
SAFNuméro d’Octobre 2005
ISSN 1157-9323

Et vos rubriques 
habituelles :
Actualité, Droit Pénal,  
Défense de la Défense...

DU SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE

XXXIIE 
CONGRÈS 

DU SAF
11-12-13 

NOVEMBRE 
2005

ROUEN

QUELS AVOCATS 
 POUR QUELS 
   ENGAGEMENTS ?



L a  L e t t r e  d u  S y n d i c a t  d e s  A v o c a t s  d e  F r a n c e  O c t o b r e  2 0 0 5

2

Et si
vous
défendiez
vos propres intérêts ?

❑ Oui, je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part, une documentation complète sur :

❑ Santé                             ❑ Prévoyance
J’indique mes coordonnées :
Nom .............................................................................. Prénom ..................................................................................................
Adresse personnelle ......................................................................................................................................................................
Profession .................................................................... Statut    ❑ Profession libérale    ❑ Salarié
Téléphone ...................................................................... Date de naissance ..................................................................................
Les informations collectées ci-dessus sont nécessaires à La Mutuelle des Professions Judiciaires, responsable du traitement, pour la mise en place ou l’exécution de votre contrat. Conformément à la loi informatique et
libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition (pour des motifs légitimes) que vous pouvez exercer auprès d’AG2R-DSEC – 35, Boulevard Brune – 75680 PARIS CEDEX 14.
Sauf opposition écrite de votre part, vos nom, adresse et date de naissance pourront être communiqués au GIE AG2R, ses membres et ses partenaires afin de vous proposer des services ou prestations annexes.

Créée et gérée par des membres des Professions Judiciaires,
la MPJ vous garantit depuis 55 ans le professionnalisme

et la sécurité d’une grande mutuelle.

Afin de répondre au maximum à vos attentes, la MPJ a signé en 1991
un partenariat avec le groupe AG2R (1er groupe interprofessionnel

de protection sociale complémentaire).

Ainsi nous pouvons vous proposer une gamme de produits
indispensables à votre couverture sociale complémentaire.
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à compléter et à retourner par courrier affranchi au tarif en vigueur à la Mutuelle des Professions
Judiciaires, 35 boulevard Brune, 75680 PARIS CEDEX 14 ou par télécopie au : 01 43 95 76 70.
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D
ans un excellent ouvrage, qui vient de paraître(1) consacré à la période sombre de l’Occupation, au cours de laquelle des avocats et 
des magistrats courageux franchirent le pas de l’engagement dans la Résistance, Liora ISRAEL, une jeune chercheuse en Sciences 
Sociales, rappelle les définitions possibles de la mobilisation.

Celle-ci “consiste essentiellement en une création de nouveaux engagements et de nouvelles identifications – ou quelquefois en une réactivation de 
loyautés et identifications “oubliées”– ainsi qu’en un rassemblement, sur cette base, d’acteurs – ou de groupes d’acteurs – dans le cadre d’un mouvement 
social chargé, au besoin par la confrontation directe et éventuellement violente avec les autorités en place, de promouvoir et parfois de “restaurer” des 
fins collectives” (2).

“QUI 
SOMMES-NOUS
ET POUR FAIRE QUOI ? ”

Par Pierre Conil, 
Président du SAF.

ÉDITORIAL
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C’est à cette démarche que nous allons tous nous livrer dans les 
semaines qui viennent, toutes forces confondues, mais chacun dans 
son rôle ; les syndicats pour distinguer, les ordres pour unir et le CNB 
pour fédérer, selon une formule à laquelle, au SAF, nous sommes 
très attachés, car elle dit la vérité des forces en mouvement dans la 
profession. 

Les échéances à venir, et principalement notre prochain Congrès 
et le renouvellement du CNB, nous renvoient à une interrogation 
nécessaire de nature identitaire : qui sommes-nous, et pour faire 
quoi ? Ou encore que sommes-nous en train de devenir et que 
voulons-nous être ?

DÉCLINONS 
Nous voulons garder une déontologie forte articulée sur des 
fondamentaux (secret professionnel, indépendance des ordres, 
maîtrise du tableau, discipline) et rejetons la perspective de nous 
transformer en “marchands de droit”, de succomber à la logique de 
firme au détriment de la logique des barreaux.

Pourtant nous sommes entraînés par la Chancellerie sur un autre 
chemin quand, à marches forcées, de réunion en réunion, à force de 
majorités circonstancielles sur des points évoqués successivement 
et isolément, la recherche d’un très petit dénominateur commun 
nous pousse à accepter, sous couvert des nécessités du marché et 
d’une compétitivité à restaurer, une nouvelle fusion avec les juristes 
d’entreprise. 

De la même façon, est-il compatible avec la préservation du 
cœur identitaire de notre profession d’avocat de jeter aux oubliettes 
l’interdiction du pacte de quota litis et la prohibition de certaines 
formes de publicité, lorsque l’on envisage d’adapter en France la Class 
Action nord-américaine ?

