réforme requise de toute 
part ? La question de méthode est en effet aujourd’hui 
essentielle. Le gouvernement peut vouloir donner le 
change et sortir d’ici 2007 à tout prix une énième réforme 
de l’instruction. Elle fera plaisir à certains magistrats 
instructeurs qui auront l’impression d’échapper encore 
une fois à une mort programmée. Il peut lancer ou 
soutenir une réforme plus ambitieuse, supprimer le juge 
d’instruction, donner au parquet de nouveaux pouvoirs, 
voire réformer son statut et/ou celui du Conseil supérieur 
de la Magistrature. La bataille fera rage entre les pouvoirs 
et les intérêts corporatistes en présence, ceux du pouvoir 
exécutif, des magistrats du siège et notamment juges 
d’instruction, des magistrats du parquet sans oublier 
bien sûr ceux des commissaires de police qui guettent 
les retombées. La réforme s’arrêtera peut-être en chemin, 
vaincue par l’agenda parlementaire ou gouvernemental, 
par d’autres urgences ou par le risque politique à réformer 
si près des élections. Le précédent de « feu la réforme 
pénitentiaire » en 2001-2002 et dont le principe aussi 
faisait l’unanimité invite à la prudence.

En réalité toute réforme, passée en urgence dans 
l’année utile qui reste avant la présidentielle, serait une 
catastrophe nouvelle pour la justice pénale. Parce qu’elle 
sera dictée par l’émotion, parce qu’elle serait soit partielle 
et insuffisante, soit bâclée et sans doute démagogique.

UNE RÉFORME DOIT ÊTRE PRÉCÉDÉE D’UN 
VÉRITABLE DÉBAT DÉMOCRATIQUE

Et pourtant ! Oui, la justice pénale a besoin d’une réforme, 
mais elle doit être précédée d’une vraie évaluation, et d’un 
vrai débat démocratique sur ce que nous voulons. Oui, 
l’instruction pose problème, même si elle ne concerne 
statistiquement qu’une minorité de dossiers. Oui le statut 
du parquet, les conditions de nomination de ses membres 
et son absence d’indépendance font question. Mais il existe 
à partir de là plusieurs réponses dont les mérites sont 
divers et nécessitent d’être débattus longuement.

Et si ce n’étaient là que les seuls maux dont souffre la 
justice pénale ! Mais croit-on qu’on puisse reprendre une 
fois de plus partiellement l’édifice de la procédure pénale 
en se disant que, dans deux ans, on s’attaquera à une autre 
tranche de l’édifice ? Cessons de gérer la réforme de la 
procédure pénale comme l’entretien d’un chef d’œuvre 
en péril, avec des restaurations successives confiées à des 
architectes aux desseins rigoureusement contraires.

La vérité, c’est que c’est l’ensemble de la justice pénale 
qui mérite d’être passée au crible de l’évaluation et de la 
critique, positive et négative. 

La procédure pénale avec l’instruction mérite d’être 
réformée, mais il faut aussi évaluer les nouveaux modes 
de traitements des délits après les réformes empilées ces 
dernières années et reconsidérer l’impératif de célérité qui 
les a sous-tendues. Des lenteurs inacceptables, prenons 
garde à ne pas sombrer dans la précipitation. Il faut 
s’interroger sur la garde à vue et les raisons pour lesquelles 
une démocratie comme la France ne pourrait accepter 
d’envisager que la défense y soit présente comme dans 
de très nombreux pays voisins. Reprendre la question du 

>>
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de l’institution en mettant en cohérence les textes, les 
moyens matériels et humains ? Ne faut-il pas prendre en 
compte d’autres critères pour apprécier la justice pénale 
que les critères quantitatifs de la Lolf ?

Toutes ces questions sont difficiles et surtout, surtout 
elles mériteraient d’être pensées en cohérence les unes 
avec les autres. En cohérence aussi avec les politiques de 
sécurité.

UNE JUSTICE MANIACODÉPRESSIVE
Car il est temps de sortir la justice pénale d’un tableau 
qui commence sérieusement à faire penser, du coté 
du législateur comme de l’institution, à une psychose 
maniaco-dépressive ! Tous les deux ans une phase 
dépressive. C’est inacceptable, la justice pénale est 
mauvaise parce que les prisons sont surpeuplées 
inutilement (2001). C’est épouvantable, la justice pénale 
est mauvaise, elle dysfonctionne gravement, embarquée 
par les médias (Toulouse, 2004). C’est catastrophique, la 
justice pénale est mauvaise car elle fabrique des boucs 
émissaires (Outreau, 2006). Et puis, entre temps, des 
phases maniaques qui s’accélèrent : des réformes à tout 
va, réformes des infractions, des peines, de la procédure, 
une accélération du rythme des réponses judiciaires car 
il faut tout traiter sans retard avec fermeté et encore de 
la fermeté ! Et l’on remplit les prisons et l’on augmente 
les grâces pour les vider plus vite et éviter leur explosion, 
le tout dans une frénésie qui n’a tout simplement plus 
aucun sens.

