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D epuis 2002, réflexions et actions sur l’aide 
juridictionnelle étaient en panne ; la réforme de 
l’aide juridictionnelle, engagée à la suite du dépôt 

du rapport BOUCHET à l’automne 2001 par Madame 
LEBRANCHU, avait été stoppée par Monsieur PERBEN 
et n’était manifestement plus à l’ordre du jour.

L’ANNÉE 2006 AURA AU MOINS ÉTÉ  
L’ANNÉE DE LA REPRISE DE LA RÉFLEXION  

ET DE LA MOBILISATION
…Parce que l’absence de revalorisation des unités de 
valeur (contrairement aux engagements pris) a rendu 
la situation des avocats intervenant au titre de l’aide 
juridictionnelle très difficile ;

…Parce que le CNB et la Conférence des Bâtonniers ont 
dressé chacun un état des lieux inquiétant et ont pris la 
mesure de ces difficultés ;
…Parce qu’il s’en est suivi une véritable mobilisation des 
avocats qui a abouti à la manifestation du 18 décembre et 
au rapport de la commission AJ au CNB, fruit d’un travail 
commun avec les commissions AJ de la Conférence des 
Bâtonniers et du barreau de PARIS.

Le rapport de la commission accès au droit du 
CNB, définitivement adopté au cours de l’assemblée 
générale des 12 et 13 janvier, autorise la profession 
à continuer à réfléchir sur les questions politiques 
essentielles que sont le nombre des bénéficiaires, la 
définition et la structure de la rémunération.
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Par Régine BARTHÉLÉMY
Présidente du SAF

Nos élus ont voté ce rapport parce que nous n’avons 
aucun désaccord avec son contenu qui acte l’état des 
réflexions de la profession au jour d’aujourd’hui…

« Autorisés à continuer à réfléchir » nous continuons 
à dire tout haut notre revendication d’une véritable 
réforme qui repose sur l’élargissement des plafonds, 
sur une véritable rémunération, structurée sur les 
barèmes de temps et l’évaluation de l’heure d’avocat 
(prestation intellectuelle/charges du cabinet) et sur 
une réflexion d’ensemble sur l’accès au droit, telle 
que l’avait menée la commission présidée par Paul 
BOUCHET en 2001.

Brigitte MARSIGNY a rappelé à juste titre l’intro-
duction faite par Paul BOUCHET à son second 
rapport : « pour être durable une nouvelle réforme devra 
remédier à une triple carence : l’absence de cohérence, de 
transparence et d’efficience du système entier et satisfaire 
un triple objectif : la satisfaction des besoins les plus 
essentiels des demandeurs de droit, la rémunération 
équitable des professionnels et l’utilisation optimale des 
fonds publics ».

C’est dans le constat de cette triple carence et dans ce 
triple objectif que le SAF inscrit ses revendications.

LA SATISFACTION DES BESOINS LES PLUS 
ESSENTIELS DES DEMANDEURS DE DROIT

>> Implique la mise en place d’un système cohérent, 
lisible, accessible à ceux qui ne peuvent financer tout ou 
partie de leur procédure.
L’analyse du système actuel démontre que l’accès au droit 
des plus démunis n’est pas assuré (�ierry WICKERS note 
« la relative impuissance du système actuel à répondre à 
une demande latente qui ne parvient pas à s’exprimer »).
>> Démontre aussi que l’accès au droit des « petits 
salaires » n’est pas assuré.
 - Le SMIC brut est à 1 254,28 euros.
 -  Le plafond d’AJ partielle pour une personne seule 

est à 1 311 euros (année 2007), pour une personne 
avec deux enfants (famille « type ») à 1 611 euros 
(année 2007).

L’effet de seuil est dévastateur.
>> Une procédure de divorce pour une personne 
(ex : professeur des écoles dans ses premières années 
d’exercice) lui coûtera plus d’un mois de salaire, et 
la protection juridique n’y changera rien puisque le 
domaine du contentieux familial n’est généralement pas 
couvert par les assurances.

Alors nous avons mis en avant la revendication de 
l’augmentation des plafonds d’AJ partielle, arguant 
de surcroît de l’extension que celle-ci entraînerait 
l’augmentation du nombre de justiciables assujettis à 
la TVA à 5,5 %.

La commission européenne est venue entre-temps 
rappeler la France à l’ordre et la menacer de sanction 
pour cette application de taux incongrue.

Il faut se poser la question, et la poser à l’Etat 
français, de cet assujettissement et de la non-
inscription à l’annexe H de la directive TVA des 
services des avocats au titre de l’aide juridictionnelle 
partielle (alors qu’y figurent ceux effectués au titre de 
l’AJ totale…).

La question de l’augmentation des plafonds n’est 
pas close pour autant : parce que le justiciable dont 
les revenus se situent juste au-dessus du plafond d’AJ 
partielle (et ils sont nombreux) reste en grande difficulté 
d’accès au droit et de financement de son procès, quel 
que soit le taux de TVA appliqué à cette activité.

L’augmentation des plafonds d’AJ partielle constitue 
donc un des leviers permettant la satisfaction des 
besoins essentiels des demandeurs de droit.

LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DES 
PROFESSIONNELS :

Répondre aux besoins des demandeurs de droit implique 
une rémunération équitable des avocats intervenant 
au titre de l’aide juridictionnelle : l’un ne va pas sans 
l’autre.

Rémunération équitable : les deux rapports BOUCHET 
en 1990 et en 2001 ont défini les critères de celle-ci, 
qui sont incontestables : rémunération de la prestation 
intellectuelle, paiement des charges du cabinet, nombre 
d’heures consacrées à la prestation ainsi rémunérée.

Cette structure de la rémunération est juste, elle 
implique la mise en place d’un barème en temps passé 
standard par type d’affaires, assorti d’un taux horaire ; le 
droit à rémunération de l’avocat passe par ce système qui 
définit des critères objectifs.

C’est le second levier d’une réforme pérenne.
Les assises de l’Aide juridictionnelle organisées le 

30 janvier à la Chancellerie n’ont rien apporté de neuf, 
même si les débats qui s’y sont tenus avaient leur intérêt.

Pourquoi a-t-il fallu attendre 5 ans et 5 000 avocats à 
nouveau dans la rue pour organiser une telle réunion ?

Pourquoi avoir abandonné le projet de loi déposé 
par Madame LEBRANCHU en 2002 et n’avoir donné 
aucune suite au rapport BOUCHET pour constater en 
fin de législature le besoin d’une réforme ?

Les propos tenus par Monsieur PERBEN à la convention 
de Nice en 2002, abandonnant toute idée de réforme pour 
s’en remettre aux promesses non tenues de revalorisation 
régulière de l’AJ, résonnaient de bien étrange façon dans 
les salons de la Chancellerie.

Quelle conclusion en tirer sinon la nécessité impérative 
de rester vigilant, présent sur le terrain de l’accès au 
droit et de ne pas permettre un nouvel enterrement de 
cette question sitôt les élections passées ?

Cette vigilance appartient à notre profession et à 
l’intérieur de celle-ci et de ses exercices multiples au 
SAF : nous sommes les avocats engagés sur le terrain 
de l’aide juridictionnelle, nous sommes ceux qui 
portent cette question comme une problématique 
sociale, une exigence pour le public. n

“« Autorisés à continuer à 
réfléchir » nous continuons à dire 
tout haut notre revendication  
d’une véritable réforme…”
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La	 Lettre	 du	 SAF	 accompagne	 l’activité	
professionnelle	en	fonction	de	l’actualité.	Il	nous	
a	paru	 important	cette	 fois-ci,	compte	tenu	des	
échéances	 électorales,	 d’utiliser	 ce	 média	 pour	
dire	 ce	 que	 nous	 pensons	 des	 débats	 politiques	
et	 juridiques	 en	 cours	:	 l’avenir	 du	 contrat	 de	
travail,	pour	une	réforme	pénale	démocratique,	
pour	une	refonte	du	système	d’accès	au	droit	et	
à	la	justice	répondant	aux	besoins	populaires	et	
aux	intérêts	de	la	profession.	
Le	 comité	 de	 rédaction	 remercie	 Paul	 Albert	
Eweins,	président	du	CNB,	de	nous	avoir	permis	
d'utiliser	 les	 photos	 prises	 pour	 le	 compte	
du	 CNB	 à	 l'occasion	 de	 la	 manifestation	 du	
18	décembre	2006.
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Les raisons

de la colère

Compte-rendu



9

Le mandat de Pierre CONIL venant à expiration, 
Régine BARTHÉLÉMY, avocate à Montpellier, avait 
été chargée d’introduire à Nice le thème du Congrès :  
« Les raisons de la colère ». Son intervention a brossé un 
ample tableau de la situation dans le domaine de la Justice 
et du droit.

Par Régine BARTHÉLÉMY
Présidente du SAF

Congrès de novembre 2006

E lle a évoqué l’abus du droit de légiférer, évo-
quant à ce sujet le stroboscope dont avait fait 
état Emmanuel DOCKES au colloque récent 

de Dijon, et l’insécurité juridique qui en résulte. Elle a 
commenté les évolutions négatives dans le domaine du 
droit des étrangers, en particulier la mise en place des 
audiences délocalisées de prolongation de la rétention 
« à proximité » des centres de rétention, à Coquelles 
dénoncée par Emmanuelle LEQUIEN, à Marseille, citant 
longuement sur ce point le rapport très documenté de 
Didier LIGER, président de la commission des libertés et 
des droits de l’homme du CNB.

Régine a passé en revue la précarisation croissante des 
relations de travail, avec les commentaires - circulaires 
de ses arrêts publiés dorénavant par la Chambre sociale 
de la Cour de cassation, les attaques contre la prud’ho-
mie, soulignant l’ampleur du travail critique effectué 
par la Commission sociale du SAF animée par Isabelle 
TARAUD.

Le SAF a entrepris de creuser un domaine nouveau, 
celui des discriminations, avec Stephen SUFFERN. Le 
droit pénal, après OUTREAU a retenu une grande partie 
de ses propos, sur la base des travaux de la Commission 
pénale animée par Bruno REBSTOCK et Yves PERROT. 
Dans ce secteur, Alain MOLLA avait fait au début du 
congrès une vibrante intervention pour la séparation du 
siège et du parquet, à laquelle Claude MICHEL avait répli-
qué, comme le lendemain le vice-président du Syndicat 
de la magistrature. Régine BARTHÉLEMY a souligné la 
nécessité d’une réforme d’ensemble du système pénal, 
comme l’avaient souhaité Jean DANET, Alain MOLLA et 
Didier LIGER, dans un article récent de la Lettre du SAF

Mais à la veille d’une très importante année électorale, 
elle a d’emblée mis en exergue l’insuffisance des moyens 
qui grève la Justice.

Cette question des moyens, de l’indigence du bud-
get de la Justice et des conséquences désastreuses qui 
en résultent dans le domaine de l’accès au droit et à la 
Justice a été au cœur de son propos à un moment où 
la profession manifeste massivement dans la plupart 
des barreaux son exaspération et la revendication 
d’une refonte complète du système. Écoutons Régine, 

avec son dynamisme jovial et sa force de conviction :
« …Je voudrais citer au début de ce propos l’interpel-

lation d’Alain MOLLA, invité à développer le thème 
« défendre maintenant » lors du colloque de droit pénal 
à MARSEILLE en mai 2006 :

Parlant de « préalables basiques », il nous renvoyait 
au combat politique premier, dénoncer l’indigence du 
budget de la justice et martelait que rien ne serait pos-
sible sans revalorisation politiquement déterminée, que 
toutes les velléités de réforme avaient buté sur cela.

« Il faut que cette évidence soit rappelée », évidence 
dont il listait les premières conséquences en matière 
pénale : exigence de l’exemplaire défense du dossier, prin-
cipe de disponibilité immédiate des pièces pénales au fur 
et à mesure de leur création, aménagement de l’espace 
judiciaire, à l’instruction comme à l’audience où l’avocat 
aurait matériellement une véritable place, cesserait de 
supporter le poids du dossier sur ses genoux ou d’être 
dans une fosse quand le juge est sur l’estrade.

« L’équilibre passe par là, le respect dû au justiciable 
aussi » nous rappelait-il. »

Ces paroles trouvaient un écho dans la mobilisation 
amorcée à l’initiative de la Conférence des Bâtonniers, 
au mois de juin, sur l’aide juridictionnelle, et c’est logi-
quement que, réunis à Sète les 23 et 24 juin derniers, 
nous nous trouvions rapidement d’accord pour que notre 
congrès de Nice exprime notre volonté politique de « plus 
de moyens pour la justice »; sachant la période préé-
lectorale dans laquelle nous allions nous trouver, nous 
évoquions le pourcentage du budget de la justice dans 
le budget de l’Etat et la nécessité de dire, nous avocats 
du SAF, nos exigences à nos futurs candidats, en termes 
budgétaires et en termes de contenu…

Avocats, nous occupons une place particulière entre 
les demandes du public et le droit : avocats du Syndicat 
des Avocats de France, avocats engagés, pour reprendre le 
thème de notre précédent congrès, nous savons, pour citer 
Tiennot GRUMBACH, que nous contribuons, « au-delà 
du litige en cause à l’élaboration du droit en mouvement 
et à une certaine conception du rôle de l’institution judi-
ciaire dans l’équilibre et la séparation des pouvoirs ». 
C’est de cette place-là dont nous parlons…
Tel est le titre de l’éditorial de Laurent MUCCHIELLI, 

>>
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sociologue, chercheur au CNRS, rédacteur en chef de 
CLARIS, la revue, dont l’objectif est de « clarifier le débat 
public sur la sécurité ».

« Ce n’est pas seulement dans son contenu qu’un 
discours politique, quel qu’il soit, doit trouver sa limite. 
C’est aussi et surtout dans la contradiction que doi-
vent lui apporter d’autres discours politiques. Or, 
c’est là que le bât blesse : on ne voit pas aujourd’hui dans 
l’espace politique, qui fait montre des capacités à contes-
ter fortement cette vindicte punitive, à structurer et à 
diffuser avec la même efficacité une autre analyse, une 
autre argumentation, d’autres propositions ». « Dans 
ces conditions, il est difficile de demander aux médias 
de créer un débat qui n’existe pas (…) , ce n’est pas à eux 
d’inventer le débat contradictoire qui fonde la démocra-
tie. Celui-ci doit exister ailleurs »

Le projet de la revue CLARIS est donc d’en appe-
ler aux chercheurs « qui à des titres divers produisent 

réellement de la connaissance sur le fonctionnement de 
nos sociétés » qui peuvent dire non pas « je ne suis pas 
d’accord avec cette idée parce que j’ai d’autres opinions » 
mais « je ne suis pas d’accord avec cette idée parce que je 
peux prouver qu’elle est fausse, et la bonne question à se 
poser serait plutôt celle-ci »

Nous ne sommes pas des chercheurs mais cet engage-
ment rejoint le nôtre…

UN DISCOURS POLITIQUE DONT LE PRÉALABLE 
INDISPENSABLE, LA DEMANDE PREMIÈRE, 

S’EXPRIME EN TERMES DE BUDGET :

« Le rêve d’atteindre un jour les 3 % du budget de l’Etat 
était une réalité au milieu du e siècle. La part de la 
justice a même atteint dans les années 1860 plus de 3,3 % 
du budget de l’Etat » rappelait J-Michel CASANOVA, 
Bâtonnier de Montpellier dans son discours de rentrée 
en juin 2006, qui poursuivait en décrivant la décrois-

Philippe Tuffreau, vice-président du CNB  
et Régine Barthélémy, présidente du SAF
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sance inexorable jusque dans les années 1970 (au-des-
sous de 0,5 % dans les années 1950), remontée régulière 
sinon spectaculaire depuis 1970… mais retard accumulé 
énorme.