Alors que le secret professionnel est déjà mis à mal par les attaques 
en règle menées au nom de la sécurité des citoyens, qu’elles émanent 
de l’Union européenne ou de notre propre législation nationale, au 
mépris du droit à la sûreté qu’il garantit, que restera-t-il demain de la 
protection que la confidentialité assurait jusqu’alors à nos clients ?

N’est-ce pas alors une chimère que de vouloir bâtir une (plus) 
grande profession si elle doit perdre toute perspective collective qui 
fondait jusqu’à maintenant son identité autour des garanties exigées 
de ses membres pour le service du public, c’est-à-dire nos obligations 
déontologiques ? 

Autrement dit, ne sommes-nous pas invités, avec ces questions 
qui nous sont posées, à succomber à un réflexe de nature purement 
corporatiste, celui qui n’est centré que sur nos intérêts mercantiles, 
quelles que soient par ailleurs les proclamations des uns ou des 
autres.

NOTRE CONGRÈS DE ROUEN DES 11, 12  
ET 13 NOVEMBRE VEUT ÊTRE EN RUPTURE  

AVEC CE GLISSEMENT PROGRESSIF. 
Il a l’ambition d’articuler dans une démarche syndicale, celle qui 
distingue, la question de l’engagement, celle de l’insertion des avocats 
dans des liens sociaux rattachés à des loyautés spécifiques, et l’idée 
d’une finalité collective, finalité collective pour nous avocats, finalité 
collective pour la société dans laquelle nous vivons, tant la question 
sociale est, en effet, au cœur de nos engagements.

Refuser la tentation de la “modernisation” sous laquelle toutes 
réformes se présentent aujourd’hui, cela ne signifie pas que nous 
devons rester immobiles et considérer contre l’évidence que le temps 
est immuable.

AU CONTRAIRE
Les attaques menées frontalement contre la défense pénale, à travers 
l’adoption et la mise en œuvre des lois Perben II, et notamment de 
l’article 434-7-2 du code pénal, constituent un péril majeur qui 
commande une réplique sans concession.

Nos confrères, France MOULIN et Michel DUBLANCHE en sont 
les premières victimes mais, au-delà de leurs personnes, la menace 
pèse sur chacun d’entre nous, au gré d’une dénonciation intéressée, 
d’une qualification hasardeuse, de la volonté d’écarter tel avocat d’une 
défense ou de casser une réputation.

Comment ne pas craindre, dans de telles conditions, que cette 
menace n’obère la qualité de nos défenses, n’engendre un réflexe 
de crainte et, en définitive, n’altère significativement l’identité de 
l’avocat pénaliste ? La question est grave. 

La réponse de la profession a été vive. Disons-le sans forfanterie, 
elle a été portée essentiellement par les syndicats. Où en sommes-
nous aujourd’hui, au terme d’une négociation avec la Chancellerie, 
à laquelle, au SAF, nous étions hostiles ?

Si des progrès sensibles sont, semble-t-il, acquis en matière de 
perquisitions ou d’écoutes téléphoniques, ce dont il faut se féliciter, la 
menace de l’article 434-7-2 continuera de peser sur nos têtes quand 
l’information portera sur des faits de blanchiment ou de terrorisme.
Lors de son assemblée générale des 9 et 10 septembre 2005, le CNB 
a approuvé ce dispositif, à l’exception des élus SAF et de quelques 
élus de l’UJA.

Ce vote du CNB est consternant et constitue un véritable Munich 
pour la profession. La profession ne l’acceptera pas. Plus grave, il 
introduira entre nous un facteur de division supplémentaire dans 
une période troublée.

UNE RÉPONSE DE COMBAT S’IMPOSE
Notre congrès de Rouen, en posant la question “quels avocats, pour 
quels engagements” sera le lieu où cette réponse s’élaborera.
Quelles sont les formes d’exercice de la profession qui répondront au 
mieux aux nouveaux besoins de défense et de justice ?

A côté de l’exercice de la profession que faut-il pour réinventer 
des formes d’exercice collectif et réfléchir aux formes juridiques des 
structures professionnelles de demain ?

Les questions d’aujourd’hui nous imposent cet effort. Nous vous 
attendons nombreux et déterminés. ■

(1) Liora ISRAEL  : “Robes noires, années sombres  –  avocats et magistrats en 
résistance pendant la seconde guerre mondiale” 
Collection Pour une histoire du XXème siècle – Fayard
(2) François CHAZEL : “La mobilisation politique : problèmes et dimensions”, Revue 
française de Science Politique, Vol 23, N° 3, 1975, pp. 502-516. 
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>>DÉFENSE DE LA DÉFENSE

E
n avril dernier la mise en examen assortie du placement en 
détention provisoire de notre confrère France MOULIN 
a posé avec acuité la question du périmètre dans lequel 

peuvent librement s’exercer les droits de la défense. Récurrente, 
cette question appelle une réponse urgente et complète : l’évolution 
législative de ces dernières années nous oblige à repenser la place de 
l’avocat dans l’ordonnancement judiciaire, ni plus ni moins.