UNE RÉFORME LOIN DE TOUTE TENTATION 
DÉMAGOGIQUE

Alors, réformer la justice pénale ? Oui sûrement, mais 
à partir de septembre 2007. Au début d’un nouveau 
quinquennat et d’une nouvelle législature. Loin de 
l’émotion, de la tentation démagogique, de la facilité d’un 
replâtrage de plus. Avec un peu de recul sur cinq ans de 
réformes multiples à peine entrées en vigueur. Le temps d’ici 
là d’un débat démocratique : après que les partis politiques, 
les candidats aient pu méditer, oui méditer ! les multiples 
rapports qui depuis quinze ans (et les plus anciens ne sont 
pas les moins pertinents !) ont proposés des réformes. 
Après que les professionnels aient pu être entendus dans 
la diversité de leurs avis, eux qui font le constat quotidien 
des dysfonctionnements que l’affaire d’Outreau révèle au 
public. Après un effort d’évaluation qui serait demandé à 
la justice elle-même qui a montré ces dernières années à 
plusieurs reprises que sa base y est majoritairement prête. 
Après que des études menées à l’étranger aient pu nous 
mettre en garde contres les fausses bonnes idées dont nos 
voisins sont revenus. Après que les justiciables aient pu se 
faire entendre bien au-delà des lobbys habituels. Après que 
nous ayons pu débattre démocratiquement de ce que nous 
attendons de la justice pénale, de ce que nous pouvons 
en espérer raisonnablement. Sans croire nécessairement 
que comme par magie, elle guérirait les victimes de tous 
leurs maux, qu’elle nous protégerait absolument de toutes 
les insécurités, de tous les risques et y compris du risque 
judiciaire, qu’elle serait là pour gratifier le travail des 
policiers, sans jamais le critiquer ou pour donner raison 
à une vérité trop vite établie par les médias.

La justice pénale a besoin d’une réforme d’ensemble et 
la démocratie a besoin d’une justice pénale réformée. Il 
y faut du temps, de la réflexion, du débat et de la volonté 
politique. De la part de tous. La sagesse voudrait qu’on 
s’interdise de poursuivre cet objectif comme on colle des 
affiches électorales. Avec l’idée qu’il sera toujours temps 
d’y revenir demain. n

>>

“La justice pénale a besoin 
d’une réforme d’ensemble et la 
démocratie a besoin d’une justice 
pénale réformée !”

Le tome premier des Annales du SAF rédigées par Claude 
MICHEL, ancien président et l’un des fondateurs du Syndicat, 
est paru au cours de notre Congrès le 11 novembre 2004. Il 
retrace les origines du Syndicat et son développement pendant 
ses premiers vingt ans.

Le tome premier des Annales du SAF rédigées par Claude 
MICHEL, ancien président et l’un des fondateurs du Syndicat, 
est paru au cours de notre Congrès le 11 novembre 2004. Il 
retrace les origines du Syndicat et son développement pendant 
ses premiers vingt ans.

Présentation 
des annales du SAF 

par Claude MICHEL

Vendredi 12 mai 2006 à 17 h
Laboratoire de l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
9, rue Malher 75004 PARIS Venez nombreux !

LES 20 PREMIÈRES ANNÉES DU SAF
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Brèves de lecture

OUTRE

OutrepasserOutrageux
Outrageusement

Outreau

Outrage
Outrageant

Outrelois
Outreloise

Outrecuidant

Outrance
Outrancier

Quand Florence Aubenas, 

et Denis Salas se rencontrent sans le savoir

Nancy Houston, Jean Danet 

Quand Florence Aubenas, 

NANCY HOUSTON
Nancy Houston n’a nullement besoin 
des lecteurs de la Lettre du SAF pour 
asseoir ou étendre sa notoriété. En 
revanche, nous qui sommes acteurs de 
procès et notamment du procès pénal, 
nous avons tout à prendre du roman 
« une adoration » déjà paru en 2003 aux 
éditions Actes Sud. Ce texte est l’anti-
Outreau.