« Les augmentations annoncées ces dernières années 
ne sont pas à la hauteur de l’enjeu, la dernière étant de 
4,6 %, moins de 0,1 % du budget de l’Etat : 4,6 % de pas-
grand-chose, ça ne fait pas beaucoup ! »

La récente enquête de la Commission Européenne 
pour l’effectivité de la justice, citée par Pierre CONIL 
dans son dernier éditorial de la Lettre du SAF, confirme 
cette situation : l’effort budgétaire annuel consenti par 
les pouvoirs publics revient à 51 euros par habitant, ce 
qui place la France au 29e rang en 2006, elle était au 23e 
en 2002, lors de la précédente enquête : ce n’est pas une 
progression mais une régression, en tout cas en termes de 
comparaison avec les autres pays d’Europe…

Le même rapport souligne la sous-dotation de la 
France en nombre de magistrats (3 procureurs et 10 juges 
pour 100 000 habitants), et Pierre rappelait avec juste 
raison dans son éditorial ce que les parlementaires de 
la Commission d’enquête parlementaire sur OUTREAU 
écrivaient dans leur rapport de juin 2006 : « Décliner des 
propositions de réforme en faisant abstractions des 
moyens budgétaires susceptibles d’être engagés pour 
les réaliser serait une démarche irresponsable ».

CE PRÉALABLE AURAIT DÛ ÊTRE ÉCRIT  
EN LETTRES ROUGES PAR LES HONORABLES 

PARLEMENTAIRES :

Le droit pénal constitue avec le droit de la famille le 
domaine le plus important d’intervention au titre de 
l’aide juridictionnelle.

La défense pénale « inorganisée… » au titre de l’aide 
juridictionnelle a eu aussi son rôle dans le dossier 
OUTREAU, au moins dans ses débuts : jusqu’à 18 mois 
de détention, sans rencontre avec l’avocat désigné d’office 
et avec pour seul interlocuteur le juge d’instruction pour 
certains des mis en examen !

On ne comprend pas que les responsables politiques 
n’aient pas pris la mesure de la nécessité impérative 
du « plan MARSHALL » pour la justice et l’accès au 
droit, que le SAF appelait de ses vœux… en 2001 lors 
des précédents mouvements pour une réforme de l’aide 
juridictionnelle.

Comment envisager que l’avocat intervienne dès la pre-
mière heure en garde-à-vue, assistant son client en ayant 
pris connaissance du dossier, sans imaginer le coût qui en 
résulte, sans prévoir le financement corrélatif ?

Et l’accès au droit ne se résume pas à l’aide 
juridictionnelle : Alain MOLLA rappelait à juste titre 
la question de l’exemplaire défense du dossier, la mise 
à disposition systématique des nouvelles pièces, les 
conditions de travail matérielles des avocats dans les 
audiences d’instruction et de jugement.

LA QUESTION DE L’ACCÈS AU DROIT  
EST UNE VRAIE QUESTION SOCIALE…

Jean-Louis BORIE, vice–président de la Conférence 
des Bâtonniers, et Sonia SIGNORET qui me succède 
au CNB, l’ont illustré au cours du congrès.

Nous ne sommes manifestement pas sortis d’une 
conception archaïque qui veut que l’accès au droit fasse 
partie des bonnes œuvres de la profession d’avocat et 
qu’elle ne soit pas considérée comme une question sociale 
significative du degré d’égalité démocratique ou plutôt 

d’inégalité de droits et de moyens dans notre société.
Il faut savoir interpréter la satisfaction exprimée dans 
l’enquête de la commission européenne pour l’effectivité 
de la justice en ce qui concerne l’aide juridictionnelle en 
France :

Première observation : le satisfecit est « relatif » puis-
que comparatif ; consacrant 4,68 euros par habitant à 
l’aide judiciaire, la France est dans le peloton de tête des 
pays européens ; au royaume des aveugles, les borgnes 
sont rois ! Ce budget génère des plafonds d’admissibilité 
à l’aide juridictionnelle qui ne garantissent en aucune 
façon l’accès au droit.

Les chiffres ici aussi ont leur importance : moins de 
860 euros mensuels pour l’aide juridictionnelle totale, 
entre 860 et 1 288 euros pour l’aide juridictionnelle par-
tielle, au-delà, débrouillez-vous et acquittez la TVA à 
19,6 % et les frais! 

Et je ne parle pas des « correctifs pour charge de 
famille » : 155 euros pour chacune des deux premières 
personnes à charge, 98 euros au-delà… On paie ou l’on 
renonce au procès… et l’on appelle ça l’accès au droit !

Deuxième observation : ce budget mirobolant aboutit 
à une indemnisation moyenne par affaire de 350 euros !

Autrement dit, c’est la profession d’avocat qui assu-
me l’effort de solidarité nationale. 

L’accès au droit concerne l’ensemble des citoyens : il ne 
s’agit pas d’un SAMU social réservé aux RMISTES, ni 
d’une monnaie d’échange contre le respect du périmètre 
du droit.

Alors nous voici de nouveau, en période d’ébullition 
et le dos au mur, parce que notre profession n’a pas su 
non plus, après le mouvement de 2000, le protocole 
d’accord qui adoptait enfin le terme de « rémunération » 
et le germe d’une grande réforme, avancer sur trois 
questions que pose la mise à plat du système d’aide 
juridictionnelle :
>> la tarification / barèmisation minimale
>> l’adhésion à une démarche de qualité
>> la protection juridique, comme complément et non 
alternative à l’aide juridictionnelle…

…QUI EN POSE D’AUTRES
L’accès au droit procède de l’identité et de l’avenir de 
l’avocat en droit des personnes au sens où l’employait 
Mireille DELMAS MARTY en 1994 (« Pour un droit 
commun ») ; commentant la transformation de la pro-
fession d’avocat induite par les lois de 1990 sur la fusion, 
elle s’inquiétait de la capacité du CNB à « faire prévaloir 
« l’intérêt public » sur le modèle américain qui fascine 
déjà une partie de la profession », s’interrogeant sur le 
« risque d’aboutir à une justice à deux vitesses : pour 
les détenteurs du pouvoir économique une « justice sur 
mesure » dans les « supermarchés » que deviennent les 
grands cabinets internationaux, où chaque spécialité 
est représentée (…), mais pour les justiciables ordinaires, 
une justice « de masse » - certains parlent de justice « à 
l’abattage » - où l’avocat généraliste, petit artisan face 
aux grands ingénieurs des multinationales, s’efforce 
d’aider son client dans les limites d’une compétence qui 
ne peut être universelle ».

« La réalité est sans doute plus nuancée et il est pro-
bable que la transformation ne concernera qu’une partie 
des avocats, ce qui annoncerait non pas la décomposi-
tion de la profession, mais une large recomposition, 
substituant au clivage académique entre droit privé 
et droit public (…) une nouvelle séparation bipartite 
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entre juristes de droit des affaires et juristes de droit 
des personnes »

« La question de l’accès au droit risque d’en être 
modifiée dans sa signification même, un pouvoir d’un 
côté, un droit de l’autre »

La Lettre du SAF de mars 2001, qui portait l’espoir 
d’une grande réforme de l’accès au droit revenait sur 
cette interrogation : « ce qui fait question, c’est la diffé-
renciation continue de la situation du barreau d’af-
faires et du barreau du judiciaire, en particulier du 
barreau qui dessert les besoins populaires, laquelle 
introduit des ferments nouveaux de dissociation à un 
moment où la fusion décidée il y a dix ans entre avo-
cats de souche et anciens conseils juridiques n’aurait 
dû devenir qu’un fait de mémoire. »

Mireille DELMAS MARTY fondait, en 1994, de grands 
espoirs sur la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridiction-
nelle et l’accès au droit rappelant à cet égard l’impor-
tance de l’avocat et la formule placée en tête du rapport 
du Conseil d’État (premier rapport BOUCHET) : « la 
proclamation des droits de l’homme, fondement essentiel 
de la démocratie et de l’Etat de droit, ne saurait suffire 
sans garantie des droits ; or celle-ci ne peut être effective 
si l’égal accès à la justice n’est pas assuré ». Cette formule 
écrivait-elle « marque la volonté de substituer, par-delà 
une première étape réalisée par la loi de 1972, l’idée 
d’une prise en charge par l’Etat (et d’ailleurs imposée par 
les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme) 
à la tradition d’assistance, de charité, consentie et sup-
portée par les auxiliaires de justice et principalement les 
avocats. »…

Le Président du CNB, Paul Albert IWEINS, défendant 
récemment le périmètre du droit dans le journal LES 
ÉCHOS, s’exclamait : « Si on veut que les avocats soient 
cantonnés à l’aide juridictionnelle dans le divorce, il faut 
le dire ! À ce moment-là, notre profession est amenée 
à disparaître. Elle ne peut vivre que si elle se finance 
dans le secteur du droit de l’entreprise. Ce n’est ni le 
pénal ni le droit de la famille qui peuvent permettre à 
notre profession d’assurer sa mission de service public en 
dessous des prix de revient pour assurer l’accès au droit 
des plus démunis ».

Le problème c’est que ce ne sont pas les mêmes 
cabinets qui interviennent dans le secteur du droit de 
l’entreprise et dans ceux du pénal et du divorce à l’aide 

juridictionnelle et que l’un ne finance pas l’autre : 
peut être Paul Albert IWEINS a-t-il raison de poser la 
question des interventions en droit pénal et en droit de 
la famille au titre de l’aide juridictionnelle en termes 
de risque de survie professionnelle, mais il y a une autre 
réponse à chercher, à trouver, que celle d’objet de troc du 
périmètre du droit. Et nous sommes pour ce faire, en 
première ligne.

Je citerai le rapport moral de Jean DANET en 2000 :
« Le pénal et le droit de la famille sont peut-être des 

contentieux dits de masse. Ce n’est pas pour autant qu’ils 
ne réclament pas un savoir-faire, une compétence juridi-
que, processuelle, en plus des connaissances sociales, cri-
minologiques, pour le pénal, sociologiques pour le droit 
de la famille, des qualités de disponibilité et d’écoute qui 
s’apprennent et demandent du temps.

« Faut-il répéter que la compensation entre les hono-
raires dans le secteur non assisté et l’indemnisation de 
l’AJ n’est plus possible au regard de la répartition de ce 
secteur entre les avocats et qu’il est au surplus injus-
tifiable socialement et source d’archaïsme pour notre 
profession parce qu’il empêche toute transparence des 
honoraires »

Cent fois sur le métier remettons notre ouvrage ! 

La question de l’accès au droit est bien celle de toute 
la profession, qui doit peser de tout son poids en se 
posant les bonnes questions.

Les raisons de la colère ne manquent pas, mais elles 
sont aussi et surtout des raisons de travailler ensem-
ble, de débattre et de construire la contradiction 
depuis notre place d’avocats engagés…

Moi qui suis occitane, vous le savez, ça s’entend,

Je vous invite à de nouvelles vendanges !

Que les raisons de la colère se transforment en raisins 
de la colère, pendant l’année très riche en événements 
qui nous sépare de notre prochain congrès.

Les raisins de la colère, les raisins de l’espérance, 
les raisins de notre unité de luttes et de succès dans 
et par notre SAF,

Pour un budget de la Justice à la hauteur des 
besoins, des enjeux et des défis démocratiques,

Pour un mouvement populaire qui amplifie et pro-
longe, dans les mois qui viennent, la victoire juridique 
de la suppression du CPE. 

Pour les changements du droit et les réformes de la 
Justice,

Pour l’égalité effective pour tous,
Pour une profonde réforme de l’accès au droit et la 

justice,
Pour la solidarité internationale et le renforcement 

des droits de la défense et des libertés démocratiques 
partout dans notre monde en mouvement,

Pour une modernisation du droit et une profonde 
réforme de la Justice en faveur de la majorité de nos 
compatriotes

Allons-y !
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Aide juridictionnelle

Par Pierre CONIL
Ancien Président du SAF

Accès égal au droit

et à la justice pour tous

En application de l’article 6 § 3 de la CEDH et des 
résolutions adoptées par le Conseil de l’Europe, l’Etat 
doit fournir à toutes les personnes qui ne disposent pas 
des moyens financiers suffisants pour se défendre ou 
pour initier une procédure, une assistance, aussi bien 
pour le conseil que pour la défense.

Par Claude MICHEL
Ancien Président du SAF

POURQUOI L’EFFORT DE L’ETAT  
EST INSUFFISANT ?

Budget
En France, le programme « accès au droit et à la justice » 
représente :
>>  5,4 % des moyens de la « mission justice » dans le 

budget 2007,
>>  l’aide juridictionnelle 95,4 % de ce programme pour 

344,1 millions d’euros en 2006.

Décisions d’aide juridictionnelle
En 2005, 886 533 admissions à l’aide juridictionnelle, tou-
tes missions confondues.

Montant moyen par affaire
>> 350 € en 2004 
>> 656 € en Finlande
>> 978 € en Autriche
>> 1 102 € aux Pays-Bas
>> 1 260 € en Angleterre

Plafonds
Au 1er janvier 2006, les plafonds d’admission, majorés cha-
que année en application de l’article 4, 3e alinéa de la loi du 
10 juillet 1991, qui prévoit une revalorisation automatique, 
étaient les suivants :
>> pour l’aide juridictionnelle totale 859 €
>> pour l’aide juridictionnelle partielle 1 288 €

Ces plafonds étaient majorés en 2006 :
>>  pour  chacune  des  deux  premières  personnes  à  charge 
de 155 € ;

>>  pour  la  troisième  personne  et  chacune  des  suivantes 
de 98 €.

Revenu de référence
C’est  le  revenu  fiscal,  à  l’exclusion  des  aides  sociales 
allouées, et ce depuis 2002, suivant les préconisations du 
rapport BOUCHET de mai 2001.
En 2004 :
>> Le revenu moyen était de 1 503 €,
>> Le revenu médian était de 1 314 €.
>> Le SMIC mensuel actuel est de 1 254,28 €.

PARCE QUE…
Alors qu’un consensus implicite renvoyait à un objec-
tif de correspondance entre le plafond d’éligibilité à 
l’aide juridictionnelle totale et le SMIC, force est de 
constater que cet objectif n’est pas atteint :

Selon les normes françaises, le seuil de pauvreté est 
fixé à 50 % du revenu médian, soit 657 €.

Selon EUROSTAT, il est de 788,40 €.
Le plafond d’éligibilité à l’aide juridictionnelle 

totale couvre la population des « pauvres » en termes 
statistiques et ne couvre que cette population.

Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, un 
foyer monoparental avec un enfant ne doit pas justifier 
d’un revenu supérieur à 1 014 € (859 + 155 €).

Un revenu légèrement supérieur renvoie le demandeur 
(ou plus souvent la demanderesse) à l’aide juridiction-
nelle partielle.

Le développement des temps partiels et des périodes 
d’alternance chômage/travail ne garantit pas que le reve-
nu médian des Français continuera, dans un contexte de 
précarisation galopante, à se situer à un niveau supérieur 
au SMIC, en l’absence d’une politique de revenu mini-
mum garanti pour tous.

un devoir de l’Etat, 
une exigence 

démocratique,  
une chance  

pour la profession
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L’effet de seuil en matière d’aide juridictionnelle 
partielle comme en matière d’aide juridictionnelle 
totale est dévastateur.

Au-delà du revenu médian, au-delà du SMIC, au-delà 
du plafond actuel d’éligibilité à l’aide juridictionnelle, 
les justiciables sont dans l’incapacité de supporter seuls, 
sans aide, les frais importants qu’entraîne un procès.

Le plafond d’accès à l’aide juridictionnelle partielle 
doit être relevé de manière significative, avec simpli-
fication des seuils intermédiaires ; la création d’une 
tranche supplémentaire est indispensable et sans frais 
pour l’Etat : bénéfice d’un taux de TVA à 5,5 % pour les 
justiciables, qui n’auraient pas à faire l’avance des frais 
d’investigations et d’expertise.

Par le moyen des conventions d’honoraires complé-
mentaires, la rémunération des avocats sera ainsi assu-
rée, dans des conditions globalement acceptables. Cela 
maintiendrait le bénéfice des assurances de protection 
juridique pour les assurés qui auraient souscrit une telle 
police.

Des garanties pour les avocats par une réforme 
pérenne

L’exaspération des avocats tient à l’insuffisance récur-
rente des rétributions qui leur sont versées et au non-res-
pect des engagements pris par l’Etat en 2000 en matière 
de rémunération des avocats pour l’avenir.

À cela s’ajoute l’absence de revalorisation en 2001, 
2002, 2003, 2005 de la valeur de l’UV contrairement aux 
engagements pris, ce qui hypothèque la confiance de la 
profession, quand il s’agit de reprendre le fil de la négo-
ciation avortée en 2002.