La conquête d’un plein exercice pérenne des droits de la défense 
est indissociable d’une réhabilitation de l’image de l’avocat et de 
la sauvegarde des instruments nécessaires à cet exercice. Force 
est de constater que si la présence formelle de la défense s’accroît 
(présence obligatoire CRPC), cette même défense souffre d’une 
image fortement dévalorisée dans le discours public. 

L’affaire MOULIN n’est ni un commencement ni un aboutissement; 
si une majorité parlementaire s’est autorisée à incriminer un 
comportement, un acte, un geste, une parole non intentionnelle 
- le comble en matière pénale - paralysant ainsi l’exercice de la 
défense c’est que cette “audace” se légitime par l’évolution conjuguée 
du droit interne et du droit européen, induit par deux phénomènes 
qui convergent vers un même effet : la disqualification de la défense 
et des moyens de la défense.

LE PREMIER PHÉNOMÈNE EST CONJONCTUREL
Une réaction sécuritaire aux attentats terroristes du 11 septembre 
2001. Le sécuritaire prend alors le pas sur toute autre considération 
et, qui dit sécuritaire, dit nécessairement affaiblissement des 
garanties de la protection des libertés individuelles. Comme l’a écrit 
Denis SALAS “le temps fort de la justice pénale n’est ni l’imputation des 
fautes, ni le choix d’une peine, mais la traque policière de la cible : seuls 
deux moments comptent : l’arrestation et l’incarcération” (La volonté 
de punir, éd. Hachette, p.166). Et cela ressemble étrangement 
au programme annoncé du ministre de l’Intérieur, porte voix du 
discours populiste : arrêter et emprisonner. Les conséquences de 
ce phénomène conjoncturel sont parfois spectaculaires. Ainsi, la 
Grande Bretagne, état traditionnellement très attaché à la liberté 
individuelle, aura adopté cette année une législation particulièrement 
inquiétante : en effet, en cas d’activité terroriste, définie selon 
cette loi comme “la préparation ou l’investigation en vue d’actes de 
terrorisme” mais aussi par le fait de “donner aide ou assistance à des 
individus dont on sait ou on pense qu’ils sont impliqués dans des activités 
ayant rapport avec le terrorisme” ou encore “d’encourager la mise en 
œuvre ou la préparation de tels actes” ou bien encore de favoriser celui qui 
a “l’intention de le faire”, des personnes pourront être détenues sans 

DÉFENDRE 
            LA DÉFENSE  Par Bruno Rebstock,

SAF Aix en Provence
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limite de temps sur ordre du ministère de l’intérieur. Le ministre 
lui-même définira la réalité de ces infractions. Seuls des avocats 
spéciaux désignés par le ministre de l’Intérieur auront accès aux 
éléments à charge. Ces avocats spéciaux seront habilités à transmettre 
le point de vue de la défense sans fournir à celle-ci des éléments de 
preuve retenus et sans lui donner la possibilité de les contredire. 
La décision sera prise en l’absence de la personne incriminée 
(v. “Royaume Uni : menaces sur l’habeas corpus”, Jean Claude PAYE, 
Le Monde, 14 avril 2005, p.15).

La France n’a pas adopté une telle législation mais la réaction 
sécuritaire immédiatement consécutive aux attentats du 11 
septembre 2001 aura constitué un formidable alibi pour l’extension 
des procédures d’exception au moment même où curieusement 
les seules règles de procédure pénale à n’avoir pas été modifiées 
postérieurement aux attentats sont précisément celles relatives à la 
poursuite des actes de terrorisme.

LE SECOND PHÉNOMÈNE S’INSCRIT 
DANS UNE ÉVOLUTION DURABLE

La marchandisation de nos prestations. Si certaines professions 
ont été ardemment défendues par le Garde des Sceaux auprès 
des instances européennes afin de leur conserver leur spécificité 
nationale, la nôtre est ramenée au rang d’une prestation de service 
sans égard pour la spécificité de notre mission et avec cette difficulté 
que les instruments formels de notre exercice professionnel se 
trouvent alors affaiblis.

Le 7 juin 2005, lors du Conseil des ministres de l’Union 
à Luxembourg, aura été définitivement adoptée la troisième 
directive blanchiment, déjà adoptée en première lecture par le 
Parlement européen. Ce texte est applicable au secteur financier 
ainsi qu’aux avocats, notaires, comptables, agents immobiliers, 
casinos et de manière générale à toutes personnes négociant des 
biens et acceptant un règlement en espèces pour un montant 
supérieur à 15 000 €. Selon ce texte, les personnes relevant de la 
directive doivent identifier le client et l’ayant droit économique, 
vérifier son identité, déclarer leur soupçons de blanchiment 
ou de financement du terrorisme aux autorités publiques  
(v. Commission européenne, communiqué IP/05/616 du 26 mai 2005). 
C’est ainsi que le premier instrument formel de notre exercice 
professionnel est affaibli : le secret professionnel. Et pour ceux 
qui seraient tentés de poursuivre une distinction entre le Barreau 
traditionnel et le Barreau d’affaires, autant dire que cette distinction 
est bien illusoire : c’est bien le Barreau dans son ensemble qui est 
ici concerné. 