L’auteure reconstitue une recherche 
atypique de l’histoire d’un meurtre. Ce 
n’est pour autant ni un roman, ni un roman 
policier, ni un roman reportage.

C’est un texte littéraire splendide qui fait 
émerger l’expression de nombreux personnages imbriqués 
d’une histoire, mais aussi des personnages tels que l’arme 
du crime (un couteau), le cèdre du Liban (spectateur et 
confident), l’auteure elle-même, un chœur antique de 
femmes, tous s’adressant à un juge muet qui dispose au 
cours de treize journées/chapitres de tous les éléments qui 
démontrent à l’envi la complexité de la nature humaine 
et donc la difficulté de la recherche de la vérité.

Point de jugement au terme du livre mais la satisfaction 
d’une compréhension fine.

Ce livre est un bonheur, qui va à l’encontre de la «justice 
réalité ». Une écriture superbe, une pensée riche, un 
plaisir à s’offrir. n

DENIS SALAS
En mars 2005, le second procès d’Outreau n’avait pas 
encore eu lieu, la commission parlementaire n’avait 
pas encore donné en pâture des images dont on ignore 
l’impact des ondes de choc. Denis SALAS publiait 
cependant chez Hachette littérature «la volonté de punir. 
Essai sur le populisme pénal». 

Magistrat, enseignant et chercheur à l’Ecole Nationale 
de la Magistrature, il analyse comment « comment le 
souci légitime de réparation des victimes est devenu la 
préoccupation majeure de notre culture judiciaire ».

Il y a plusieurs années, à l’occasion d’un colloque de 
droit pénal à Marseille, certains d’entre nous avaient tiré 
la sonnette d’alarme. L’un d’entre nous d’ailleurs avait d’un 
trait d’humour résumé un des dangers : «quand l’enfant 
est cru, l’inculpé est cuit». (Dominique RAIMBOURG)

Le terrorisme a déclenché ce qu’appelle Denis Salas 
«peurs sans frontières», l’insécurité et l’émergence des 
dévoilements d’infractions sexuelles ont déséquilibré la 
balance au risque d’un populiste exécrable, ce que Denis 
SALAS nomme la «réprobation médiatique».

Il écrit la jeunesse de «la victime», l ’ incursion 
massive de la morale, la criminalisation de la société, le 
devoir de dénonciation, le principe de précaution qui se 
conjuguent pour construire une idéologie dangereuse 
dont nous avons eu les 
premières grandes dérives 
récemment.

C ’ e s t  u n  o u v r a g e 
fondamental dont notre 
réf lexion a tota lement 
besoin. Il nous replace dans 
la perspective historique et 
les grands mouvements de 
pensée du droit pénal et des 
droits de l’Homme.

Il réaffirme que rien n’est 
encore perdu en France. Il 
dit : «Le peuple n’est pas 
populiste par fatalité. Il 
est seulement en attente de 
représentation».

A lire absolument. n
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Par S. BRUNET
SAF Poitiers

Par R. BARTHELEMY
SAF Montpellier

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

G

                 MAUX CROISÉS
HORIZONTALEMENT
A - Profitent rarement à ceux qui peuvent y prétendre 
B - Ancienne catastrophe judiciaire  
C - Permettent elles aussi les charcuteries    
D - Début de feuilleton      
E - Commune du Pas-de-Calais de 15 000 habitants 
F -  Cachée en désordre

Parti gaulliste fondé en octobre 1958
G - Petit remontant      

   
VERTICALEMENT
1 - A l’origine de la chasse aux pédophiles
2 - Elle est longue jusqu’à la vérité
3 -  Encore un grand cruel et lâche

Il n’en existe même pas circulant de Boulogne 
sur Mer à Outreau

4 -   Ce que manifestement les juges de Boulogne 
n’ont pas su faire

5 -  La boulangère l’a été pendant des mois. L’huissier, 
le prêtre et les autres l’ont été aussi.

6 -  Qui permet de passer d’une enceinte close 
au milieu extérieur
Ca fait 365 jours de détention

7 -  Tête de juge

JEAN DANET
En février 2006, Jean Danet publie dans la collection 
Gallimard Le Monde, un ouvrage indispensable à notre 
réflexion intitulé « Le tournant ». L’analyse du chercheur 
qui a exercé pendant 25 ans est foisonnante.