Pourtant, les bases existent d’une réforme qui per-
mettrait de déterminer une véritable rémunération : 
intégrant les coûts de fonctionnement sur la base des 
rapports produits par la profession.

QUI S’OPPOSE À CETTE RÉFORME ?
Cette refonte correspond non seulement à des critères 
d’égalité, de justice sociale, de modernisation, conforme 
aux standards internationaux, de notre Justice, mais 
aussi aux intérêts bien compris de la profession.

Il en va de l’image de générosité de l’avocat qu’une 
coûteuse campagne de publicité n’arrive pas à accréditer 
durablement dans l’opinion publique.

Il en va de l’unité de la profession. Celle-ci doit mar-
cher sur ses deux jambes, garantir la survie économique 
et morale de ceux qui se consacrent au judiciaire et assu-
ment les besoins de défense populaires. Les difficultés 
que connaît ce secteur deviennent littéralement insup-
portables dans certains barreaux et portent en elles un 
risque de fracture. Or, l’assurance d’une profession forte 
et suffisamment unie dans la diversité de ses secteurs 
d’activité – une profession de défense dans la diversité 
de ses métiers mais avec une déontologie commune et 
une solidarité confraternelle - repose bien sur une prise 
de conscience de ce qui peut éviter la fracture.

Paradoxalement, les cabinets d’affaires comprennent 
souvent mieux les impératifs et les contraintes de l’unité 
que les cabinets qui desservent une clientèle plus diver-
sifiée de petits agents économiques et de particuliers 
plus aisés.

Un barème d’AJ n’est pas un facteur de baisse des 
honoraires dans le secteur non aidé. C’est un moyen 
de clarification. La qualité, qui doit évidemment être 
exigée dans le secteur aidé aussi, le « confort » de la 

prestation, la notoriété de l’avocat, la complexité plus 
fréquente des dossiers hors AJ fondent les différences 
légitimes des prix. Les pays qui connaissent un tarif, 
l’Allemagne par exemple, voient leurs avocats mieux 
rémunérés que les avocats français. Il faut accepter ce 
défi d’avenir.

Le mérite des développements récents, des manifes-
tations et des grèves, est d’avoir montré que la situation 
ne pouvait plus durer. L’illusion d’éviter une refonte du 
système par une amélioration et une extension de la 
protection juridique, certes en soi tout à fait souhaitable 
mais pas à la hauteur des enjeux, a dû être admise par 
ceux mêmes qui au barreau de Paris ou à la Chancellerie 
avaient imaginé trouver là une véritable solution.

L’affaire d’Outreau a dans ce domaine aussi provoqué 
des réflexions salutaires, la défense n’ayant pas pu long-
temps être convenablement et suffisamment assurée au 
titre de l’AJ, dans une région particulièrement pauvre et 
déshéritée.

Élargir l’accès au secteur aidé, total ou partiel, assurer 
une véritable rémunération de l’avocat intervenant dans 
ce domaine, exiger et contrôler la qualité des prestations 
effectuées à ce titre, bref refondre un système pour créer 
pour la population une véritable sécurité sociale judi-
ciaire est un horizon indépassable.

C’est une revendication que le SAF et chacun des 
militants qui l’animent doit populariser pendant la 
période électorale qui s’ouvre. Interrogeons à ce sujet 
les candidat(e) s à l’élection présidentielle, et demain les 
candidats aux élections législatives.

Cela suppose des moyens financiers et humains, un 
budget de la Justice au niveau de ceux des pays voisins 
comparables à la France.

Le débat est ouvert, enfin, y compris au sein du SAF, 
sur l’extension des protocoles article 91 au domaine civil 
et la possibilité pour des avocats de se consacrer à temps 
plein, pour une période déterminée, en étant collabora-
teurs de leurs Ordres, à l’exécution des missions d’aide 
juridictionnelle.

L’intérêt public et la satisfaction des besoins populai-
res les plus essentiels dans une démocratie coïncident 
avec les intérêts d’avenir de la profession d’avocat.

Soyons-en persuadés, persuadons en les candidats, et 
les forces vives de la nation et les médias.

C’est une des raisons d’être du Syndicat des Avocats 
de France ! n

Marc Guillaneuf, ancien président du SAF



16

Par Isabelle TARAUD & David METIN
Animateurs de la commission de droit social

Vade-mecum

Contrat Nouvelle Embauche

Droit social

AVERTISSEMENT
Isabelle TARAUD et David METIN ont participé à la rédaction d’un texte intitulé « Tout ce que vous 
voulez savoir sur le CNE sans jamais avoir osé le demander… » et qui représente une somme de travail 
très intéressante, en concertation avec Pascale LEGENDRE-GRANPERRET (SAF Paris) et Pierre LYON-
CAEN et Marie-Françoise LEBON-BLANCHARD, magistrats du Syndicat de la Magistrature, et d’autres 
encore. Cette contribution a déjà été publiée dans l’organe du Syndicat de la Magistrature JUSTICE, 
est déjà en ligne, et se trouve au surplus dans la revue DROIT OUVRIER de mars. En conséquence, le 
comité de rédaction a renoncé à l’impression de ce texte au profit du VADE-MECUM – CONTRAT 
NOUVELLE EMBAUCHE.
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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 
contact@lesaf.org

Nom, prénom :

Adresse :

Tél. : Fax :

E-mail :

Barreau :

N° de toque :

Spécialités obtenues :

J’adhère au SAF pour l’année 2007
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
1re 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

L e contrat de travail s’inscrit dans les premiers 
débats de la campagne électorale : mobilisé contre 
le Contrat Première Embauche, le SAF continue à 

l’être contre le Contrat Nouvelle Embauche.
Dans le prolongement des articles parus en 2006 dans la 

Lettre du SAF1, nous avons le plaisir de publier un VADE-
MECUM complet sur le contrat nouvelle embauche, qui 
est le fruit d’un travail mené sur plusieurs mois par le SAF 
et le Syndicat de la Magistrature.

Magistrats et avocats ont mis en commun leurs 
interrogations, leurs réflexions et leurs analyses, ainsi 
que leurs expériences, à l’heure de la construction des 
premières jurisprudences sur ce sujet tout neuf.

Au-delà du nécessaire questionnement autour de 
la validité juridique d’un contrat comme le CNE, qui 
repose sur une précarisation absolue du salarié pendant 
2 ans, et de l’examen, notamment, des outils offerts par 
le droit international, les débats judiciaires autour du 
CNE se traduisent également par des dimensions de 
fait et d’équité dont les juges doivent se saisir.

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

Il y a fort à parier que le motif de l’insuffisance profes-
sionnelle soit, dans ce contexte, le plus souvent invoqué 
pour rompre le CNE, 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 légiti-
mité 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 
1) « L’insoutenable légèreté du contrat nouvelle embauche : 
l’incontournable contentieux prud’homal de la contestation 
du motif patronal de rupture » paru dans la Lettre du SAF 
de mars 2006
Et « Les parquets réquisitionnés au Conseil de Prud’hommes 
ou la curieuse circulaire du 6 mars 2006 » paru dans le 
numéro de juillet 2006.

un motif discriminatoire, ou qu’il relève d’un abus de 
droit de l’employeur… et ce, sans disposer d’une lettre 
de licenciement dont les motifs fixent définitivement le 
cadre du litige.

Les juges devront se positionner face à ce déséquilibre 
des débats judiciaires autant que sur le déséquilibre de 
la relation de travail créé par le mécanisme du CNE… 
À suivre…

* * *

Il convient en outre de prendre la mesure des débats, 
politiques comme judiciaires, autour du CNE, en 
gardant en mémoire les termes de la loi n° 2005-846 du 
26 juillet 2005 qui autorisait le Gouvernement à prendre 
par ordonnance, « toute mesure visant à favoriser 
l’embauche dans les entreprises et organismes mentionnés 
au 1er alinéa de l’article L 131-2 du Code du Travail et 
n’employant aucun salarié ou n’employant qu’un petit 
nombre de salariés (moins de 20) par l’institution d’un 
contrat de travail sans limitation de durée comportant 
pendant une période déterminée des règles de rupture et 
un régime indemnitaire spécifiques (…) ».

C’est dans ces circonstances qu’est intervenue 
l’ordonnance du 2 août 2005, relative au contrat nouvelle 
embauche.

Ordonnance dont les effets sont manifestement 
contraires à la loi d’habilitation puisque l’objectif de 
favoriser les embauches n’est pas démontré, loin s’en 
faut, que le travailleur se trouve au contraire précarisé 
et plus facilement privé d’emploi, et qu’en raison d’un 
cadre juridique plus qu’incertain, les petites structures 
vont finalement faire face à un contentieux abondant et 
au risque financier qui en découle.

Chronique d’un marasme juridique annoncé… n
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Le 6 juin 2006, André VALLINI, député socialiste et président de la commission d’enquête parlementaire 
chargée « de rechercher les causes des dysfonctionnements de la Justice dans l’affaire dite d’Outreau et 
de formuler des propositions pour en éviter le renouvellement », déposait son rapport à la présidence 
de l’Assemblée Nationale. 

Droit pénal

E ntre le 10 janvier 2006 et le 12 avril 2006, 
221 personnes avaient été auditionnées par 
cette commission qui, au terme de ses travaux, 

formulait 80 propositions tendant à améliorer notre 
procédure pénale, propositions laissant augurer d’un 
renouveau de la défense pénale de nature à préserver, 
non seulement la légitime lutte contre l’insécurité, mais 
aussi le respect et la dignité des mis en cause.

Trois petits mois ont suffi au ministre de la justice, 
Pascal CLÉMENT, pour rédiger un projet de loi « ten-

dant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale » 
tirant les premiers enseignements de cette réflexion 
nationale, déposée à l’Assemblée Nationale le 24 octobre 
2006 et définitivement voté, selon la procédure d’urgence, 
le 22 février 2007.

L’objectif annoncé n’était pas de réformer intégrale-
ment la procédure pénale dans l’émotion de l’« après 
Outreau ». En effet, dans l’exposé des motifs, il était 
indiqué : « S’il n’est pas envisageable de procéder dès 
maintenant à une réforme de notre procédure d’une aussi 

procédure pénale :

une réforme en cours, 

une affaire à suivre…
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Virginie BIANCHI
SAF Paris

Didier LIGER
SAF Versailles

Cyril MALGRAS
SAF Montpellier

2007, la loi étant définitivement adoptée le 22 février 
2007. Il est donc apparu important, à ce stade, d’exa-
miner la réforme discutée par les professionnels et les 
parlementaires.

Ce projet de loi initial comporte quinze articles 
répartis en cinq chapitres : à la solitude du juge d’ins-
truction, le projet de loi répond par la création de pôles 
de l’instruction et la co-saisine des juges d’instruction. 
(Chapitre er) ; au désastre du recours ordinaire à la 
détention provisoire, le projet de loi propose une redé-
finition des critères de la détention provisoire et une 
publicité du contentieux de la détention (Chapitre ) ; 
et à l’inégalité des armes dénoncée entre la défense et 
l’accusation, le projet de loi préconise des dispositions 
renforçant le caractère contradictoire de la procédure 
pénale (Chapitre ).

Ces trois premiers chapitres reprennent pour partie 
les dispositions formulées par la commission d’enquête 
parlementaire, tout comme le Chapitre  tendant à 
renforcer la protection des mineurs, alors que les dispo-
sitions du chapitre  « tendant à assurer la célérité de 
la procédure pénale » sont issues du rapport Magendie 
et sans lien avec l’affaire dite d’Outreau.

1. LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE  
DE L’INSTRUCTION JUDICIAIRE : LA COSAISINE  

ET LES PÔLES DE L’INSTRUCTION

La solitude du juge d’instruction, l’absence de regards 
croisés sur l’information judiciaire, le manque d’expé-
rience du magistrat instructeur mis en cause à l’occasion 
de l’affaire d’Outreau ont conduit la commission d’en-
quête parlementaire à formuler certaines propositions 
tendant à supprimer le juge d’instruction unique au pro-
fit d’une collégialité. Le gouvernement n’a pas suivi cette 
proposition, maintenant le principe du juge unique, mais 
a entendu renforcer le travail en équipe, la mutualisation 
des moyens par la création de pôles de l’instruction seuls 
compétents pour connaître des informations en matière 
criminelle.

La co-saisine (article 83 du code de procédure pénale) 
est renforcée, s’imposant « lorsque la gravité ou la 
complexité de l’affaire le justifie ». L’absence de consen-
tement du magistrat instructeur désigné initialement 
pouvant être contournée, puisqu’en cas d’opposition, 
la co-saisine pourrait lui être imposée par le président 
de la chambre de l’instruction agissant d’office, ou à la 
demande du président du tribunal sur réquisitions du 
ministère public ou sur requête des parties.

Cette nouvelle co-saisine – mesure d’administration 
judiciaire insusceptible de recours - pourrait intervenir 
ab initio, par décision du président du tribunal de grande 
instance, sur réquisition du procureur de la République, 
dans son réquisitoire introductif, mais aussi en cours de 
procédure, à tout moment, à la demande du juge chargé 
de l’information, d’office ou sur réquisitions du minis-
tère public ou à la demande des parties.

Les pôles de l’instruction (article 52-1 du code de 
procédure pénale nouveau) existeront dans certains 
tribunaux de grande instance, dont la liste sera fixée 
par décret (il est envisagé la création de 125 pôles dans 
85 départements), et seront systématiquement saisis par 
réquisitoire introductif des procureurs de la République 
des juridictions du ressort, en cas de crime, de co-sai-
sine, ou par ordonnance de dessaisissement du juge 
d’instruction initialement saisi en cas de requalification 
criminelle.
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grande ampleur que celle préconisée par le rapport de 
la commission d’enquête de l’assemblée nationale, des 
modifications très significatives et qui font l’objet d’un 
consensus peuvent toutefois être réalisées sans tarder, 
afin de supprimer les causes les plus flagrantes de ces 
dysfonctionnements. »

Présenté à l’Assemblée Nationale dans une atmosphère 
assez consensuelle les 14 et 19 décembre 2006, le projet 
de loi « tendant à renforcer l’équilibre de la procédure 
pénale » n’occasionnait pas d’hostilité de la part de l’op-
position. À l’ouverture des débats parlementaires, seule 
une vingtaine de députés étaient présents dans l’hémi-
cycle pour voter un texte sur la réforme de la procédure 
pénale qui était apparu un temps, comme une priorité 
nationale… Cependant, les débats n’étaient pas sans sur-
prise puisqu’un texte amendé était finalement adopté.

Les positions des organisations professionnelles appa-
raissaient assez contrastées. En effet, si la Conférence 
des Bâtonniers a pris ouvertement position contre le 
projet de création des pôles de l’instruction tout en pre-
nant acte des avancées pour les droits de la défense, le 
Conseil National des Barreaux souhaitait profiter de la 
dynamique législative pour proposer au Parlement des 
amendements destinés à le rendre le texte plus ambi-
tieux : suppression des pôles de l’instruction, mais ren-
forcement de la co-saisine, systématisation de l’audience 
semestrielle, impossibilité de report d’office du débat 
contradictoire initial de placement en détention, enre-
gistrement de toutes les gardes à vue, suppression du 
critère du trouble à l’ordre public comme motif de déten-
tion provisoire, suppression du filtre du président de la 
chambre de l’instruction, instauration de délais butoirs 
en matière de détention provisoire.

Le Sénat a examiné ce projet de loi les 31 janvier, 6 
et 8 février 2007 et, comme l’urgence a été déclarée, la 
commission mixte paritaire s’est réunie le 16 février 
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Fortement contestée par la Conférence des Bâtonniers 
et le Conseil National des Barreaux, qui voyaient dans 
ces dispositions une réforme rampante de la carte 
judiciaire au détriment des petits tribunaux de grande 
instance et de l’exercice des droits de la défense, cette 
mesure permettrait pourtant de regrouper les affaires 
d’instruction les plus importantes et de concentrer ainsi 
les moyens humains et matériels, résolvant de fait les 
problèmes récurrents d’accès au dossier et de délais de 
délivrance des copies, sans que la distance de ces pôles 
par rapport aux cabinets d’avocats n’excède l’éloigne-
ment qui les sépare des chambres de l’instruction.