Sous la double pression d’une politique sécuritaire qui prend 
rapidement le pas sur une démarche équilibrée, respectueuse des 
principes directeurs du procès pénal, et d’une marchandisation de 
nos prestations, l’image même de notre profession s’est trouvée 
considérablement affaiblie et dévalorisée. Certains magistrats 
alors très écoutés et courtisés ainsi qu’une partie de la classe 
politique ont tenu ces dernières années un discours peu valorisant 
de la profession : se rappelle-t-on d’Eva JOLY, à propos des cabinets 
d’avocats, parlant de sanctuaires de la criminalité organisée et de la 
délinquance financière ou encore les propos tenus par M. PERBEN, 
alors Garde des Sceaux, devant la Commission des lois de l’Assemblée 
nationale, affirmant voir dans la présence de l’avocat durant la garde 
à vue une manière intelligente d’utiliser ce dernier pour inciter son 
client à faire choix de la composition pénale ou toute autre procédure 
alternative après reconnaissance de sa culpabilité.

L’avocat n’est au mieux qu’un instrument au service d’une 
efficacité de la procédure pénale (voir débats parlementaires sur la 
composition pénale). C’est encore le même Garde des Sceaux qui, 
le 6 avril 2005, présentant son projet de loi visant à la transposition 
de quatre directives européennes, ne trouve de meilleur exemple 
pour justifier la transposition de la directive sur la lutte contre la 
corruption privée que de faire référence au couple avocat / client , le 
corrupteur et le corrompu à moins que ce ne fut l’inverse...

A partir de ces considérations, il était malheureusement acquis 
que les avancées considérables de la loi du 15 juin 2000 sur la 
présomption d’innocence, dont il convient de rappeler qu’elle 
a été votée à la quasi unanimité du Parlement toutes tendances 
politiques confondues, cèdent le pas à cette attaque frontale : les 
lois adoptées (I), les propositions et projets de loi (II) confirment 
une nette régression des droits de la défense mais aussi doivent 
inciter la profession à participer à la redéfinition du périmètre de 
la défense. Cette implication dans la redéfinition est d’autant plus 
impérative que l’époque s’accompagne d’une fragilisation de cet 
exercice, directement et indirectement, au travers de la mise en 
oeuvre de ces textes et du traitement réservé aux avocats (III).

LES LOIS ADOPTÉES MARQUENT UNE NETTE 
RÉGRESSION DES DROITS DE LA DÉFENSE 

Ainsi, sans exhaustive, on peut relever parmi les régressions des 
droits de la défense :
> l’extension extraordinaire des procédures dérogatoires au droit 
commun qui marginalisent et retardent d’autant l’intervention 
d’une défense véritable. L’enthousiasme répressif qui aura fait la 
gloire de la notion de bande organisée en est une des meilleures 
illustrations : vol, recel, escroquerie, dégradations, aide au séjour 
irrégulier sont autant d’infractions poursuivies dans un cadre 
procédural d’exception, dès lors que la circonstance indéfinissable 
de bande organisée est retenue. 
> le fait de différer dans le temps les seconde et troisième 
interventions de l’avocat en garde à vue : à l’issue de la 24ème heure 
et non plus à l’issue de la 20ème heure ; à l’issue de la 48ème heure et non 
plus à l’issue de la 36ème heure ; le barreau a été relativement taisant 
sur ces modifications, alors même que pour le gardé à vue, ces mises 
en présence différées peuvent avoir une importance.
> la complication inutile des modalités de désignation d’un avocat par 
une personne détenue, laquelle doit désormais s’adresser au greffe 
de la maison d’arrêt comme si cette autorité avait une quelconque 
légitimité à être réceptionniste de nos désignations.
> la restriction conséquente du champ de l’instruction préparatoire 
au profit d’une procédure de comparution immédiate désormais 
ouverte à la poursuite des délits pour lesquels les peines encourues 
vont jusqu’à dix ans, voire vingt ans en cas de récidive légale. 
> la ferveur suscitée par les procédures dites alternatives : la 
médiation pénale, la composition pénale, la procédure simplifiée 
et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 
La plupart de ces procédures ne doivent leur existence qu’à leur 
dépouillement procédural, c’est-à-dire l’économie des principes du 
procès équitable, de l’impartialité et de l’indépendance du juge.  Ce 
cache-misère qu’est le juge homologateur ne doit pas faire illusion. 
Le Parquet, autorité de poursuite et juge du fond, triomphe là où 
quelques rêveurs voudraient encore croire aux espaces de négociation 
de la peine, au pouvoir de contre proposition de la défense. Là où le 
débat s’est cristallisé sur la comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité, la composition pénale a prospéré silencieusement : 
proposée dès le stade de la garde à vue (modification de la loi du 9 
mars 2004), la présence de l’avocat est facultative et les décisions 
prononcées sont mentionnées sur le casier judiciaire. 