En dix ans, les bouleversements en matière pénale sont 
multiples. Les injonctions du politique au législateur 
se modifient : modification du territoire des interdits, 
multiplication des modes de sanction, traitement sans 
retard des délits, gestion des flux et des ressources, 
etc… mais cependant la réforme de l’institution est 
encore devant nous et nous n’en ferons pas l’économie. 
Une justice pénale envahie par la notion de risque a bien 
du mal au surplus à clarifier les attentes auxquelles elle 
peut répondre et les finalités qu’elle doit poursuivre. 
Elle doit enfin apprendre à communiquer et à rendre 
compte. La justice pénale va-t-elle devenir de plus en plus 
l’instrument d’une société sécuritaire ? Peut-elle devenir 
en même temps de plus en plus illisible, imprévisible ? 
Ou faut-il penser qu’au-delà des ces évolutions assez 
conjoncturelles, elle devient en tout état de cause la justice 
d’une société de contrôle et comment faire alors pour 
qu’elle demeure le tiers pouvoir d’un état de droit ? Ce 

sont les différents tournants 
possibles et les impasses vers 
lesquelles ils peuvent chacun 
conduire la justice pénale que 
le livre explore.

Le débat doit s’ouvrir 
largement et notre syndicat 
doit être aux avant-postes face 
à une société qui, bien au-delà 
des conjonctures politiques 
nationales et internationales 
et des formes actuelles de 
la sécurité, s’oriente vers un 
contrôle permanent. n

FLORENCE AUBENAS
Le livre de Florence AUBENAS, 
« la Méprise », est un bon travail de 
journaliste, un récit des faits, de la 
procédure d’instruction, du procès 
devant la Cour d’Assises de SAINT 
OMER, qui permet à ses lecteurs 
d’entrer dans le vif du sujet. L’auteure 
ne donne pas de leçon, ne monte pas 
en chaire pour expliquer qu’il aurait 
été bon de faire ou ne pas faire : elle 
raconte et appuie « où ça fait mal » du 
seul fait de son récit.

A nous à partir de ce bon de travail de journaliste de 
faire un bon travail d’avocat, de revenir sur les questions 
fondamentales que nous agitons depuis longtemps : 
la garde à vue, l’instruction, la place de l’avocat mais 
aussi l’accès à la défense pénale des plus démunis et 
l’organisation collective de celle-ci.

Il n’y aura jamais de « clignotant » sur un dossier pour 
dire qu’il est « le » dossier auquel il fait veiller, dans lequel 
il faut fouiller, aller au-delà des apparences : un client 
illettré, qui ne sait pas s’exprimer, qui est accusé du pire, 
a plus que tout autre besoin d’un avocat que le système 
indigent de l’aide juridictionnelle pénale ne permet pas 
de trouver.

« De façon effrayante cette affaire a sommé chacun 
d’entre nous de justifier qui il était. Outreau a ce 
pouvoir des histoires simples et qui font peur : chacun s’y 
retrouve et chacun s’y perd », comme l’énonce Florence 
AUBENAS. n
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Aide Juridictionnelle
et procès équitable

L’aide juridictionnelle c’est l’accès au juge. 
Il est courant d’entendre de la bouche des 
greffi  ers que les avocats sont des abuseurs 
d’aide juridictionnelle. Les avocats ne 
perçoivent souvent des bureaux d’aide 
juridictionnelle que des tracasseries 
bureaucratiques. Seuls les juges n’auraient 
pas à plonger leur plume dans le cambouis 
de l’aide juridictionnelle ?

Bien au contraire, écrit Philippe WAQUET, 
doyen honoraire de la Cour de Cassation, 
dans un article publié à la Revue Dalloz 
2005 dans le numéro 41 : les juges doivent 
être actifs et veiller à ce que le procès soit 
équitable à tous les stades du parcours 
judiciaire, y compris sur la question de l’aide 
juridictionnelle.

Aide juridictionnelle

“L’offi ce du juge 
n’est décidement plus 

ce qu’il était”

P hilippe WAQUET nous livre une revue de 
jurisprudence de la Cour de Cassation en matière 
d’aide juridictionnelle qui ne peut pas nous 

laisser indiff érents. Le Juge a l’obligation de vérifi er que 
le système français de l’aide juridique résultant de la loi du 
10 juillet 1991 et qui répond pour l’essentiel aux exigences 
de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est 
eff ectif.