L’Assemblée Nationale est allée au-delà du méca-
nisme initialement envisagé, puisqu’elle propose que, 
cinq ans après la promulgation de la loi, la collégialité 
de l’instruction soit instaurée de manière systématique 
pour les décisions de mise en examen, d’octroi du statut 
de témoin assisté à une personne mise en examen, de 
placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge 
des libertés et de la détention, de mise en liberté d’office 
et pour les avis de fin d’information et les ordonnances 
de règlement et de non-lieu. La co-saisine ne serait 
alors qu’une mesure provisoire pour les cinq années à 
venir, et deviendrait sans objet au moment de l’entrée 
en vigueur de la collégialité de l’instruction. La mise en 
œuvre pratique de cet amendement, écarté par la com-
mission des lois mais néanmoins adopté en première 
lecture, nécessiterait une augmentation considérable 
des moyens matériels et humains de l’instruction. Le 
Sénat a également adopté cette disposition en réduisant 
à trois ans le délai de son entrée en vigueur, tout en 
adoptant un amendement prévoyant que le juge d’ins-
truction puisse statuer seul, avec le consentement de la 
personne recueilli en présence de son avocat, disposition 
qui risque de priver d’effectivité la collégialité. Mais le 
Parlement a finalement retenu le texte de l’Assemblée 
Nationale, avec entrée en vigueur dans un délai de trois 
ans à compter de la promulgation de la loi.

2. LA DÉTENTION PROVISOIRE APRÈS OUTREAU : 
DE NOUVEAUX CRITÈRES, UNE NOUVELLE 

PROCÉDURE PUBLIQUE, L’ASSISTANCE 
OBLIGATOIRE D’UN AVOCAT.

Le recours à la détention provisoire, ses critères, le 
contrôle du placement et du renouvellement ont été au 
cœur du désastre de l’affaire d’Outreau. Le gouverne-
ment ne pouvait politiquement renvoyer sine die cette 
question.

Cependant, à ce stade du projet, il faut signaler 
l’absence de délais butoirs en matière correctionnelle 
comme en matière criminelle, dont la restauration avait 
pourtant également été souhaitée par la commission 
d’enquête parlementaire.

Un nouvel article 144 du code de procédure pénale et 
le principe de publicité des débats sur la détention.

L’article 3 du projet de loi limite les critères de la 
détention provisoire par une définition plus précise et 
par la limitation du recours à celui du trouble à l’ordre 
public.

La commission d’enquête parlementaire avait préco-
nisé dans sa proposition n° 13 de « supprimer le recours 
à la notion de trouble à l’ordre public en matière correc-
tionnelle, et l’encadrer davantage en matière criminelle, 
par l’exigence d’une motivation précise, avec impossibilité 
de fonder le trouble à l’ordre public sur la seule médiati-
sation de l’affaire ».

La suppression pure et simple de ce critère était récla-
mée par le Syndicat des Avocats de France et le Syndicat 
de la Magistrature ; or le projet de loi se contente de 
modifier les dispositions actuelles en matière délictuelle 
en excluant, uniquement, la possibilité d’y faire référence 
en cas de prolongation quelle que soit la peine encourue, 
et exclut en matière criminelle la possibilité de faire réfé-
rence au retentissement médiatique d’une affaire judi-
ciaire pour caractériser le trouble à l’ordre public… ce 
qui peut apparaître timide, et peut être théorique, après 
le procès de la détention provisoire auquel nous avons 
assisté au moment de l’affaire d’Outreau et de l’indem-
nisation des détenus, finalement acquittés. Toutefois, 
le texte finalement voté par le Parlement supprime ce 
critère en matière correctionnelle.

L’article 4 instaure l’assistance obligatoire du mis en 
examen par un avocat, le cas échéant commis d’office, 
pour le débat contradictoire devant le juge des liber-
tés et de la détention, disposition qui ne peut qu’être 
approuvée.

Et les articles 4 et 5 posent le principe de la publi-
cité du débat sur la détention provisoire des person-
nes majeures, tant devant le juge des libertés et de la 
détention que devant la chambre de l’instruction, sous 
réserve de certains cas limitativement énoncés (selon le 
texte voté par l’Assemblée Nationale, le ministère public, 
la personne mise en examen ou son avocat peuvent 
s’opposer à cette publicité en cas d’enquête portant sur 
des faits de criminalité ou délinquance organisées, si la 
publicité est de nature à entraver les investigations spé-
cifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à 
la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la per-
sonne ou aux droits d’un tiers ; le Sénat a ajouté comme 
motif de non-publicité le risque d’atteinte à la présomp-
tion d’innocence, disposition finalement adoptée par le 
Parlement).

Ces exceptions pourraient réduire à néant le nouveau 
principe de publicité qui constitue pourtant un moyen 
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de contrôle réel du recours à la détention provisoire, pos-
sibilité déjà offerte devant la chambre de l’instruction 
par la loi du 15 juin 2000 mais peu appliquée.

En effet, en cas d’opposition, le juge des libertés et de la 
détention statuerait en audience de cabinet, par ordon-
nance motivée, après avoir recueilli les observations des 
parties.

Devant la chambre de l’instruction, la partie civile 
pourrait aussi s’opposer à la publicité des débats dans 
les mêmes conditions que les autres parties et la non-
publicité serait de droit dans les cas où elle est en droit de 
demander le huis clos lors de l’audience de jugement.

Néanmoins, on peut craindre que les procureurs 
ne requièrent systématiquement la non-publicité des 
débats devant le juge des libertés et de la détention, en 
invoquant l’entrave aux investigations nécessitées par 
l’instruction ou l’atteinte à la sérénité des débats.

De même, il est à craindre que les parquets généraux 
ne mettent en place des réquisitions types de confiden-
tialité des débats, et les chambres de l’instruction des 
ordonnances types identiques à celles qui existent déjà 
pour les refus d’extraction ou les ordonnances refusant 
l’audiencement dans le cadre des appels de rejets de 
demandes d’actes.

La nouvelle audience de réexamen régulier de l’ensemble 
de la procédure par la chambre de l’instruction

Le projet de loi crée un nouvel article 221-3 dans 
le code de procédure pénale instaurant une audience 
semestrielle d’examen de la procédure devant la cham-
bre de l’instruction saisie par son président, d’office, ou 
à la demande du ministère public ou d’une partie (auquel 
cas il doit statuer dans les huit jours de la réception de 
la demande), afin « que celle-ci examine l’ensemble de la 
procédure ».

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont réduit à trois 
mois le délai à partir du placement en détention provi-
soire de la personne mise en examen, à l’issue duquel le 
président de la chambre de l’instruction peut saisir cette 
juridiction.

Les nouvelles dispositions de publicité et leurs excep-
tions y seraient applicables, mais une disposition com-
plémentaire prévoirait que le président pourrait d’of-
fice s’opposer à la publicité pour les mêmes raisons, son 
ordonnance étant, quant à elle « susceptible de pourvoi 
en cassation, en même temps que l’arrêt rendu à l’issue 
des débats ».

Les parties pourraient déposer des mémoires deux 
jours ouvrables au moins avant la date prévue de l’audien-
ce et solliciter mises en liberté, demandes d’actes, requê-
tes en annulation et, ajout du Sénat, demandes tendant 
à voir constater la prescription de l’action publique. En 
ce qui concerne les demandes d’actes, le filtre du prési-
dent prévu à l’article 186-1, dont certains ont demandé 
l’abrogation sans que le projet ne l’envisage, paraîtrait 
pouvoir être contourné, puisque les demandes d’actes 
précédemment rejetées en application de l’article 186-1 
pourraient être formulées.

Au terme des débats, la chambre de l’instruction ren-
drait un arrêt deux mois au plus tard après sa saisine par 
son président (délai porté à trois mois par le Parlement), 
à défaut de quoi les personnes détenues seraient remises 
en liberté, cette audience pouvant se renouveler 6 mois 
après que l’arrêt rendu soit définitif, si les conditions 
liées à la détention d’un mis en examen et à l’absence de 
notification de l’article 175 étaient toujours réunies.

Il est regrettable que cette audience n’ait pas été 
généralisée à toutes les procédures d’instruction. Les 
modalités de saisine et le filtre éventuel du président 
font redouter qu’il en soit fait un usage limité. Mais 
surtout, cette création est révélatrice de l’incapacité des 
juges d’instruction de faire le point, avec recul, sur leurs 
dossiers. De plus, il n’est pas certain que la chambre de 
l’instruction, si elle est saisie, précipite le règlement des 
dossiers, alors que cette juridiction est déjà surchargée, 
et on peut craindre que la majorité des arrêts ne se 
contentent de renvoyer les affaires au juge d’instruction 
pour poursuite de l’information.

Cette audience de mise au point pourrait être efficace 
si elle était l’occasion de joindre certains contentieux en 
cours dans un même dossier pour qu’enfin la détention 
provisoire et l’évolution de l’information constituent 
une unité devant le juge d’appel, comme c’est le cas dans 
le cabinet du juge d’instruction.

3. LE RENFORCEMENT DU CARACTÈRE 
CONTRADICTOIRE DE NOTRE PROCÉDURE PÉNALE
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, « ces différen-
tes dispositions renforcent ainsi de façon significative 
les droits de la défense aux étapes essentielles de la pro-
cédure pénale [garde à vue, mise en examen, expertises 
ordonnées par le juge d’instruction, phase de règlement 
de l’instruction] et devraient entraîner une modification 
sensible des pratiques judiciaires qui devront être plus 
respectueuses des différents intérêts en présence ».

L’enregistrement audiovisuel des gardes à vue et des 
interrogatoires devant le juge d’instruction

Mesure la plus discutée médiatiquement, le projet de 
loi envisage une extension de la pratique de l’enregis-
trement audiovisuel des interrogatoires policiers dans 
un nouvel article 64-1 du code de procédure pénale. Cet 
enregistrement pourrait être consulté en cas de contes-
tation du contenu du procès-verbal, sur décision du juge 
d’instruction ou de la juridiction de jugement.

La commission d’enquête parlementaire avait dénoncé 
les « dangers d’une pression psychologique excessive [et 
qui] sont bien connus : faire « céder » une personne inno-
cente en la conduisant à reconnaître des faits qu’elle n’a 
pas commis » et concluait à la nécessité de procéder aux 
enregistrements des gardes à vue.

Néanmoins, le projet instaure un certain nombre de 
restrictions. Tout d’abord, la mesure n’est envisagée 
qu’en matière criminelle, exclusion faite des procédures 
concernant la criminalité organisée, ce qui est regretta-
ble au regard des aspirations parlementaires, mais aussi, 
parce qu’en cas de pluralité de gardes à vue, le parquet 
arbitrera le choix des mesures enregistrées.

Cet enregistrement est également prévu dans un 
nouvel article 116-1, dans les mêmes cas, « aux inter-
rogatoires des personnes mises en examen réalisés dans 
les cabinets des juges d’instruction, y compris l’interro-
gatoire de première comparution et les confrontations ». 
Ce parallélisme des formes entre procédure policière et 
judiciaire est le fruit d’un ménagement des susceptibili-
tés de chacun, à la demande du ministère de l’intérieur.

La présence des avocats aux côtés des mis en examen 
devant le juge d’instruction devrait en théorie éviter 
les débordements des interrogatoires ou des erreurs de 
retranscription. L’affaire d’Outreau et les conditions 
des auditions devant le juge d’instruction en charge du 
dossier, ont démontré que cette garantie n’avait pas suffi. 
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Mettez votre plus belle robe, vous êtes filmé !
Le Sénat a ajouté un article 7 bis au projet de loi, pré-

voyant que, deux ans après l’entrée en vigueur de l’enre-
gistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes 
gardées à vue et mises en examen en matière criminelle, 
elle-même différée au premier jour du quinzième mois 
suivant la publication de la loi, le gouvernement présente 
au parlement un rapport sur le bilan de sa mise en œuvre et 
présente la possibilité d’une extension de ces dispositifs.

La procédure de contestation de la mise en examen
Le projet de loi crée une nouvelle voie de contestation 
du statut de mis en examen par un nouvel article 80-1-1. 
Désormais, le mis en examen pourrait, « sans préjudice 
de son droit de demander l’annulation de la mise en exa-
men » demander au juge d’instruction, six mois après sa 
mise en examen et tous les six mois suivants ainsi que 
dans les dix jours qui suivent la notification d’une exper-
tise ou un interrogatoire, de revenir sur sa décision et de 
lui octroyer le statut de témoin assisté, en contestant les 
indices prévus à l’article 80-1.

Cette requête en révision comblerait un vide qui exis-
tait entre l’expiration du délai de 6 mois, date butoir du 
dépôt de la requête en annulation, et la fin d’information 
où le mis en examen pouvait contester son renvoi, uni-
quement en matière criminelle, par la voie de l’appel.

La demande de confrontation individuelle
Le projet de loi créerait un nouvel article 120-1 qui per-
mettrait au mis en examen de solliciter une confronta-
tion séparément avec chacune des personnes le mettant 
en cause, cette demande ne pouvant être rejetée en 
raison d’une confrontation collective à venir.

Contentieux particulièrement contesté en raison des 
inégalités des armes qui existent entre le ministère 
public et la défense, mais aussi du filtre du président de 
la chambre de l’instruction en cas d’appel, il ne s’agit là 
que d’une faculté qui entre dans le cadre des demandes 
d’actes prévues à l’article 82-1. Le projet de loi aurait pu 
faire de la confrontation un droit pour le mis en examen, 
un devoir pour le juge d’instruction et on peut regretter 
qu’il s’agisse là de la seule reprise par le projet de loi des 
débats concernant les demandes d’actes.

Le contradictoire en matière expertale
Éléments de preuve capitaux, les expertises techniques 
ou de personnalité font l’objet de nouvelles dispositions 
prévues à l’article 161 du code de procédure pénale. 
Ambitieux, ce texte pourrait être une véritable introduc-
tion du contradictoire au moment de l’instruction.

Cependant, le projet de loi indique qu’un décret 
déterminera les catégories d’expertise ne pouvant 
faire l’objet de ces dispositions, parmi lesquelles celles 
dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la déter-
mination de la culpabilité, ce qui pourrait réduire 
considérablement la portée de ce nouveau texte. Cette 
limitation est d’autant plus surprenante qu’on peut 
s’interroger sur le choix qui sera opéré pour détermi-
ner celles qui contribueront à la détermination de la 
culpabilité, des autres.

Sauf à considérer que le gouvernement réduira par 
décret à néant ces dispositions, le Syndicat des Avocats 
de France considère qu’il s’agit d’une véritable instau-
ration du contradictoire dans la phase de l’instruction, 
donnant à la défense participant à la manifestation de la 
vérité, les moyens de son action.

Le règlement contradictoire des instructions
Un nouvel article 175 sera créé qui conserverait la notifi-
cation d’avis de fin d’information, le délai de vingt jours 
disparaîtrait au profit d’un délai d’un mois lorsqu’une per-
sonne mise en examen est détenue, et de trois mois sinon.

Pendant ce délai, les requêtes en nullité (article 173), 
demandes d’actes (articles 81 et 82-1) ou d’expertise 
(article 156) seraient recevables, les réquisitions défini-
tives du procureur de la République devant être prises 
dans les mêmes délais.

Le calendrier de fin d’information devrait conduire 
les parties à plus de lisibilité à la fin de l’information. La 
contradiction des arguments devrait, on l’espère, voir 
disparaître les ordonnances de clôture motivées par un 
simple renvoi aux moyens du réquisitoire définitif adop-
tés dans leur intégralité.

4. LA CÉLÉRITÉ : HORS SUJET… QUOIQUE…
Le chapitre  du projet de loi intitulé : « Dispositions 

tendant à assurer la célérité de la procédure pénale » 
n’est nullement issu des préconisations formulées par 
la commission d’enquête parlementaire et le Syndicat 
des Avocats de France a, comme le Conseil National des 
Barreaux et la Conférence des Bâtonniers, fait connaître 
son hostilité à leur égard.

Il s’agit en réalité de deux mesures s’attaquant à deux 
causes prétendues des lenteurs de la justice, à savoir les 
plaintes avec constitution de parties civiles abusives et 
la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l’état », 
propositions reprises du rapport Magendie qui s’était 
penché sur lesdites lenteurs.