LES PROJETS PORTEURS D’UNE NETTE 
RÉGRESSION DES DROITS DE LA DÉFENSE 

L’été écoulé a sonné l’alerte sur la réforme de procédure civile. 
N’oublions pas que le rapport MAGENDIE comporte aussi quelques 
propositions de réforme de la procédure pénale telles qu’une mise en 
état du dossier pénal et une limitation du temps de parole de l’avocat : 
la commission suggère d’introduire une limitation du temps de parole 
à l’instar des dispositions de l’article 440 du NCPC. Cette limitation 
concernera le justiciable lui-même, mais son avocat aussi très vite.

Tout ceci s’inscrit dans la volonté de mettre en oeuvre une justice à 
moindre coût sur laquelle on jetterait avec pudeur quelques oripeaux. 
Au fond, penseront certains, tout cela peut encore être modifié à la 

>>
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>>DÉFENSE DE LA DÉFENSE

faveur d’une autre politique. C’est oublier que la procédure pénale 
française est désormais sous contrôle du droit européen.

Le 12 mai 2005 a été présentée au Sénat une proposition de 
résolution sur un projet de directive “relative à certains droits 
procéduraux accordés aux suspects dans le cadre des procédures pénales 
dans l’union européenne”. L’objet de cette directive est d’établir un 
socle minimal de droits procéduraux. La procédure pénale dans le 
projet de directive est entendue comme procédure “visant à établir 
la culpabilité ou l’innocence d’une personne soupçonnée d’avoir commis 
une infraction ou à statuer à la suite d’un plaider coupable à l’égard 
d’une accusation pénale”, ainsi que “les recours formés à l’issue de ces 
procédures” (article 1er du projet de directive). Ce projet de première 
directive en matière d’harmonisation des procédures pénales en 
annonce d’autres, notamment sur la détention provisoire, le régime 
des preuves et le jugement par contumace.

Si, à l’instar des directives sur le blanchiment, certaines directives 
européennes affaiblissent les conditions nécessaires de notre exercice 
professionnel, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui 
de la défense, d’autres sont dignes d’intérêt en ce qu’elles pourraient 
imposer à la France l’adoption en droit interne de dispositions mieux 
garantes des droits de la défense; tel semble être l’esprit du projet de 
directive “relative à certains droits procéduraux accordés aux suspects 
dans le cadre des procédures pénales dans l’union européenne”. Or, il 
est assez cocasse de relever que la proposition de résolution, au-
delà des questions de compétences institutionnelles (commission 
et parlement...) se justifie, selon ses auteurs, par “les importantes 
difficultés” si le texte était adopté en l’état, pour sa transposition dans 
notre droit. Les auteurs de cette proposition de résolution rappellent 
que la France n’a rien à craindre car ces standards minimaux ont 
déjà été intégrés en droit interne (encore que ?), mais il faut que 
tout soit mit en œuvre pour sauver nos procédures exceptionnelles, 
à savoir la possibilité de refuser l’avis à la famille et le fait de différer  
l’intervention de l’avocat.

Alors que l’espace judiciaire européen se construit souvent dans 
l’ombre et le silence mais sûrement, on peut encore lire que la 
“politique pénale et droit de la défense restent pour l’essentiel du domaine 
national” (AJ Pénale, 5/2005, “Que prévoit le projet de constitution pour 
l’Europe en matière de justice pénale ?” p.174). En réalité, c’est bien 
au niveau européen que se dessinent dès à présent les standards 
procéduraux du procès pénal de demain. Repenser les droits de la 
défense et la place de l’avocat sans dépasser le cadre national serait 
bien inutile. 

DES AVOCATS FRAGILISÉS
De toute évidence, la marginalisation de l’avocat dans le processus 
judiciaire, qu’il s’agisse de la matière civile ou pénale (Rappelons-
nous les projets tendant à supprimer l’avocat dans le cadre de 
certaines procédures de divorce, comme si nous n’avions pas là un 

rôle naturel à remplir), la marchandisation de notre activité par la 
législation européenne, ont inconsciemment ouvert la porte à des 
pratiques qui, prises isolément, n’ont pas de sens immédiat, mais 
mises en perspective, sont extrêmement préoccupantes et parlantes : 
l’affaire HARDOUIN poursuivie pour s’être “livrée à une tentative 
ultime et désespérée d’exercice des droits de la défense” (Jugement du 
16 février 20), la perquisition dans les locaux de l’Ordre du Barreau 
de Paris, la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la contradiction 
en matière pénale et enfin l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme du 19 octobre 2004 dans l’affaire MAKHFI c/ France.