LA DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE EST 
RESTEE SANS REPONSE

Quatre arrêts relatifs à des contentieux “populaires” : 
le Conseil de Prud’hommes, le Juge de l’Exécution, et le 
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Chambre Sociale de la Cour de Cassation 19 juillet 
2000, publié au bulletin civil : une femme en interjetant 
appel avait écrit qu’elle sollicitait l’aide juridictionnelle, 

Par S. BRUNET
SAF Poitiers

mais la Cour n’en avait eu cure. La Cour de Cassation 
répond qu’il appartenait à la juridiction de transmettre 
cette demande au bureau d’aide juridictionnelle avant 
tout examen du fond.

Chambre Civile de la Cour de Cassation 28 mai 2003, 
publié au bulletin : le plaideur qui avait interjeté appel d’une 
décision du TASS avait dans son appel sollicité l’attribution 
de l’aide juridictionnelle. La Cour d’Appel avait confi rmé le 
jugement au motif que l’appelant n’avait pas comparu et ne 
s’était pas fait représenter. La Cour de Cassation censure la 
décision en considérant qu’il appartenait à la Cour d’Appel 
de transmettre la demande d’aide juridictionnelle au BAJ.
Dans les deux espèces suivantes, la Cour de Cassation 
insiste, et considère que si le juge n’est pas vigilant 
quant à la demande d’aide juridictionnelle, le procès 
ne peut pas être équitable au sens de l’article 6 de la 
convention.
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Cassation 2e Chambre Civile 1er avril 2004, publié 
au bulletin : le justiciable bénéficiait de l’aide 
juridictionnelle en première instance, avait relevé appel 
d’un jugement du Juge de l’Exécution et avait sollicité 
le report de l’audience pour préparer son dossier et 
obtenir l’aide d’un avoué. La Chambre Civile n’avait pas 
répondu, et la Cour de Cassation rappelle que le procès 
n’a pas été équitable et que la Cour d’Appel aurait dû 
saisir le bureau d’aide juridictionnelle.

Chambre Sociale du 27 septembre 2005, publié au 
Dalloz : un plaideur débouté devant le Conseil de 
Prud’hommes avait interjeté appel et écrit à la Cour 
qu’il souhaitait un report d’audience pour déposer une 
demande d’aide juridictionnelle. La Cour n’avait pas 
transmis la demande au BAJ et par voie de conséquence 
encourt la censure.

BIEN QUE BENEFICIAIRE DE L’AIDE 
JURIDICTIONNELLE LE PLAIDEUR N’EST PAS 

DEFENDU
La jurisprudence de la Cour de Cassation est là, partagée, dans 
des matières là aussi extrêmement quotidiennes (demande 
de restitution de prestations familiales, par exemple).

Chambre sociale 19 juillet 2000, publié au bulletin :
la Cour d’Appel avait fait droit à la demande de la 
Caisse d’Allocations Familiales demandant restitution 
de prestations. La mère de famille avait obtenu l’aide 
juridictionnelle mais l’avocat n’avait été désigné que 
postérieurement aux débats. La Cour de Cassation 
indique à la Cour d’Appel qu’elle aurait dû attendre la 
désignation de l’avocat et lui donner le temps nécessaire 
pour assurer la défense.

3e Chambre Civile, 7 mai 2003, publié au bulletin : le 
justiciable avait obtenu l’aide juridictionnelle devant 
la Cour et avait été représenté par un avoué. La Cour 

de Cassation rappelle que la présence de l’avoué n’était 
pas exclusive de l’assistance d’un avocat et censure la 
décision de la Cour d’Appel.

Deux décisions postérieures (Chambre Sociale 29 
septembre 2004 et Chambre Sociale 24 novembre 2004) 
reprochent au plaideur de ne pas avoir suffisamment 
alerté les juges de sa difficulté d’obtenir d’aide 
juridictionnelle.

* * *

Il est extrêmement roboratif de constater que la cour 
de Cassation rappelle aux juges qu’ils ne peuvent plus 
aujourd’hui faire l’impasse sur l’aide juridictionnelle. 
Les juges doivent y veiller, comme les avocats, les 
avoués et les avocats à la Cour de Cassation. 

Si la Chancellerie gère les flux, si les délais de 
traitement moyens des BAJ sont de trois à quatre 
mois, si l’articulation des BAJ et des juridictions est 
insuffisante, le dernier recours est le juge. L’office du 
juge est déterminant.

Ecoutons Maître Caroline MATRAT-MAENHOUT, 
avocate de Thierry DAUSQUE, entendue par la 
commission parlementaire le 19 janvier dernier.