L’article 4 du code de procédure pénale serait donc 
modifié par un alinéa 3 qui vient préciser : « La mise 
en mouvement de l’action publique n’impose pas la sus-
pension du jugement des autres actions exercées devant 
des juridictions civiles, de quelque nature qu’elles soient, 
même si la décision à intervenir au pénal est susceptible 
d’exercer, directement ou indirectement, une influence 
sur la solution du procès civil. »

L’éventuelle influence d’une décision du juge pénal 
sur le résultat d’un procès civil ne pourra donc plus 
imposer le sursis à statuer, ce qui risque de multiplier 
les décisions de justice contradictoires, au nom de la 
légitime lutte contre les plaintes dilatoires paralysant 
les procédures civiles ou commerciales, et d’entraîner de 
nombreux recours en révision devant les juges civils. 

Le projet de loi s’attaque également aux plaintes avec 
constitution de partie civile abusives. L’article 83 actuel 
du code de procédure pénale sera complété par un 
second alinéa qui vient largement restreindre le droit 
de toute personne qui se prétend lésée par un crime ou 
un délit de porter plainte en se constituant partie civile 
devant le juge d’instruction compétent.

Ces dispositions tendraient à éviter un encombrement 
des cabinets d’instruction par des plaintes avec constitu-
tion de partie civile qui nécessitent peu d’investigations. 
En fait, elles compliquent surtout pour les victimes le 
recours au juge, faisant du procureur de la République le 
grand aiguilleur de toutes les plaintes.

Enfin, un nouvel article 88-2 du code de procédure 
pénale viendrait instaurer la possibilité pour le juge 
d’instruction d’ordonner un complément de consigna-
tion en cas de demande d’expertise par une partie civile. 
Cette nouvelle consignation serait fixée par ordonnance 
motivée du juge d’instruction ou par la chambre de l’ins-
truction statuant sur une demande d’acte.
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Certes, la procédure pénale a besoin de célérité, 
mais pas de ces dispositions issues d’un autre débat. 
Pourtant, dans l’exposé des motifs du projet de loi, 
Pascal CLÉMENT indiquait à juste titre : « Trop sou-
vent la durée des instructions est excessive, ce qui porte 
une atteinte injustifiée à la présomption d’innocence, 
atteinte qui devient inadmissible lorsque des personnes 
sont détenues ».

Manifestement ces dispositions sont à l’opposé de la 
problématique de la détention provisoire. Les lenteurs 
blâmables de l’instruction judiciaire sont celles qui 
interviennent, non pas à l’ouverture de l’information 
mais dans le déroulement de celle-ci. Les attentes inter-
minables des commissions rogatoires et des expertises, 
dont les délais de retour fixés par le Juge d’instruction, 
ne sont respectées ni par les experts, ni par les enquê-
teurs.

Les moyens légaux existent, les dispositions proposées 
ne contribueront pas à raccourcir les délais de traite-
ment des instructions judiciaires, que seuls des moyens 
financiers et humains contribueraient à améliorer. Au 
contraire, les dispositions proposées complexifient l’ac-
cès au juge pour les victimes, le rendent onéreux, créant 
une présomption d’abus de celui qui subit des faits que 
le parquet n’entend à l’origine pas poursuivre parce que 
l’infraction visée ne fait pas partie des priorités de sa 
politique pénale.

5. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION  
DES MINEURS

Le projet de loi vient compléter la loi Perben II du 9 mars 
2004, en ce qui concerne les mineurs victimes d’in-
fractions de nature sexuelle. Ces modifications seraient 
introduites dans l’ordonnance de 1945, une nouvelle fois 
retouchée.

Tout d’abord, reprenant les préconisations de la com-
mission d’enquête parlementaire qui incitait les bar-
reaux à généraliser la constitution de pôles d’avocats 
spécialisés dans la défense des mineurs victimes et 
souhaitait rendre obligatoire la présence d’un avocat à 
toute audition de mineur victime, le projet de loi crée 
un nouvel article 706-51-1 qui dispose : « Tout mineur 
victime d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 
est assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge 
d’instruction ». Cet avocat peut, le cas échéant, être com-
mis d’office par le bâtonnier.

Enfin, le projet de loi vient généraliser l’enregistre-
ment audiovisuel des mineurs victimes d’infraction de 
nature sexuelle au cours de l’enquête préliminaire et de 
l’information, sans que cet enregistrement dépende de 
son consentement ou de celui de son représentant légal. 
Une exception est apportée à ce principe par le projet de 
loi qui précise que, sur décision du procureur de la répu-
blique ou du juge d’instruction, si l’intérêt du mineur le 
justifie, l’enregistrement peut n’être que sonore.

6. L’INSTAURATION TARDIVE DU MONOPOLE 
DE REPRÉSENTATION PAR LES AVOCATS AUX 
CONSEILS EN MATIÈRE PÉNALE, FINALEMENT 

REJETÉE PAR LE PARLEMENT

Par deux amendements identiques, l’un du rapporteur 
au nom de la commission des lois du Sénat en date 
du 24 janvier 2007, l’autre des sénateurs socialistes 
déposé le 1er février 2007, le premier voté à l’unanimité 
le 8 février 2007, le Sénat a ajouté un article 13 quinquies 
au projet de loi, rendant obligatoire le ministère d’avocat 

aux conseils pour tout pourvoi en matière pénale, par la 
modification des articles 370 et 567 du code de procé-
dure pénale.

Dès le 6 février 2007, le SAF a dénoncé dans un com-
muniqué une disposition constituant de facto un recul 
de l’accès à la cour de cassation, alors, au surplus, que 
l’aide juridictionnelle y est souvent refusée pour défaut 
de moyen sérieux de cassation.

Le Conseil National des Barreaux s’est lui aussi étonné 
du vote de cette disposition nouvelle, insérée tardive-
ment et sans aucune concertation avec la profession 
d’avocat, dans un projet de loi débattu depuis plusieurs 
mois. Il en a demandé le retrait ou au moins le maintien 
de la possibilité de représentation par un avocat inscrit 
au barreau.

Il n’est pas acceptable de rendre ainsi la justice pénale 
encore plus inaccessible aux citoyens les plus modestes, 
dans une matière concernant par nature leurs droits 
fondamentaux.

Le nombre limité d’avocats aux conseils, le coût de 
leur intervention et l’examen par le bureau d’aide juri-
dictionnelle près la cour de cassation des moyens de cas-
sation sérieux vont aboutir à une réduction considérable 
du nombre de pourvois désormais essentiellement réser-
vés aux justiciables aisés, et ce au moment où chacun 
s’accorde à vouloir éviter que se renouvellent des drames 
comme celui d’Outreau qui a frappé des citoyens pour la 
plupart éligibles à l’aide juridictionnelle.

***

Ce projet de loi a été adopté par le Sénat le 8 février 
2007 et la commission mixte paritaire s’est réunie le 
16 février 2007. Elle a finalement écouté les arguments 
de la profession d’avocat et rejeté l’amendement, voté 
par le Sénat, instaurant le monopole de représentation 
devant la cour de cassation par les avocats aux conseils 
en matière pénale, estimant que ce texte avait sus-
cité une vive émotion et qu’il convenait de poursuivre la 
réflexion sur ce sujet.

La loi a été définitivement adoptée le 22 février 2007.
La réforme de l’ensemble de la justice pénale reste à 

faire. Elle doit être précédée d’un débat démocratique 
et ne peut se concevoir qu’en dehors de toute tentation 
démagogique, à partir de septembre 2007, après les 
élections.

Elle doit porter, non seulement sur la refonte de l’en-
semble de la procédure pénale (présence de la défense 
dès la garde à vue, réforme de l’instruction, révision des 
nouveaux modes de traitement des délits), mais aussi 
revenir sur les réformes successives de la prescription de 
l’action publique, sur l’échelle des peines encourues sans 
commune mesure avec les peines prononcées, et aussi 
sur la réforme pénitentiaire abandonnée en 2002.

Le SAF entend contribuer à son élaboration, à l’aune 
des principes fondamentaux énoncés dans la convention 
européenne des droits de l’homme. n

“Il n’est pas acceptable de rendre 
ainsi la justice pénale encore plus 
inaccessible aux citoyens les plus 
modestes…"
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Au programme

Renseignements et inscriptions
Syndicat des Avocats de France

21 bis, rue Victor Massé - 75009 Paris
Tél. : 01 42 82 01 26 - Fax : 01 45 26 01 55

www.LeSaf.org - Contact@LeSaf.org

TOUS LES 
GRANDS DÉBATS 

DE LA PROFESSION 
À PORTÉE 

DE SOURIS.

WWW.LESAF.ORG

➜  QU’ON SE LE DISE : L’ENGAGEMENT 
DU SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE
 SE POURSUIT SUR LE NET.

W W W. L E S A F. O R G  
L’ I N F O R M AT I O N  E N 
L I G N E  D E S  AV O C AT S  

Sur le site Internet du Syndicat des Avocats 
de France, vous êtes directement en prise 
avec l’information de la profession. Non 
seulement vous retrouvez l’intégralité des 
articles parus dans la Lettre du SAF, mais 
en plus vous accédez immédiatement aux 
toutes dernières infos : les communiqués, 
les rendez-vous à venir, les motions 
adoptées, les résumés de congrès, etc. Le 
site s’est également enrichi d’un annuaire 
national des avocats adhérents pour 
faciliter les contacts et un espace membres 
sera bientôt développé. Connectez-vous 
sur www.LeSaf.
o r g  e t  v o u s 
c o m p r e n d r e z 
pourquoi ce site a 
tout pour devenir 
v o t r e  e s p a c e 
d’information 
privilégié.

I l y a tout juste 10 ans, lors du colloque pénal de 
Marseille, le SAF se penchait sur la figure du 
parquet. En 2007, après les multiples réformes 

législatives qui ont profondément réformé la procédure 
pénale et vu émerger un parquet toujours plus puissant, il 
nous a semblé utile de nous interroger à nouveau.

Cette réflexion, que nous mènerons en commun avec 
des magistrats du siège et du parquet et des universitaires, 
s'articulera autour des trois temps délimités par les trois 
demi-journées de travail de notre colloque.

1- Quelles fonctions ? Quelles missions ?
2- Quel statut ? Quels statuts ?
3- Quels moyens ? Quelle procédure ?

Le parquet, devenu l'acteur central de notre procédure 
pénale, a fait l'objet d'une part non négligeable des 
questionnements et des propositions de la commission 
"Outreau".

Et, parce que nous, avocats, sommes également acteurs 
de cette procédure encore trop peu contradictoire, 
nous ne pouvions pas ne pas nous confronter à cette 
problématique qui structure le fonctionnement et 
l'esprit d'un système juridique qui s'inscrit dans le cadre 
plus large de la Convention européenne et du Conseil de 
l'Europe. n

Quelle réforme pour

le statut du parquet ?
Colloque Pénal
Marseille - 12 & 13 mai 2007

Programme complet  
disponible sur notre  
site internet  
www.lesaf.org
Rubrique Rendez-vous
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Par Alain MOLLA
SAF Marseille

Il y a longtemps que je plaide, sans succès j’en conviens, pour la dissociation des carrières des magistrats, 
ceux du siège d’une part, et ceux du parquet d’autre part.
Ne parvenant pas à convaincre à quel point la liberté de devenir juge pour un procureur, ou celle de 
devenir procureur pour un juge constituent une menace pour les grands équilibres qui commandent le 
procès équitable, j’attendais résigné l’occasion de pointer un jour concrètement les méfaits de l’unicité 
des carrières. Outreau a surgi : triste opportunité.

Ou vers une approche 
déontologique de la 
question de la carrière 
des magistrats

Personne ne lui avait dit 
qu’il faisait fausse route…

Droit pénal

c’est qui personne ?
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L e naufrage d’Outreau, faute d’être réformateur, 
aura été un vrai et puissant révélateur du 
déséquilibre le plus ignoré qui soit : celui qui fait 

que les « magistrats » unis au sein d’une même carrière et 
revendiquant un statut unique ont peu à peu accaparé tous 
les enjeux du procès pénal, en le dénaturant à force de se 
rassembler et de se ressembler.

Je tenais enfin le plus tragique mais aussi le plus révélateur 
des exemples de cette dérive quand le juge BURGAUD déclara 
naïvement devant la Commission d’enquête parlementaire 
sur cette affaire : « personne ne m’a dit que je faisais fausse 
route » …

Incroyable ! Des dizaines et des dizaines de demandes de 
mise en liberté, des dizaines et des dizaines de demandes 
d’actes, soit autant d’alertes et de mises en garde sur la 
fausse route empruntée… et le Juge dit et pense pourtant 
cette énormité !

LA DÉFENSE EST AUJOURD’HUI DISQUALIFIÉE
Il exprima par là, non seulement à quel point la défense 
est aujourd’hui incroyablement disqualifiée aux yeux 
des magistrats dans sa légitimité à contribuer à cerner la 
vérité, mais aussi la conviction naïve qu’il ne se trompait 
pas dès lors que « son Procureur », « son collègue », celui 
du bureau voisin, son semblable, celui avec qui il partage 
tout au quotidien, peines et joies, celui qui demain sera 
peut-être juge comme lui, son coéquipier, n’avait jamais 
rien objecté.

Le double regard convergent procureur-juge, 
déresponsabilisant s’il en est, est la trace de leur 
indifférenciation.

Un grand nombre de juges auraient pu parler comme le 
juge BURGAUD dans une multitude d’autres affaires.

C’est sur ce terrain éthique issu de la pratique et non 
celui de la théorie institutionnelle que la démonstration 
est intéressante et il est temps que les praticiens expriment 
un point de vue issu de ce qu’ils vivent dans les prétoires 
et qu’une approche déontologique et éthique se substitue 
à l’approche purement institutionnelle de la question dite 
des carrières.

* * *
On nous a toujours opposé de complexes arguments 

sur le statut, sur l’autonomie, sur l’indépendance vis-à-vis 
de l’exécutif, sur l’inquisitoire ou sur l’accusatoire, sur 
l’opportunité ou sur la légalité des poursuites et que sais-
je encore, comme si tout se tenait et si la dissociation 
des carrières pouvait déclencher un effondrement de 
l’édifice.

On nous a fait redouter l’inconnu que constituerait un 
parquet dissocié du siège avec cette frayeur de découvrir 
que la séparation des carrières puisse être une source 
d’accentuation des fonctions et pouvoirs du parquet.
Force est de constater que jamais comme depuis une 
quinzaine d’années les « magistrats » n’ont été aussi unis 
et que jamais comme aujourd’hui pourtant le parquet n’a 
été aussi fort.
Chaque fois que la question est abordée, des conservateurs 
de bonne foi prennent date en nous promettant d’être 
mangés nus et crus par des parquetiers que l’on ferait 
l’erreur de dissocier du siège alors que nous sommes déjà 
engloutis.
Concédons que le mouvement favorable à l’unicité vient 
de loin et n’est pas construit sur rien :
>>  le Conseil Constitutionnel est resté ferme sur la 

réaffirmation de l’appartenance du ministère public 
à l’autorité judiciaire et donc sur son rôle dans la 
protection des libertés individuelles (Décision du 
5 août 1993).

>>  la C.E.D.H. a affirmé que tout magistrat, dès lors qu’il 
exerce des « fonctions judiciaires », doit posséder 
certaines qualités, au nombre desquelles figure 
l’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties 
(Décision du 4 décembre 1979).

>>  le comité des ministres du conseil de l’Europe en 
2000 s’est fendu d’une définition du parquet : « une 
autorité chargée de veiller au nom de la société et dans 
l’intérêt général à l’application de la loi pénale en tenant 
compte d’une part des droits des individus et d’autre 
part de la nécessaire efficacité du système de justice 
pénale » ; il préconise le rapprochement des statuts 
du parquet vers celui du siège tout en souhaitant une 
claire représentation des rôles de ce parquet, distincte 
de celui du juge.

Est-on bien sûr que rapprocher les statuts du parquet 
et celui du siège soit compatible avec cette meilleure 
représentation des rôles de chacun ? Nous sommes 
convaincus du contraire.

En tout cas il nous faut convenir que chez nous, 
« magistrats », les parquetiers sont donc partie intégrante 
de « l’autorité judiciaire » et tiennent cette légitimité de 
la Constitution, avec validation de leur connaissance par 
une même école spécialisée de la république.

Dont acte puisque nous ne revendiquons aucune 
révolution institutionnelle consistant à priver les 
parquetiers du statut de magistrat.