Ce propos ne peut se terminer sans interrogation sur notre 
propre comportement collectif. Qu’avons-nous fait ? On a parfois 
encouragé ce mouvement par un manque de solidarité (voir l’affaire 
MAKHFI dans laquelle un avocat commis d’office s’est vu démuni 
de tout soutien de la part de ses confrères lorsqu’il venait à solliciter 
du Président de la Cour d’assises une suspension d’audience, alors 
même qu’il se trouvait en position de devoir plaider une défense 
criminelle à 4h25 du matin, l’audience ayant débutée depuis 9h15 à 
l’exception de deux suspensions).

Mais plus grave encore : n’avons-nous pas été les premiers 
fossoyeurs du secret professionnel sans lequel l’exercice même 
de notre profession, l’accomplissement de notre mission est 
impossible ? La multiplication des “lettres officielles” permise par 
le règlement intérieur harmonisé des Barreaux a autorisé ainsi, de 
fait, la multiplication voire surtout la banalisation des perquisitions 
dans les cabinets d’avocats et les mises sur écoutes téléphoniques, 
dès lors que notre profession n’a pas toujours su maintenir à ce 
principe le caractère absolu qui faisait alors obstacle à la mise en 
oeuvre banalisée de ces instruments procéduraux.

Éviction et à tout le moins marginalisation de l’avocat, 
marchandisation de nos prestations, affaiblissement du secret 
professionnel, définition au niveau européen des standards de la 
procédure pénale, c’est à l’aune de ces observations que doit s’engager 
une réflexion d’ensemble sur le renforcement et la protection des 
droits de la défense et une redéfinition juridique de ces droits. 

Nos revendications doivent-elle être bornées au nom d’un 
réalisme politique et économique ? La faisabilité politique et 
économique de nos revendications doit-elle être au coeur de notre 
réflexion ? Ce débat avait déjà fait florès lors de la discussion de la loi 
du 15 juin 2000, certains au sein du syndicat prônant une démarche 
maximaliste et exigeant toujours plus alors que d’autres, au nom du 
réalisme et ainsi tentant ainsi de préserver l’acquis à venir la loi 
du 15 juin 2000 prônant une démarche plus mesurée. On ne peut 
disconvenir que, dès le mois de novembre 2001 (loi du 15 novembre 
2001), les acquis du 15 juin 2000 n’ont cessé de s’effondrer pour nous 
conduire à la situation d’aujourd’hui.
En quoi serions-nous illégitimes à exiger l’intervention obligatoire 
d’un avocat en matière criminelle dès la phase d’information 
judiciaire, alors que c’est précisément là que se noue l’essentiel du 
débat à venir et que se débat la régularité de la procédure ? En quoi 
serions nous illégitimes ou excessifs à revendiquer une présence 
effective dès la garde à vue, loin de ces trompe-l’oeil que nous 
consent le droit actuel ? Face à la conception franco-française de 
la place de l’avocat et face aux menaces que font peser la conception 
européenne de la prestation de service apportée par l’avocat ainsi que 
la prévalence du tout sécuritaire sur les règles du procès équitable 
édictées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il y a 
sans doute lieu d’être les tenants d’une démarche maximaliste et 
militante, sauf à considérer que nous ne sommes pas en mesure de 
pouvoir revendiquer et bénéficier d’une “ présomption de probité” 
(Pierre François VEIL, Le Monde, 9 mai 2005), de compétence... comme 
si, en un mot, nous n’étions plus porteurs de sens. ■

>>

‘‘ N’avons-nous pas été les premiers 
fossoyeurs du secret professionnel 
sans lequel l’exercice même de notre 
profession, l’accomplissement de 
notre mission est impossible ?” 
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LE PLAIDER COUPABLE À LA FRANÇAISE 
HISTOIRE INACHEVÉE

D’UNE RÉFORME
CONTROVERSÉE

Dans sa note d’orientation concernant l’avant-projet de loi sur l’adaptation des moyens de la justice aux 
évolutions de la criminalité, diffusée le 9 décembre 2002, le ministre de la Justice annonçait la création 
d’une procédure simplifiée de “plaider coupable” permettant, lorsque le procureur de la République estime 
devoir requérir une peine d’emprisonnement à l’égard d’une personne qui reconnaît sa culpabilité, de 
déférer celle-ci devant le juge des libertés et de la détention pour homologation de la peine proposée par 
le parquet et acceptée par la personne mise en cause.

>>DROIT PÉNAL
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apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles 
l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

La procédure dite de “comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité” constitue la principale innovation de la loi du 9 mars 
2004, inscrite aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure 
pénale. Entrée en vigueur le 1er octobre 2004, elle permet au 
procureur de la République de proposer une ou plusieurs peines à 
une personne majeure qui reconnaît les faits, pour des délits punis 
d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. En 
cas d’acceptation, la personne est présentée devant le président du 
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le 
procureur de la République d’une requête en homologation. Celui-
ci entend la personne et son avocat et, après avoir vérifié la réalité 
des faits et leur qualification juridique, il décide d’homologuer ou 
non les peines proposées par le parquet.