“�ierry DAUSQUE, c’est l’illustration de la justice des 
pauvres. J’ai été commise d’office en février 2002. Mon 
client a été mis en examen et placé en détention en mars 
2001. Pendant plus d’un an, il a été seul, sans famille, 
sans avocat… Je vais le visiter. Il me parle d’un épisode 
particulièrement traumatisant : sa confrontation, seul, 
face à ses trois accusateurs assistés de leurs avocats, au 
juge et à son greffier. Il a toujours souhaité un avocat. Il 
était seul ce jour-là. �ierry DAUSQUE, c’est celui qui 
n’intéressait personne”. n
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France
ma patrie

Souvenir. Une affaire prud’homale dans laquelle un journaliste 
qui travaillait dans une agence de presse de photographies 
s’était vu proposer une modification de son contrat de travail 
en documentaliste. Avec le développement des techniques 
numériques de l’audio-visuel il ne faisait plus que « légender ». 
On lui demandait de légender de plus en plus court, de se 
contenter de titrer les photos en ne citant plus que le nom des 
personnages, le lieu de l’évènement et sa date. 

    Révolte identitaire, 
poussières d’Empire, 

violences ferroviaires … 

L ’agence avait décidé de ne plus envoyer aucun 
journaliste sur le terrain. Dans une logique 
financière de réduction des coûts pourquoi 

envoyer plusieurs journalistes sur le terrain, alors que 
quelques agences mondiales et des « intermittents » du 
risque vital peuvent transmettre à toutes « les étranges 
lucarnes » du monde les mêmes images ? Pourquoi aller 
sur le terrain « humer l’odeur des roses » quand passer à 
la vitesse du TGV permet d’entrevoir, le temps d’un instant 
de Journal Télévisé, l’apparence de leurs couleurs ? 

LES FIXEURS DU 93
En écoutant Marc Kravetz, sur France Culture, nous avons 
appris que pendant la révolte populaire des quartiers (dixit 
le rapport des Renseignements Généraux) comme on le 
fait à Bagdad, à Gaza ou en pays tchétchène on engageait 
des « fixeurs », ces guides « indigènes », qui permettent 
de réduire les dangers encourus par les journalistes 
correspondants de guerres … civiles ou militaires. Des 
« fixeurs » pour Bobigny en pays du 9/3 !!! ???  

En lisant Bernard Stiegler1 «  Si petit a petit, tout ce 
qui arrive à ma conscience est identique à ce qui arrive 
à celle de mon « voisin », asymptotiquement, il n’y a tout 
simplement plus de témoin : le je se confond avec le nous : 
isl disparaissent avec le on où il n’y a plus de témoin ( …). 
Les chaînes ont les mêmes sources et, de plus en plus, les 
mêmes commentaires » et le « ON » de l’irresponsabilité 
( ou de la responsabilité des autres) est l’alibi de ceux des 
politiques qui refusent toujours l’utopie du réel et la force 
irrépressible du nouveau … »
1) Bernard Stiegler «  Aimer, s’aimer, nous aimer. Du 11 septembre 
au 21 avril, Galilée, Paris, octobre 2003.

Par T. GRUMBACH
SAF Versailles

LE TRAIN DU RÉVEILLON
Après Clichy sous bois c’est le train du « soir de réveillon » 
qui éveille l’attention de l’ensemble des princes qui nous 
gouvernent. Ils ont découvert une occasion de reconstruire 
l’imaginaire de la peur et de leur pensée unique. Ils ont 
trouvé un point de convergence pour dénoncer la horde 
sauvage des indiens qui attaquent la « diligence » et en 
maltraitent les passagers. 

Personne n’entend approuver les comportements de 
ceux qui profitent de leur nombre pour imposer des 
attouchements sexuels à une femme ou pour « pouyer » 
des personnes âgées. Cela va de soi. Mais ce fait divers 
est trop commenté pour ne pas être suspect.

JAURÈS, RÉVEILLE TOI. ILS SONT DEVENUS FOUS
On rêve !!! Jaurès, toi qui écrivais « un peu d’internationalisme 
éloigne de la patrie, beaucoup d’internationalisme en 
rapproche » comment ferais-tu avec la stigmatisation des 
populations exclues par le député-maire socialiste d’Evry ? 
Comment t’y retrouverais-tu dans la dénonciation par le 
porte parole du PS, Jack Lang, quand il dénonce le laxisme 

V iolences urbaines
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du ministre de l’intérieur de la droite la plus sécuritaire 
que notre pays ait connu ?