Si ce statut nous garantit un corps de parquetiers loyaux 
et soumis au respect de la loi, à commencer par le souci 
de contrôler la police, personne ne s’en plaindra ; disons 
même que ce statut de magistrat, plus protecteur que celui 
de la fonction publique, est nécessaire pour que l’action 
publique soit exercée dans l’intérêt général et préserve 
leur capacité à exercer sans entrave la poursuite des agents 
de l’état pour corruption et abus de pouvoir. Observons 
cependant à cet égard que si la police judiciaire est dirigée 
par le parquet (art 12 CPP), sa place de primo intervenante 
dans la chaîne pénale lui confère un large pouvoir de 
choix des affaires transmises à l’autorité de poursuite qui 
relativise l’effectivité du pouvoir de direction de la police 
par le parquet.

La difficulté surgit quand ce statut unique permet 
une indifférenciation des métiers en cause ; on ne nous 
parle jamais de métier, des métiers en présence : celui de 
juger, celui de poursuivre et requérir au nom d’un intérêt 
général, celui de défendre au nom de l’intérêt particulier 
ou collectif.

NOTRE MÉTIER D’AVOCAT IMPOSE  
UN ADVERSAIRE INSTITUTIONNEL  

CLAIREMENT IDENTIFIÉ.

Les repères fondamentaux doivent demeurer strictement 
balisés en procédure pénale, ce qui est pourtant simple : 
au juge de juger à égale distance des parties, c’est-à-dire le 
procureur, les parties civiles, et le mis en examen, prévenu 
ou accusé.

La délimitation et le respect de cette égale distance 
constituent l’un des plus grands enjeux de procédure 
et je soutiens que la non-séparation des carrières influe 
considérablement et négativement sur cet enjeu.

>>
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LE JUGE NE DOIT JAMAIS ÊTRE CONFONDU  
AVEC LE PROCUREUR.

Il y va de notre survie. Si la justice est affaire de magistrats, 
entre eux, alors les individus confrontés à la machine 
judiciaire pourront sombrer dans le gouffre d’un 
consensus sans contre-pouvoir ou pire, le gouffre de la 
toute puissance arbitraire.

La question cruciale réside dans la dérive d’une 
revendication récurrente des parquetiers : celle de 
l’impartialité. Cette revendication nous met, nous avocats, 
en péril grave. Si le procureur est impartial, alors il n’est 
plus « une partie » et alors il s’élève au-dessus des parties 
donc au-dessus de nous.

Dans une telle configuration, nous qui sommes partiaux 
et d’ailleurs missionnés pour l’être, en défense ou en partie 
civile, serions alors seuls à l’être face à une magistrature 
unie dans l’impartialité !

Quand le MEDEL (« Magistrats européens pour la 
démocratie et les libertés ») affirme « le Ministère Public 
est soumis uniquement au droit et à la loi : son activité 
est régie par les seuls critères de légalité, d’impartialité et 
d’objectivité », n’y a-t-il pas là trace d’un danger majeur, 
celui de voir des procureurs se prendre pour des juges et 
les juges d’accepter cette similitude ?

Quand Mme Clarisse TARON, vice-procureur au T.G.I. 
de Nancy, considère qu’une « formation commune, un 
passage possible d’une fonction à l’autre et un statut de 
magistrat, est le seul moyen de [nous] permettre d’agir dans 
la plus grande sérénité » ou encore quand le Président de la 
Conférence des procureurs généraux, M. André RIDE dit 
« on peut se demander pourquoi on priverait les magistrats 
d’une source d’enrichissement intellectuel et de la possibilité 
de porter un regard croisé sur les affaires » on sent bien, 
au-delà de la présentation purement narcissique et donc 
hors sujet de la formulation, le souhait d’être semblables 
(source Commission d’enquête parlementaire).

Quand ce même M. André RIDE, pour argumenter sa 
conviction de la nécessité de préserver l’unité du corps des 
magistrats déclare « pourquoi créer deux magistratures dès lors 
que les magistrats de l’une et de l’autre ont les mêmes objectifs, 
c’est-à-dire la recherche de la vérité et la garantie des libertés 
individuelles et qu' ils sont les unes et les autres soumis à la même 
déontologie ? », on sent bien que le confort d’être ensemble 
sera une entrave à la nécessaire richesse du contradictoire 
(source Commission d’enquête parlementaire).

Quand M. Éric ALT, vice président du Syndicat de la 
Magistrature, agite l’épouvantail de « la fonctionnarisation 
des parquets » et ajoute « les magistrats du parquet et les 
magistrats du siège doivent défendre les mêmes valeurs. 
C’est pourquoi nous sommes pour l’unicité du corps… il 
appartient au parquet de défendre l’intérêt de la société, 
l’intérêt général. L’accusation n’a pas pour mission d’obtenir 
coûte que coûte la condamnation du prévenu. Pendant toute 
la procédure le parquet doit aider à examiner les choses à 
charge et à décharge… la recherche de la vérité fait partie de 
ses missions. Il y a donc des valeurs communes, une mission 
commune même si chacun à sa place, doit assumer le rôle qui 
est le sien… au nom de ces missions et de ces valeurs je pense 
que nous avons de puissants arguments qui militent en faveur 
de l’unicité du corps », outre le décalage navrant entre ces 
propos sincères et la réalité des prétoires où on sent si 
souvent que les parquetiers préfèrent leurs réquisitions 
à la vérité, on se demande vraiment pourquoi, face à une 
telle présentation, les procureurs auraient encore besoin 
d’un Juge pour rendre la justice ! (source Commission 
d’enquête parlementaire).

Comment s’étonner, après de telles approches, que 
même les apparences ne sont plus sauvegardées lorsque 
juges et procureurs entrent et sortent par la même 
porte aux audiences, dans des salles où les estrades, 
y compris dans les nouveaux palais de justice, situent 
juges et procureurs au même niveau, à portée d’oreille, 
de chuchotements privatifs, loin des justiciables et leurs 
conseils installés dans la fosse ?

Soutenir que le ministère public est impartial et objectif 
alors qu’il a en charge l’intérêt général d’une société, même 
si ce dernier est régi par la loi, c’est nier l’individu, c’est 
nier la défense, c’est nier les antagonismes institutionnels 
entre l’intérêt général et l’intérêt individuel sur lesquels 
seul le juge du siège tranche en définitive, au centre de 
partialités souvent antagonistes.

Comment ne pas rappeler que c’est justement sur le 
terrain de l’impartialité que la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme a affirmé le principe de séparation 
entre les fonctions de ministère public et de juge ?

LE JUGE, LUI, DOIT CULTIVER LE DOUTE
Seul le juge a vocation à être impartial, à chérir une 
culture du doute, une aspiration à l’éthique faite, comme 
l’a dit magnifiquement M. CANIVET, « d’impartialité, de 
neutralité et de sensibilité… afin d’être armé pour se protéger 
de la tentation du héros purificateur ou au contraire du péril 
de l’habitude, du renoncement, du cynisme et de la paresse » 
et M. le Premier Président de s’envoler en disant : « Pour 
tout juge, le prochain, son prochain, c’est le justiciable, la 
femme ou l’homme qui est devant lui, qui dépend de lui ; 
qu’il le veuille ou non, entre eux se tissent un lien, s’échange 
un regard, qui oblige le juge à être juste, à rendre justice. 
Ce comportement exige de lui une qualité essentielle : la 
justesse… fascinante position du juge, si exigeante et si 
nécessaire pourtant. S’il est bien malaisé de la tenir en 
permanence, du moins est-il impératif d’y tendre et de s’en 

>>

Dany Cohen  
et Gérard Tcholakian
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donner les moyens matériels et intellectuels, sans quoi le 
justiciable déçu - il faut entendre ce qu’il dit - se sent bafoué, 
blessé, trahi dans ses droits comme dans sa dignité. »

C’est cela le siège et nul n’a le droit de confondre le 
juge avec une partie au procès, fut elle aussi respectable 
que les représentants du ministère public ! La prétention 
à l’impartialité des procureurs est un facteur majeur de 
déséquilibre issu des ambiguïtés du statut des magistrats 
en France.

L’identité des missions est d’autant plus dangereuse que 
juger est non seulement un métier de nature différente 
mais aussi de niveau différent, car le contrôle des actes de 
poursuite et de la légalité des procédures effectuées sous 
la responsabilité du parquet relève de l’office du juge du 
siège ; la confusion des carrières et des missions, c’est le 
risque d’abandonner le contrôle juridictionnel car si on 
est du même monde, avec la même éthique et les mêmes 
valeurs, pourquoi se contrôlerait-on ?

Une émergence récente d’une culture de parquet
Les conditions d’une dissociation des carrières sont 

d’autant plus réunies qu’au fil du temps une authentique 
culture de parquet est née de la diversification des fonctions 
des magistrats du parquet, lesquels peuvent revendiquer un 
véritable métier qui, outre celui de la poursuite répressive, 
consiste à rester ouvert à la société locale et disponible 
aux partenariats locaux avec un dynamisme particulier 
dans la définition, avec le tissu associatif et les structures 
municipales, des critères de la politique pénale, outre un 
engagement réel dans le processus de dépénalisation et 
de gestion de la médiation.

Cette culture est forcément éloignée de l’obligation 
d’impartialité, de discrétion, de mesure et de distance du 
juge du siège, le seul magistrat qui s’appelle juge.

Les revendications à la toute puissance des procureurs 
et les conquêtes par eux dans les réformes récentes d’une 
parcelle du pouvoir de juger avec la C.R.P.C que nous 
continuons à déplorer avec force sont des indices graves 
des déséquilibres en présence.

L’un des passeports par trop banalisé pour ces annexions 
dévastatrices fut bien l’unicité des carrières.

De même le gigantisme et la force des moyens des 
juridictions sur mesure crées récemment, telles que les 
J.I.R.S. (juridictions interrégionales spécialisées) voient 
la proximité, l’alliance et une connivence transversale du 
couple siège – parquet s’exprimer sans entrave pour la 
bonne cause de la lutte contre la criminalité organisée ; 
c’est le triomphe du « travail en équipe » ! Quelle équipe ? 
Qui songe encore à distinguer les équipiers du siège et 
ceux du parquet, les magistrats (juges des libertés, juge 
d’instruction et juges du fond) et les policiers et douaniers ? 
C’est l’union sacrée de professionnels de la répression dans 
un cadre de confusion des genres.

Cette adversité considérable et redoutable pour les 
artisans de la défense des individus que nous sommes, 
lesquels devraient pourtant garder la capacité d’oser 
douter d’une culpabilité ou en relativiser la gravité, s’est 
développée sur fond d’unicité des carrières !

LA DIMENSION DU PROCÈS ÉQUITABLE
À force d’indifférencier magistrats du siège et du parquet, de 
banaliser leur proximité, de laisser croire à leur similitude, 
on a négligé la dimension du « procès équitable » et on a 
creusé le fossé de nos incompréhensions.

On a perdu en efficacité. La défense s’est laissée 
marginaliser au gré de connivences et de solidarités dont 
elle est exclue. Il y a dans les tribunaux, ce qui se passe 

en audience où nous avons l’illusion d’exister et ce qui se 
joue dans les couloirs, les bureaux, les réunions occultes, 
les réfectoires, les assemblées générales, les installations, 
toutes ces grandes proximités parquet-siège que nous 
ignorons.

De tout cela même des magistrats,  pourtant 
traditionnellement et majoritairement hostiles à toute 
idée de scission, commencent à en convenir.

Madame Odile MONDINEU HEDERER, Présidente de 
la Cour d’Assises de Paris, qui a présidé au dénouement 
le plus digne qui soit du procès d’Outreau en appel, a 
tenu des propos splendides le 1er mars 2006 devant la 
Commission Parlementaire, revendiquant la dissociation 
des carrières, l’impossibilité de passer du siège au parquet 
et vice versa, au nom de cultures différentes, celle du doute 
caractérisant le siège, allant jusqu’à dire que les locaux 
d’exercice de ces deux corps devraient être distingués.

Elle a raison.

LES AVOCATS SONT LA PREMIÈRE VICTIME  
DE LA CONNIVENCE SIÈGEPARQUET

Nous sommes absents de ce combat-là, alors que nous 
sommes les premières victimes de ces connivences-là, 
connivences institutionnelles évidemment car il n’est 
pas dans mon propos de faire des procès d’intention à 
quiconque.

La Commission d’enquête parlementaire sur Outreau 
a courageusement recommandé que « les fonctions 
de magistrats du parquet et du siège soient séparées à 
l’expiration d’un délai maximal de 10 ans à la sortie de 
l’ENM, afin que les magistrats choisissent à cette date leur 
filière » et M. DALLE, magistrat, de s’en féliciter en signant 
avec notre confrère SOULEZ LARIVIERE une chronique 
remarquée sous le titre : « juges et procureurs ne doivent 
plus être interchangeables ».

Oui milles fois oui et ces 10 ans d’interchangeabilité 
suggérée par la Commission d’enquête nous paraissent 
interminables et insusceptibles de remédier à l’absence 
d’identification des professions en cause, de contribuer 
à l’enracinement et l’enrichissement de chacune des 
cultures en présence.

Faut-il rendre étanche totalement la frontière séparant 
le siège du parquet, ce qui aurait ma préférence, ou faut-il 
permettre 2, 3, ou 5 années pendant lesquelles les choix 
seraient réversibles ? Décidons, proposons en tout cas.

De la même façon que j'ai du mal à comprendre les 
avocats qui viennent à nous après un échec à l’E.N.M., 
même si certains sont excellents, j’ai plaisir à imaginer que 
les carrières de justice sont affaire de vocation.

Défendre, juger, poursuivre sont affaire de cultures 
distinctes, toutes respectables, utiles et passionnantes, 
mais distinctes. n

“À force d’indifférencier 
magistrats du siège et du parquet,  
de banaliser leur proximité, de laisser 
croire à leur similitude, on a négligé la 
dimension du « procès équitable »…”
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LE PARQUET SERAITIL UNE FIGURE CLÉ  
DE LA PROCÉDURE ?

De modèle immuable du Parquet, il n’y en a pas. Le parquet 
serait une figure clé de la procédure ? Pas depuis toujours, 
et pas partout (la Turquie). Le parquet serait une figure du 
modèle inquisitoire ? Non pas, l’Angleterre s’y est rallié et 
lui fait une place grandissante et en Italie, le parquet sort 
grand vainqueur du basculement vers l’accusatoire. Le 
parquet serait l’organe de déclenchement et de l’exercice 
de l’action publique, des poursuites ? Oui, mais il remplit 
aujourd’hui un peu partout d’autres fonctions qui semblent 
essentielles, il est le maître de l’avant procès, enquêteur, 
juge d’instruction et parfois même « juge ». 

Une chose est sûre : le parquet est aujourd’hui partout 

présent, y compris en Angleterre depuis 1985 et la nécessité 
du Parquet s’est aussi affirmée au plan de la justice pénale 
internationale ou européenne. Une autre chose est claire : 
la tendance lourde, partout, d’une montée en charge des 
fonctions du Parquet indépendamment de son statut. 
Avis aux « arrières penseurs », la réforme de son statut 
ne paraît guère, dans ce contexte, un instrument adapté 
de réduction de ses fonctions. C. Lazerges et G. Giudicelli-
Delage le démontrent clairement : le lien entre statut et 
fonction est très ténu. Au plan des constats communs 
encore, C. Lazerges souligne une insatisfaction générale 
sur le degré d’indépendance des parquets et d’incessantes 
réformes dans de nombreux pays.

UNE TYPOLOGIE DE PARQUETS ?
Peut-on, au-delà de ces traits communs d’évolution, penser 
une typologie de parquets ? Non, si on compte décrire des 
agencements constants entre les indicateurs classiques 
et les fonctions du parquet. Ces indicateurs (la qualité de 
magistrat ou non, une procédure de type accusatoire ou 
inquisitoire, l’opportunité ou la légalité des poursuites, la 
relation de subordination ou d’indépendance du parquet 
au pouvoir exécutif) mis en relation avec la diversification 
des fonctions ne permettent pas de construire des modèles. 
Les solutions adoptées sur ces divers indicateurs sont 
totalement éparpillées. Est-ce à dire que tout équivaut à 
tout ou, pire, que rien ne marche ?