La nouvelle procédure a connu un incontestable développement, 
puisque 10 302 affaires ont été traitées dans ce cadre jusqu’au 30 mai 
2005 dans 147 TGI sur 181, dont 8 719 ont abouti à l’homologation de 
la peine proposée, soit un taux de succès élevé de 84,6%. 

Principalement utilisée pour les conduites en état alcoolique, sans 
permis, sans assurance ou en récidive de très grand excès de vitesse, 
mais aussi en matière de vol ou de dégradation, de violences et de non-
paiement de pension alimentaire ou non-représentation d’enfant, la 
CRPC a également été appliquée pour certaines infractions de droit 
pénal du travail et de la consommation. Certains parquets l’appliquent 
aux personnes déférées après interpellation ou garde à vue, alors que 
d’autres la réservent aux procédures sur convocation.

Il semble que les peines proposées soient en général inférieures 
à celles qui auraient été prononcées à l’issue d’une audience 
correctionnelle classique, que peu de tribunaux aient prononcé des 
peines de prison ferme (à l’exception de ceux de Paris, Bobigny et 
Toulon) et que les personnes qui ont fait l’objet de cette procédure 
soient plutôt satisfaites, tant par la nature et le quantum des peines 
acceptées que par le fait d’avoir évité l’opprobre d’un procès 
correctionnel, ce que démontre la quasi absence d’appels à l’encontre 
des ordonnances d’homologation.

Les premiers mois d’application de la réforme ont également 
été marqués par une grande hétérogénéité des pratiques selon 
les tribunaux, aussi bien dans le choix des infractions que dans la 
procédure appliquée (défèrement ou convocation, présence ou 
absence du parquet à l’audience d’homologation, peines de prison 
ferme ou non).

UNE PREMIÈRE CIRCULAIRE CONTESTÉE PAR LE SAF
 Toutefois, la mise en œuvre de cette réforme a donné lieu à une 
première circulaire du ministre de la Justice du 2 septembre 2004, 
contenant plusieurs dispositions impératives qui méconnaissent la 
loi et portent atteinte aux droits de la défense : 
> il est envisagé que l’auteur puisse reconnaître les faits au cours de 
l’enquête, hors la présence d’un avocat, les enquêteurs étant chargés 
de “vérifier l’état d’esprit” de l’intéressé quant à une reconnaissance 
de culpabilité et à un accord éventuel sur la peine proposée ; alors que 
la reconnaissance de culpabilité et la proposition de peine doivent 
avoir lieu en présence de l’avocat de l’intéressé et à la demande du 
procureur de la République et qu’il convient d’éviter tout risque de 
pression pour obtenir des aveux ;

>>

L
e 13 février 2003, la Chancellerie rendait public l’avant-
projet de loi qui comportait l’instauration d’une nouvelle 
procédure de comparution sur reconnaissance préalable 

de culpabilité.

LES RÉSERVES DU SAF
Lors de son congrès de Nantes en novembre 2003, le SAF adoptait 
une motion indiquant que, s’il n’était pas opposé au principe de la 
dissociation du processus pénal entre le débat sur la culpabilité et 
celui sur la peine, il considérait que le projet de loi alors en discussion 
au parlement n’abordait le problème que sous l’angle de l’évacuation 
rapide du contentieux pénal du quotidien. Le SAF estimait que la 
mise en œuvre d’une telle procédure supposait des garanties d’équité 
du procès, dont notamment le droit pour le prévenu d’obtenir une 
enquête rapide de personnalité et un examen psychiatrique. Et il 
refusait que le juge soit dépossédé, au profit du parquet, de son 
pouvoir d’appréciation de la sanction.

En novembre 2004, le congrès de Versailles donnait lieu à un 
vif débat au terme duquel était adoptée, à l’issue d’un vote par 
correspondance, une motion qui, sans refuser le principe d’une 
procédure distincte pour les cas où la culpabilité est établie et 
reconnue, manifestait critiques et inquiétudes, tant au regard des 
conditions d’émergence de l’aveu que de la nécessité d’un vrai débat 
contradictoire lors de la comparution devant le procureur et lors de 
l’audience d’homologation. 