***
Chacun sait que la révolte des banlieues est « une 

patate chaude » que ni la droite ni la gauche ne veulent 
analyser tant elle pose des questions d’histoire sociale mal 
maîtrisée par tous ceux qui nous ont gouvernés depuis 
1962, en même temps qu’elle pose la question de notre 
vouloir vivre ensemble dans l‘avenir, avec nos nouveaux 
compatriotes, dans la France, au milieu de l’Europe, d’ici 
et de maintenant. 

LES NOUVEAUX COMPATRIOTES
Quand les peuples de nos poussières d’Empire des Antilles, 
de la Guyanne et de la Réunion sont révoltés par les 
propos de Sarko sur la racaille au point de lui notifier 
une interdiction de séjour, n’entendons-nous pas le 
sens des cris de révolte contre l’inégalité de traitement 
selon que vous soyez « Zoreilles » ou « indigènes » ? 
N’entendons-nous pas la revendication d’identités non 
reconnues, même quand les langues créoles parlent, pour 
nous dire les différences et le souffle des luttes pour la 
liberté, l’égalité et la fraternité ? Ne voyons-nous pas, que 
ce qui est le plus subversif dans nos poussières d’Empire 
est la revendication de l’application de la Loi égale pour 
tous ?

Alors comment accepterait-on, une fois de plus, que 
l’amplification d’un fait divers se juxtapose au regard 
critique sur le mouvement de la société ? Après la levée 
de l’état d’urgence une nouvelle force de police nationale 
des chemins de fer nous est proposée comme solution 
à cette  inacceptable bavure des jeunes fêtards de la 
Saint-Sylvestre. Où en est-on de l’analyse concrète d’une 
situation concrète ? Il faut s’engager dans la lutte pour la 
reconnaissance de la richesse de notre nouvelle patrie. 

LA COLONIE INTÉRIEURE
Si la III°, la IV° puis la V°République, ont importé de la 
main d’œuvre par centaines de milliers de personnes issues 
de « l’outre-mer », cette politique de l’emploi à bas coût 
a créé une sorte de « colonie intérieure », sans territoire 
identifiable, sans culture semblable, sans langue maternelle 

unique, sans projet de sécession crédible, sans mouvement de 
libération nationale envisageable. La balkanisation ethnique 
du mouvement ne peut que renvoyer au passé même si 
l’histoire de la colonisation est une exigence de dignité que 
les ultras de l’UMP n’aient même pas su entrapercevoir. 
Cette colonie imaginaire est géographiquement dispersée 
dans les douars d’origine que sont certains quartiers du Val 
Fourré, de Trappes de Clichy ou des quartiers périphériques 
de Marseille, de Strasbourg, de Lyon ou de Toulouse, etc … 
Ses enfants, petits enfants souvent, et arrière petits enfants 
parfois sont français. Ils sont aussi notre avenir et nous en 
sommes fiers. 

LES NOUVELLES FRONTIÈRES INTÉRIEURES
Même s’il est possible de compatir avec les personnes des 
quartiers qui ont été les victimes de ces dégradations très 
regrettables, constatons avec une immense satisfaction que 
cette jeunesse n’a brûlé que des voitures et isolément des 
écoles et des gymnases. Certes, on a eu aussi à connaître 
quelques rares drames de violences inacceptables sur 
des personnes, mais il s’agit d’actes isolés. Socialement 
l’autocontrôle de la jeunesse a permis d’éviter que 
les drames humains qu’ont connus les Etats-Unis 
soient limités. Rien n’est brisé. L’espoir d’une jeunesse 
en mouvement devrait enthousiasmer l’ensemble du 
mouvement populaire dans l’unification démocratique 
de ses « nouvelles frontières » intérieures. De même, 
la réaction spontanée de la population dans nos villes 
citoyennes et dans les quartiers populaires a démontré 
que le peuple de notre pays ne pouvait être confondu 
avec certaines des tendances racistes et xénophobes qui 
s’y expriment. 

Commençons par reconnaître qu’ « on a raison de se 
révolter ». Quand la situation est insupportable, on ne la 
supporte plus. Commençons par nous reconnaître dans 
cette révolte de liberté d’identité et de dignité. 

Le reste viendra des initiatives en faveur de l’expression 
du nouveau sentiment patriotique qui nous ouvre sur le 
monde de l’universalité et des valeurs des hommes et des 
femmes « debout », qui savent désormais que pour que la 
terre cesse d’être une marchandise au profit du profit il 
faut, à nouveau, proclamer haut et fort, que «  le monde 
doit changer de base … ! ». n
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APPEL
à la résistance démocratique

Le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, lors de son 32ème Congrès à Rouen les 11,12,13 novembre 
2005 consacré à l’engagement de l’avocat, a constaté la dramatique accumulation d’indices et 
preuves d’exactions commises depuis 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit, au préjudice 
de la démocratie par un gouvernement organisé à cette fi n.