Non point .  Rappelons  par  exemple ,  que la 
Recommandation (19) du Conseil de l’Europe (2000), 
si elle ne tranche pas la question de l’appartenance du 
parquet à la magistrature, préconise en revanche, le 
rapprochement des statuts du parquet vers celui du siège, 
avec la construction d’une claire représentation du rôle 
de ce parquet, distincte de celui du juge.

Donnons quelques aperçus de l’intérêt que présente, 
pour les Français, la lecture de certaines des études de 
ce livre. D’abord, il rappellera à ceux qui l’oublieraient 
un peu vite qu’entre le texte d’une réforme et la réalité, 
il y a quelque marge…La France n’a pas le monopole de 
l’illusionnisme législatif !

La question du parquet en Angleterre nous permet 
de saisir l’importance mais aussi la variété que peuvent 

Christine Lazerges est professeur de droit pénal et 
politique criminelle à l’université de Paris1 et directrice 
de l’École de droit comparé. Mais, la profession d’avocat 
la connaît aussi pour avoir été l’un des députés les 
plus actifs sur les questions de justice et l’une des 
parlementaires qui a donné sa forme et son poids à la 
loi du 15 juin 2000. On lui doit aussi divers rapports 
importants notamment sur la justice pénale des 
mineurs.
Elle nous propose ici un ouvrage qui explore les figures 
du parquet dans 10 pays. Cinq étaient, au temps de 
l’étude, membres de l’Union européenne : l’Allemagne, 
l’Angleterre, la Grèce et l’Italie. La Roumanie, alors 
seulement membre du Conseil de l’Europe, vient d’y 
entrer. La Russie et la Turquie, membres du conseil 
de l’Europe, mais aussi le Brésil et l’Iran offrent des 
horizons plus lointains par la géographie ou par le 
système de droit. Chacune de ces études a été menée par 
un ou deux docteurs en droit ou doctorants, originaires, 
ou en tout cas très familiers, du pays en question et de 
son système juridique, parfois aussi praticiens ou en lien 
avec des praticiens de ce pays. Deux autres chapitres 
explorent, pour l’un, ce que pourrait être un ministère 
public européen et pour l’autre la métamorphose du 
bureau du Procureur prés la Cour Pénale Internationale. 
L’introduction de Christine Lazerges et la conclusion 
de Geneviève Giudicelli–Delage éclairent la réflexion 
d’ensemble.
Cette recherche sera très utile à tous ceux qui veulent 
réfléchir la question, devenue centrale, du Parquet 
même si sa lecture, ainsi que la conclusion le relève, 
met en pièces quelques idées reçues. 

À propos de

« Figures du Parquet »*

Par Jean DANET
Universitaire à Nantes

Droit pénal

* Ouvrage collectif sous la direction de Christine Lazerges, collection les voies du droit, PUF, 2006, 275 pages.
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recouvrer les relations du ministère public avec la police 
et la diversité d’organisation de celle-ci selon les pays. 
Même lorsque les forces de police sont décentralisées 
et responsables devant une autorité de police formée 
de représentants locaux et de membres des magistrates’ 
Courts, l’institution d’un parquet, le Crown prosecution 
service, n’en fait pas si aisément un organe puissant si 
c’est la police qui maîtrise assez largement la procédure 
avant procès et exerce l’opportunité des poursuites. 
La relation de ce parquet avec l’exécutif ne peut tout 
à fait se comprendre comme chez nous quand on sait 
que l’Attorney général est membre du gouvernement 
sans être membre du cabinet et qu’il est aussi à la tête 
du barreau anglais, mais elle n’exclut pas pour autant un 
pouvoir indirect du gouvernement sur le CPS. Le CPS 
a en tout cas, depuis sa création, gagné en pouvoirs et 
notamment celui de qualifier et de choisir les charges, ce 
qui dans le système du droit pénal anglais est important. 
Ce CPS est fait de fonctionnaires et de contractuels, à 
l’origine avocats, qui sont soumis à une hiérarchie dont 
le sommet (le DPP) est nommé par l’Attorney général. 
Au nom d’une « nécessaire synergie », police et Crown 
prosecution services sont logés dans les mêmes locaux, 
et cette option pourrait faire réfléchir ceux qui pensent 
en France que la solution serait toute simple : chasser les 
parquets des palais. La figure du parquet en Angleterre 
est en définitive duale : police et CPS ensemble. Si le CPS 
a partiellement pour tâche de contrôler la police, le CPS 
est lui contrôlé par le juge sans que pour autant le juge ne 
contrôle la police : la chaîne de contrôle n’est ni continue, 
ni cumulative. En Angleterre, les partisans de la réforme 
espèrent voir transférer l’initiative des poursuites au seul 
CPS, et de le doter de pouvoirs de direction de la police 
pour renverser enfin la situation de départ et aboutir à un 
CPS en position de force par rapport à la police.

En Allemagne, le Parquet, créé au milieu du 19e pour 
contrôler les juges, conserve de cette histoire une certaine 
ambivalence : il dépend de l’exécutif, ses membres sont 
fonctionnaires ou « fonctionnaires politiques » c’est-à-dire 

révocable sans motivation et ce corps est hiérarchisé selon 
deux pyramides, fédéralisme oblige. Mais dans les textes, 
on lit qu’il n’est pas une partie un procès parce qu’il est 
tenu à un devoir d’objectivité, qu’il est garant de la légalité 
et que le ministère public est un « organe autonome de la 
Justice » Il serait donc une passerelle entre l’exécutif et le 
pouvoir judiciaire. Il sert la politique criminelle définie dans 
chaque Lander ou d’un commun accord entre eux tous. La 
gestion des flux a fait ici exploser le principe de légalité 
des poursuites et le parquet est non seulement maître de 
facto de l’opportunité des poursuites mais les textes en 
font le « souverain de la mise en état » ayant hérité des 
fonctions du juge d’instruction (supprimé en 1975) mais 
aussi et de plus en plus de celles du juge de l’instruction 
(notre JLD). Pour autant, de facto, c’est à la police qu’il 
délègue à 90 % de ses pouvoirs d’investigation. La police 
enquête et le parquet contrôle la police à la place du juge. 
La question posée ici est celle de la marginalisation des 
jurés et de facto du juge de l’instruction. En Allemagne, 
des partisans d’une réforme, s’essaient à penser une 
intégration du ministère public à l’autorité judiciaire ce 
qui impliquerait la fin des injonctions du ministère de la 
justice. Pour assurer son indépendance. De quoi nous faire 
réfléchir nous qui serions tentés par le chemin inverse.

L’étude sur l’Italie est tout aussi intéressante. Nous 
voici devant un parquet indépendant, fait de magistrats 
inamovibles et le pouvoir exécutif ne peut interférer sur 
les fonctions du ministère public. Bien plus, il n’y a pas 
de véritable subordination entre les différents parquets et 
le rapport hiérarchique est limité à l’intérieur de chaque 
parquet. Mais en parallèle, la réforme de 1989 (passage au 
modèle accusatoire) comme les impératifs de gestion des 
flux placés sous la norme du délai raisonnable en ont fait 
un organe puissant notamment dans la phase préalable 
du procès pénal. Indépendance statutaire et importance 
des pouvoirs semblent, nous dit-on, irrémédiablement 
liées et se pose donc la question du contrôle de l’action 
du parquet. Or, comment construire un contrôle qui ne 
soit pas un musellement de son action, une remise en 

>>
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“Partout dans l’union européenne, 
la dilatation des fonctions du 

parquet est une constante ; ce n’est 
pas un accident de parcours.…"
cause de son indépendance ? Et pourtant ce contrôle est 
d’autant plus nécessaire que le principe de légalité des 
poursuites présenté et pensé comme un corollaire de 
l’indépendance du parquet, ici comme ailleurs, ne peut 
être respecté. La police transmet tout, mais le parquet 
trie, il poursuit, traite en amont des poursuites ou classe. 
L’Italie a d’abord pensé le nécessaire contrepoids à la 
puissance de ce parquet indépendant par un rééquilibrage 
des pouvoirs en faveur de la défense (en 1999). Il faut 
à l’évidence aller plus loin et c’est, en plus du contrôle 
interne au parquet déjà existant, vers un effectif contrôle 
externe du juge que se tournent aujourd’hui en Italie 
les partisans d’un parquet indépendant dont le pouvoir 
important doit être contrôlé.

MIEUX PENSER LA COMPLEXITÉ.
On pourrait ainsi continuer et illustrer d’autres exemples 
les vertus du droit comparé : il invite à mieux penser la 
complexité. L’Angleterre nous enseigne que ses relations 
avec la police paraissent décisives. L’Allemagne que ce 
n’est pas son autonomie au sein de la justice qui garantit 
contre les excès de sa puissance, mais le contrôle externe 
du juge reste encore à penser. Et l’Italie que l’indépendance 
du parquet à l’égard de l’exécutif ne suffit pas à rendre 
légitime son action ; et comme cette indépendance peut à 
tout le moins s’accompagner, voire générer dans le contexte 
actuel des politiques publiques, des pouvoirs accrus, il 
faut, si on veut éviter le retour de l’exécutif, un contrôle 
externe et effectif du juge sur son action. Décidément le 
jeu des contrepoids doit être pensé et revisité dans toute 
sa complexité entre la police, le parquet, le siège, l’exécutif, 
voire aussi le juge constitutionnel.

LE PARQUET EST TOUJOURS  
UN INSTRUMENT POLITIQUE.

Mais « Figures du parquet » permet d’avancer plus loin. 
L’exercice de droit comparé permet à C. Lazerges et à  
G. Giudicelli-Delage de dégager deux constantes. La 
première c’est « que quel que soit le système de droit 
ou le système de procédure dominant, le parquet s’est 
imposé comme un instrument politique et un instrument 
nécessaire à l’équilibre fictif ou réel du procès ». La 
seconde c’est l’ambivalence du parquet qui présente 
partout deux visages que les situations nationales éclairent 
différemment, mettant plus ou moins l’accent sur l’un 
ou l’autre. Le parquet apparaît comme un Janus dont 
la première face est celle d’un « superviseur étatique de 
la justice pénale » et la seconde, celle d’un « contrôleur 
des pouvoirs », « gardien des acquis démocratiques » 
contrôleur notamment de la police, et lui-même soumis 
à un contrôle juridictionnel. Face « conservatrice » et 
face « libérale ». Ces deux constantes amènent à deux 
types de conclusion. Au plan politique, il ressort de 
ces études de droit comparé, que dans les nouvelles 
démocraties, la figure du ministère public « contrôleur » 
est pensée comme une nécessité. Dans les plus anciennes 

démocraties, on n’applique que très imparfaitement le 
contrôle des pouvoirs et le contrôle juridictionnel du 
parquet est souvent défaillant. C’est finalement peut-être 
plus à partir des fonctions du parquet que de son statut que 
la voie politique mérite d’être explorée selon les auteurs. 
Au plan procédural, ce qui frappe, presque partout, c’est 
bien sûr la dilatation de la figure du parquet dans la phase 
d’avant procès, allant jusqu’à son évitement, et donc de 
nouvelles fonctions du parquet en tension avec la police 
et avec le juge. Si cette situation appelle un peu partout 
un regard critique, il n’est pas indifférent de noter que là 
où le phénomène n’est pas encore observé, il est perçu 
comme un manque, la marque d’un parquet archaïque et 
d’une justice qui doit être réformée.

De la lecture des différentes études, il ressort tout aussi 
nettement que l’histoire, l’histoire de chaque parquet et 
plus largement celle de la justice et celle de l’Etat (fédéral 
ou non), de sa police (cf. l’Angleterre) pèsent partout 
fortement sur la figure contemporaine du parquet. Penser 
les réformes suppose sans doute de les penser « dans cette 
histoire » plutôt que dans son déni. Mais d’un autre coté, 
partout, en tout cas partout dans l’union européenne, la 
dilatation des fonctions du parquet est une constante ; ce 
n’est pas dit G. Giudicelli-Delage, un accident de parcours. 
On peut rêver que cela ne soit plus, mais il vaut mieux 
réformer en ayant en tête l’importance de ces nouvelles 
fonctions et ce qu’elles appellent de garanties nouvelles, 
de contrôles internes et externes.

PENSER LA RÉFORME.
Il est permis de penser que c’est à partir de là, à partir 
de ce poids constaté de l’histoire et de ce mouvement 
général, dans ce contexte historique et ce mouvement 
processuel contemporain, qu’il faut penser la réforme 
et non pas dans leur déni. C’est à partir de là qu’il faut 
penser les questions de l’appartenance du parquet à 
la magistrature, les conditions de nomination et de 
révocation des parquetiers, le lien avec le pouvoir exécutif, 
la question de la hiérarchie interne du parquet, celle des 
instructions internes et externes, du contrôle effectif de 
la police et celle du contrôle par l’autorité judiciaire sur 
l’activité des parquets en amont du procès classique En 
sachant retenir ce que nous apprend le droit comparé : la 
réponse à chacune de ces questions ne détermine pas les 
autres options. Et la réforme d’une seule ne suffit donc 
pas à dessiner un autre modèle ! Réformer, oui, mais 
quoi et pour quel but effectif ? C’est donc tout cela qu’il 
faut penser à la fois et le penser au regard des fonctions 
actuelles du parquet. Inutile de souligner l’intérêt de ces 
analyses pour apprécier les propositions de réforme qui 
viennent d’être faites par le Procureur général près la Cour 
de cassation. Et peut-être aussi leur limite en terme de 
contrôle juridictionnel, pourtant si nécessaire y compris 
dans les nouveaux domaines de compétence du parquet. 
On songe ici notamment aux fonctions de contrôle des 
parquets sur les fichiers de sécurité qui sont loin d’être 
effectives ! 

La conclusion finale de G. Giudicelli-Delage nous paraît 
essentielle au regard de ces questions. Il faut dit-elle 
« travailler au renforcement de la figure « libérale » du 
parquet et à celui de la garantie judiciaire (champ, nature, 
effectivité) ». Où l’on retrouvera, c’est sûr, la question 
des moyens et celle de la spécialisation du siège…et bien 
d’autres thèmes qui dépassent les seules figures imposées 
de la réforme du statut du parquet pensée comme un 
remède universel… n
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Compte-rendu

Colloque

Versailles 2006

La commission droit de la famille 
du SAF a organisé à Versailles, 
le 14 octobre 2006, son colloque 
annuel dont le thème était « la 
filiation, constructions privées, 
institution publique » ; ce colloque 
a réuni 150 participants. Il nous 
a permis de faire le point sur 
l’évolution de la législation (avec 
une présentation dynamique de 
Annick BATTEUR, professeur 
de droit à Caen), d’évoquer 
l’adoption internationale avec 
Marie Christine le Boursicot, 
secrétaire générale du CNAOP, 
Membre du Conseil Supérieur 
pour l’Adoption, de débattre avec le 
professeur SUREAU des questions 
d’éthique posées à la médecine 
par les fécondations in vitro, avec 
Jean Pierre LEBRUN, psychiatre et 
psychanalyste, de ce qu’il nomme 
« la crise des repères », de la 
lecture de cette mutation et de la 
fonction anthropologique du droit.
Les actes de ce colloque seront 
bientôt à disposition

Droit de la famille

E n introduisant ce colloque, Régine BARTHÉLEMY 
revenait sur le travail de la commission droit de la 
famille :

« Notre premier colloque s’intitulait « Justice et liens 
de famille, quelle défense pour quel procès ? » : notre place 
d’avocat, cette place particulière entre les demandes du 
public et le droit est au centre de notre démarche, de nos 
questions.

C’est de cette place-là que nous parlons… et en droit 
de la famille, cette place nous permet d’observer de façon 
privilégiée l’évolution des demandes et des situations, les 
nouvelles questions posées au droit, parce que posées à la 
société.

Nous observons et nous intervenons : nous soutenons la 
demande de nos clients, éventuellement en luttant contre la 
loi, pour son évolution…ou nous disons non à nos clients…
mais à quel titre et sur quels fondements ?

Nos convictions profondes font partie de notre engagement 
d’avocat…mais sont insuffisantes. Notre formation de 
juriste ne nous permet pas d’appréhender seuls les questions 
nouvelles posées au droit.