ENGAGEZ VOUS POUR LES

LIBERTÉS
ENGAGEZ VOUS POUR LES

LIBERTÉSRÉSISTANCE
DÉMOCRATIQUE

RÉSISTANCE
DÉMOCRATIQUE

ENGAGEZ VOUS POUR LES

LIBERTÉS
ENGAGEZ VOUS POUR LES

LIBERTÉSRÉSISTANCE
DÉMOCRATIQUE

RÉSISTANCE
DÉMOCRATIQUE

BON DE COMMANDE à retourner à SAF COMMUNICATION 21 bis rue Victor Massé - 75009 PARIS 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.P. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Résistance démocratique - Engagez-vous pour les libertés” N° enregistrement INPI 06.3409752
Etiquettes auto-collantes par lot de 100 au prix de 20 € le lot (frais d’envoi inclus)

  Je commande ……… lots

 Je règle la somme de 20 euros x ……… Lots = ……………………… euros par chèque à l’ordre du SAF

Une facture correspondant au règlement sera jointe à l’envoi des étiquettes. SAF
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L’INCITATION À LA RÉVOLTE ET À LA RÉBELLION,

LA MULTIPLICATION DES INTERDITS,

LA MULTIPLICATION DE TEXTES ÉPARS 
PORTANT ATTEINTE AU DROIT AU TRAVAIL,

L’APPEL À LA DÉLATION, 

L’USAGE DE LA PEUR DEVENUE ARME ÉLECTORALE, 
LÉGISLATIVE ET MÉDIATIQUE,

LE RECOURS AU TÉMOIN ANONYME, 

LE DÉVELOPPEMENT DES FICHIERS INFORMATIQUES,

L’IMMIXTION DANS LA VIE PRIVÉE DES CITOYENS, 

LA MULTIPLICATION DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 
DANS LES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS,

LE DÉVELOPPEMENT ET L’ARMEMENT DE MILICES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES,

LA COUVERTURE DES BAVURES POLICIÈRES,

L’USAGE INTENTIONNEL D’ARTIFICES STUPÉFIANTS 
ET LE RECOURS À DES ALIBIS IMAGINAIRES (TERRORISME, INCIVILITÉS, 

GRANDE CRIMINALITÉ, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, BANDE ORGANISÉE),

LA VIOLATION DE LA LOI ET SES MODIFICATIONS INCESSANTES,

LE NON-RESPECT DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES,

LA VIOLATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT (SÉPARATION DES 
POUVOIRS, LÉGALITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES, NON RÉTROACTIVITÉ DE LA 

LOI PÉNALE, PRINCIPE D’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE, INDÉPENDANCE 
DES MAGISTRATS),

LE DÉVELOPPEMENT DES JURIDICTIONS ET DES PROCÉDURES D’EXCEPTION,

L’ÉCLATEMENT GÉOGRAPHIQUE DES LIEUX DE JUSTICES 
ET LE DÉMANTÈLEMENT DES PALAIS,

L’INTIMIDATION ET LES MENACES FAITES AUX AVOCATS 
DANS L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE,

L’ATTEINTE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, AUX DROITS SYNDICAUX ET DE GRÈVE,

LE RECOURS MASSIF À L’ENFERMEMENT DANS DES CONDITIONS INDIGNES,

LA MALTRAITANCE RÉPÉTÉE ET LA PRÉCARISATION DE LA POPULATION,

LES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES ET INJURIEUX,

LA SUSPICION GÉNÉRALISÉE PESANT SUR LES ENFANTS 
(RAPPORTS BENISTI, INSERM…),

LE RECOURS À L’ETAT D’URGENCE EN TEMPS DE PAIX…
ET AUX ANNONCES DE RÉITÉRATION DE COMPORTEMENTS DÉVIANTS 

PAR LEDIT GOUVERNEMENT ORGANISÉ.

(LISTE NON EXHAUSTIVE)

EN CONSEQUENCE, LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE DÉCIDE D’ENTRER EN RÉSISTANCE DÉMOCRATIQUE. 
IL APPELLE CHACUN À PORTER ET DIFFUSER MASSIVEMENT 

LE BADGE “ENGAGEZ-VOUS POUR LES LIBERTES” AU SOUTIEN DU MOUVEMENT.
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