Jean Pierre WINTER, psychanalyste, expliquait lors d’un 
précédent colloque : « la psychologie des gens qui viennent 
vous voir notamment en matière de liens familiaux, c’est 
extrêmement complexe. Et il faut s’adapter à cette complexité, 
essayer de comprendre ce qui se passe et partant de là essayer 
de déterminer quelle place vous pourrez occuper ».

La pluridisciplinarité est un des fondements de nos 
colloques : ouvrir « la boîte à outils », partager nos pratiques, 
avec ceux qui, à leur place, interviennent aussi, dans le 
champ du droit de la famille.

Tiennot GRUMBACH écrit : « l’avocat engagé (...) sait 
qu’il contribue, non seulement à l’élaboration de la vérité 
judiciaire dans un dossier donné, mais au-delà du litige 
en cause, à l’élaboration du droit en mouvement et à une 
certaine conception du rôle de l’institution judiciaire dans 
l’équilibre et la séparation des pouvoirs »

C’est cette place et cette fonction que nous affirmons 
aussi en droit de la famille et à ce titre que nous sommes 
partie prenante du « barreau de la famille ». n



35

F ormation professionnelle

Élèves avocats

Gratifi cation des stagiaires

Par Patrick TILLIE
SAF Lille

Le 19 janvier 2007 a été signé un accord 
professionnel national relatif aux stagiaires des 
cabinets d’avocats (élèves avocats et étudiants 
licence M1 et M2) par les organisations 
employeurs et les syndicats de salariés

C et accord, dont l ’extension est demandée au 
Ministère du travail, prévoit que les élèves avocats 
percevront à titre de “gratification”

>>  60 % du SMIC dans les cabinets qui emploient moins 
de 2 salariés

>>  70 % entre 2 et 5
>>  85 % au-delà de 5 salariés
Rappelons que le montant brut du SMIC est actuellement 
de 1 254,28 euros.
Pour les étudiants :
>> 40 % pour les étudiants en licence
>> 50 % pour les étudiants en maîtrise
>> 60 % pour les étudiants en master
à condition que le stage dure plus de trois mois.

Les dispositions de la loi sur l’égalité des chances du 31 mars 
2006 (article 9 et 10) disposent que les stages en entreprise 
ne relevant ni des dispositions de l’article 211.1 du code du 
travail (élèves mineurs) ni de la formation professionnelle 
continue font l’objet d’une convention entre le stagiaire, 
l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement.

Ils ont une durée de 6 mois maximum, et au-delà de 
trois mois, la stagiaire a droit à une gratification dont le 
montant est fixé par convention de branche ou par un accord 
professionnel ou, à défaut par décret. Cette gratification « n’a 

pas le caractère d’un salaire » au sens de l’article L 140.2 du 
code du travail.

Le décret du 29 juin 2006 (article D 242-2-1) en fixe le 
montant minimal. Il est de 12.5 % du plafond minimum de 
la sécurité sociale (PMSS : 2 682 € au 1er janvier 2007).

L’accord signé par la profession répond de façon 
minimaliste aux besoins créés par la réforme de la 
formation initiale des élèves avocats qui effectuent un 
ou plusieurs stages en cabinet pour une durée maximale de 
6 mois, pouvant être divisée en deux stages de trois mois et 
a pour objectifs de :
>>  Permettre aux stagiaires de percevoir une gratification 

supérieure aux minima du décret.
>>  Permettre aux cabinets de bénéficier de l’exonération des 

charges sociales pour la part supplémentaire au minimum 
du décret.
Le SAF était plutôt pour un tarif unique, mais a préféré 

en l’état accepter de signer plutôt que de laisser s'appliquer 
le minimum de 12.5 %.

Il est certain que ce montant devra être révisé et augmenté, 
eu égard aux contraintes financières qui pèsent sur les élèves 
avocats qui ont atteint un niveau d’étude élevé et sont âgés de 
25, 26, 27 ans…, tout en restant dans une situation financière 
dépendante de leur famille.

Cette réforme de la formation a mis certains élèves dans 
une situation de précarité d’autant plus grave que l’accès au 
travail parallèle étudiant leur est souvent refusé.

Le SAF procédera à une analyse critique des conséquences 
de la réforme et s’emploiera pour qu’il soit remédié aux graves 
difficultés que rencontrent certains élèves avocats. n
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I nternational

Libérez Me Mohamed 
A B B O U ,  a v o c a t 
prisonnier d’opinion 
en Tunisie depuis le 
1er mars 2005

Monsieur le Président,

Depuis le 1er mars 2005, 
notre confrère Mohamed 
ABBOU, avocat tunisien, 
est incarcéré pour un délit 
d’opinion, à savoir un 
article publié sur Internet 
le 26 août 2004 dans lequel 

il compare les tortures infligées aux prisonniers politiques 
en Tunisie par des Tunisiens aux exactions commises par 
des Américains dans les prisons irakiennes.

Cet article dénonce les violations des droits des détenus 
en Tunisie et demande que le droit constitutionnel à la 
liberté d’expression soit garanti à tous.

Quelques jours après son arrestation, intervenue sans 
aucune réquisition du parquet, il a été transféré à la prison 
du Kef, à 170 kilomètres de Tunis, ce qui l’a éloigné de 
sa famille et de ses avocats qui se sont fréquemment vus 
refuser l’accès à la prison.

Officiellement inculpé de publication de fausses 
nouvelles, diffamation de l’appareil judiciaire et incitation 
à enfreindre la loi, il a en réalité été interpellé à la suite de la 
publication, le 28 février 2005, d’un autre article critiquant 
votre invitation du Premier ministre israélien Sharon 
lors du sommet mondial sur la société de l’information 
organisé à Tunis en novembre 2005.

Le 2 mars 2005, les avocats qui souhaitaient assister 
Me ABBOU devant le juge d’instruction en ont été 
physiquement empêchés par les policiers qui avaient 
envahi le palais de justice, l’association des magistrats 
tunisiens elle-même ayant, dans un communiqué, dénoncé 
« une agression contre l’enceinte morale du tribunal et 
une grave atteinte au pouvoir judiciaire et au devoir de 
la défense et un mépris du respect dont ils sont investis 
dans l’exercice de leur métier ».

Le 16 mars 2005, Me ABBOU devait être enfin interrogé 
par le magistrat instructeur ; mais il n’a pas été extrait et seul 
le Bâtonnier a pu pénétrer dans le bureau du juge pour lui 
remettre les avis de constitution de 815 avocats, avant d’être 
lui-même molesté et poussé dehors par le magistrat.

Me ABBOU, qui n’avait jamais rencontré le juge 
d’instruction en présence d’au moins un avocat et dont 

Lettre ouverte à 

M. le Président BEN ALI

les défenseurs avaient été empêchés de le voir dans la 
prison du Kef, a comparu devant le tribunal correctionnel 
de Tunis le 28 avril 2005.

Quelques jours avant l’audience, un second dossier a été 
joint à celui concernant le délit de presse : une plainte pour 
violences déposée à l’encontre de Me ABBOU par une de 
ses consœurs, pour une bousculade survenue en juin 2002 
lors d’une altercation alors que Me ABBOU présidait 
l’association des jeunes avocats dont une réunion avait 
été perturbée par quelques avocats dont la plaignante.

Le fait de ressortir cette affaire ancienne et vénielle et 
de la juger en même temps que celle de l’article incriminé 
avait à l’évidence pour but de présenter Me ABBOU 
comme un délinquant de droit commun, et non politique, 
et de tenter ainsi de le discréditer.

Me ABBOU n’a pas bénéficié d’un procès équitable 
devant le tribunal correctionnel de Tunis :

Dans l’affaire de violences, sa demande de renvoi pour 
préparer sa défense a été rejetée ; il n’a pas pu consulter 
les pièces produites par la partie civile, n’a pas pu être 
assisté d’un conseil ayant préalablement eu accès à la 
procédure et n’a pas été mis en mesure de s’expliquer 
contradictoirement sur les faits puisque les « débats » ont 
duré à peine trois minutes.

Dans l’affaire de presse, sa demande de lecture intégrale 
de l’article pour que soient précisés les passages incriminés 
a été rejetée ; il a vainement demandé à s’expliquer sur le 
fond et le contexte de l’écrit en cause, le président exigeant 
qu’il réponde à ses questions par oui ou non et refusant 
d’écouter ses explications ; les plaidoiries des 13 avocats 
prenant la parole au nom des 800 confrères constitués 
pour le défendre ont été interrompues et l’un d’entre 
eux a même fait l’objet d’un procès-verbal pour outrage 
à magistrat.

En appel, Me ABBOU a été jugé le 10 juin 2005 : la 
plupart de ses avocats n’ont même pas pu pénétrer dans le 
palais de justice. Seuls les avocats étrangers, les diplomates 
et les observateurs internationaux ont pu entrer dans la 
salle d’audience dont ils ont d’ailleurs été expulsés sans 
explication à l’issue des débats, alors que la cour partait 
délibérer.

Dans ces conditions, le procès ne pouvait être équitable 
et le bâtonnier et les avocats présents se sont retirés sans 
plaider.

Me ABBOU n’a, pas plus qu’en première instance, été 
mis en mesure, par la présidente, de s’expliquer sur les 
accusations portées contre lui.

Et la cour a confirmé le jugement.
Les conditions de détention de Me ABBOU sont 

déplorables : éloignement de sa famille, accès aux 
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soins difficile, privation de lecture, menaces et mauvais 
traitement par ses codétenus.

Son épouse et ses enfants sont harcelés par les forces de 
l’ordre qui encerclent en permanence leur appartement.

Dès le 9 avril 2005, le Syndicat des Avocats de France 
a publié un communiqué condamnant ces graves 
atteintes aux droits de la défense, en violation du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques auquel 
la Tunisie est partie. Il exigeait la libération immédiate 
de Me ABBOU et assurait le Barreau tunisien de son 
entier soutien.

Dans sa résolution adoptée le 15 juin 2006, le Parlement 
européen demande la libération de Me ABBOU.

Depuis 2004, vous avez gracié de nombreux 
condamnés.

L’article 5 de la Constitution tunisienne garantit les 
libertés fondamentales et les droits de l’homme.

C’est pourquoi je vous demande de gracier Me Mohamed 
ABBOU afin qu’il soit immédiatement libéré.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de 
ma haute considération.

Paris, le 4 mars 2007

Régine BARTHÉLÉMY,  
Présidente du SAF

Didier LIGER
Président de la Commission Libertés  

et Droits de l’Homme du Conseil National des Barreaux

Brèves de lecture

6  mai 1981 : Le « Canard Enchaîné » publie des documents 
signés de la main de Maurice Papon prouvant sa 
responsabilité, en tant que Secrétaire général de la 

préfecture de la Gironde, dans la déportation de 1690 Juifs 
de Bordeaux à Drancy, destination finale Auschwitz, sous 
l’Occupation entre 1942 et 1944. Il est alors Ministre du Budget 
dans le gouvernement de Raymond Barre (avec pour directeur de 
cabinet Jean-Louis Debré) après une carrière ininterrompue de 
près d’un demi-siècle dans l’appareil d’État sous l’égide successive 
des radicaux-socialistes, du Front Populaire, du régime de Vichy, 
de la Libération gaulliste, des socialistes, du Front Républicain, 
du gaullisme à nouveau (où en tant que Préfet de police de 
Paris il commettra son second crime d’État avec le massacre de 
centaines d’Algériens le soir du 17 octobre 1961 et dans les jours 
qui suivirent, crime toujours impuni) avant de se rallier en 1974 
à Giscard d’Estaing sous la houlette de Jacques Chirac.

Inculpé le 19 janvier 1983 de « crime contre l’humanité », il 
se présente libre, au bout de quinze ans d’instruction (véritable 
parcours d’obstacles pour les parties civiles sans l’opiniâtreté 
desquelles le procès n’aurait jamais eu lieu), devant la Cour 
d’Assises de Bordeaux qui le condamne le 2 avril 1998 à dix 
ans de réclusion criminelle pour « complicité de crime contre 
l’humanité ». Il faudra attendre le 22 octobre 1999 pour qu’il 
soit incarcéré, après une fuite rocambolesque en Suisse, et il sera 
remis en liberté moins de trois ans plus tard le 18 septembre 
2002 grâce à l’application de la loi Kouchner car « le pronostic 
vital était engagé » mais il lui survivra plus de quatre ans 
puisqu’il meurt ce 17 février 2007 à l’âge de 96 ans !

Maurice Papon ne regrettait rien : « Si c’était à refaire, je le 
referais ! » s’est-il écrié à la fin de son procès car il ne faisait 
que son métier : son métier de fonctionnaire zélé, rouage 
administratif au service de l’Etat qu'établit les listes de Juifs 
selon la législation en vigueur comme il le ferait pour n’importe 
quel « produit » figurant dans sa nomenclature de bureaucrate. 
C’est en cela que son histoire est exemplaire : il est le symbole 
de cinquante années d’histoire des mentalités françaises, de ces 
mensonges, oublis et autres arrangements biseautés pour éviter 
l’image que nous renvoie le miroir, celle du crime d’indifférence. 
Ne sommes-nous pas tous capables un jour, nous individus 
ordinaires comme Papon, d’obéir à l’inacceptable ?

Car c’est là que le bât blesse. Le crime contre l’humanité, ce n’est 
pas Auschwitz, c’est une chaîne qui commence avec l’exclusion 
de la vie civile et professionnelle et le fichage, se poursuit avec 
les arrestations et les séquestrations, qui vont déboucher sur 
la déportation et finir par le gazage. La division des tâches et 
des responsabilités étant poussée à l’infini, chacun peut feindre 
d’ignorer dans cette chaîne le rôle du maillon qui le précède et de 
celui qu’il précède. Papon a accompli son devoir de technicien, 
de spécialiste ; il fournit les moyens, la fin ne le regarde pas : au 
nom des ordres reçus, il ignore l’inhumanité des actes commis. 
Pour lui « démissionner aurait été déserter ! » NON : face à un 
régime d’exclusion obéir c’est soutenir, et démissionner c’est 
résister. Tout individu doit conserver sa capacité de choix de 
dire non car n’oublions jamais, comme le disait déjà Étienne 
de La Boétie en 1548, que « le pouvoir ne s’impose que du seul 
consentement de ceux sur lesquels il s’exerce. » n

Jean-Jacques GANDINI, auteur de « Le Procès Papon »  
Ed. LIBRIO - 2 € 

Maurice Papon,

ou De l’ignominie ordinaire au service de l’Etat
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SAMEDI 17 MARS 2007  LILLE

COLLOQUE ÉTRANGERS
« AMOURS SANS FRONTIÈRES »

VENDREDI 30 MARS 2007  ANGERS

JOURNÉE DE FORMATION SOCIALE
« LA MODIFICATION IMPOSÉE, NÉGOCIÉE, REFUSÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL »

SAMEDI 12  DIMANCHE 13 MAI 2007  MARSEILLE

COLLOQUE PÉNAL
QUELLE RÉFORME POUR LE STATUT DU PARQUET ?

SAMEDI 2 JUIN  PARIS

JOURNÉE FORMATION ÉTRANGERS
« LES ÉTRANGERS MALADES »

MAISON DE L’AVOCAT À PARIS AVEC LA PARTICIPATION DE L’ADDE

JEUDI 21 JUIN 2007  MONTPELLIER

FORMATION SUR LA PROCÉDURE 
PRUD’HOMALE

ACTION DE GROUPE, UNICITÉ DE L’INSTANCE
ET RÔLE DES DÉFENSEURS SYNDICAUX.

VENDREDI 5 OCTOBRE 2007  PARIS

JOURNÉE FORMATION SOCIALE
« INDEMNISATION DES VICTIMES EN PRUD’HOMME ET AU PÉNAL »

MERCREDI 10 OCTOBRE 2007  PARIS

JOURNÉE FORMATION DISCRIMINATION
SAMEDI 13 OCTOBRE 2007  NICE

LES 20 ANS DE L’AED
(ASSOCIATION AVOCATS EUROPÉENS DÉMOCRATES)

SAMEDI 20 OCTOBRE 2007  VERSAILLES

COLLOQUE FAMILLE
VENDREDI 2, SAMEDI 3, DIMANCHE 4 NOVEMBRE  RENNES

XXXIVème CONGRÈS DU SAF
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2007  PARIS

COLLOQUE SOCIAL

Manifestations & Rendez-vous du SAF

Au programme