Conscient de la nécessité de ne pas laisser sans défense un 
justiciable partiellement soustrait à l’indépendance et à l’impartialité 
du juge du siège, notamment en cas de défèrement ou de proposition 
de peine d’emprisonnement ferme, le SAF invitait les avocats et 
leurs ordres à se préoccuper des conditions dans lesquelles la CRPC 
était mise en œuvre dans chaque tribunal, en veillant à ce que les 
garanties minimales soient réunies, et notamment l’accès immédiat 
au dossier par délivrance de la copie défense, l’entretien entre l’avocat 
et le prévenu dans des conditions garantissant sa confidentialité et 
sa dignité, la communication par le parquet de ses choix quant aux 
infractions concernées et aux barèmes des peines proposées, la 
fixation de délais de convocation respectant les droits de la défense, 
l’existence d’un véritable débat avec le procureur sur la qualification 
juridique des faits, la nature de la peine et ses modalités d’application, 
la présence du procureur et d’un greffier à l’audience d’homologation, 
l’interdiction des propositions de CRPC par les OPJ, APJ et les 
délégués du procureur avant présentation au parquet et le maintien 
des possibilités d’aménagement ultérieur par le juge de l’application 
des peines et le procureur lors de la mise à exécution de la peine.

Il indiquait enfin qu’il reconsidérerait sa position si ces garanties 
minimales n’étaient pas obtenues et ferait un bilan d’évaluation après 
une année d’application de la nouvelle procédure.

UNE ENTRÉE EN VIGUEUR 
PROGRESSIVE ET HÉTÉROGÈNE

Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil Constitutionnel a censuré 
le caractère non public de l’audience d’homologation, en posant le 
principe que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une 
privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant 
le huis clos, faire l’objet d’une audience publique. Et il a émis une 
réserve d’interprétation, en indiquant qu’il appartient au juge de 
vérifier la qualification juridique des faits et de s’interroger sur la 
justification de la peine au regard des circonstances de l’infraction et 
de la personnalité de son auteur et qu’il pourra refuser l’homologation 
s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la 
situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une 
audience correctionnelle ordinaire ou si les déclarations de la victime 

Par Didier Liger, 
SAF Versailles.
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‘‘La Cour de Cassation a émis l’avis 
que, lorsqu’il saisit le président d’une 
requête en homologation de la ou des 
peines qu’il a proposées dans le cadre  
de la procédure de CRPC,  
le procureur de la République est […] 
tenu d’assister aux débats de cette 
audience de jugement, la décision 
devant être prononcée en sa présence.” 

> il est illégalement exclu de recourir à la CRPC si une expertise 
psychiatrique de l’auteur est nécessaire, ce qui restreint illégalement 
le champ d’application de la nouvelle procédure, alors qu’une telle 
expertise peut au contraire s’avérer utile au juge pour s’assurer de 
la réalité et de la sincérité du consentement de l’intéressé à la peine 
proposée ou de la justification de celle-ci au regard de la personnalité 
de l’auteur des faits ; de même, la CRPC est exclue lorsqu’il y a une 
victime et que l’affaire est complexe ; 
> il est illégalement envisagé que la convocation devant le procureur 
de la République en vue d’une procédure de CRPC puisse être remise, 
soit par un OPJ ou un APJ, soit par le délégué du procureur, alors que 
seules la comparution de la personne devant le procureur à l’issue 
de l’enquête ou sa convocation par courrier permettent de garantir 
l’absence de toute contrainte ou de tout chantage ;
> et il est enfin prévu que la présence du ministère public lors de 
l’audience d’homologation soit facultative, ce qui est contraire aux 
dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale selon lequel 
le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement 
dont toutes les décisions sont prises en sa présence.

Le SAF a déféré cette circulaire à la censure du Conseil d’État, par 
requête du 2 novembre 2004.

Saisie de plusieurs demandes d’avis par le TGI de Nanterre, la 
Cour de Cassation a, le 18 avril 2005, émis l’avis que, lorsqu’il saisit 
le président d’une requête en homologation de la ou des peines qu’il 
a proposées dans le cadre de la procédure de CRPC, le procureur de 
la République est, conformément aux termes de l’article 32 du code 
de procédure pénale, tenu d’assister aux débats de cette audience de 
jugement, la décision devant être prononcée en sa présence.

Depuis lors, certains parquets ont renoncé à utiliser la CRPC, 
d’autres ont assisté aux audiences d’homologation et d’autres 
ont continué à en être absents ou à n’assister qu’à la lecture des 
ordonnances d’homologation...

UNE SECONDE CIRCULAIRE CONTRAIRE À L’AVIS DE 
LA COUR DE CASSATION ET CONTESTÉE PAR LE SAF

Dès le lendemain, le Garde des Sceaux faisait néanmoins diffuser 
une nouvelle circulaire du 19 avril 2005, rappelant que l’avis de la 
Cour de Cassation ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande 
et maintenant la position exprimée dans sa précédente circulaire du 
2 septembre 2004 sur le fait que la présence du ministère public n’est 
juridiquement nécessaire, ni lors de l’audition de la personne et de 
son avocat par le président ou le juge délégué, ni lors de la vérification 
des faits et de leur qualification juridique par le juge du siège, en 
l’absence de “débat”. Le ministre de la Justice indique que la présence 
du procureur de la République ne serait donc requise que lors de la 
lecture de l’ordonnance d’homologation en audience publique.

Cette circulaire, qui vise clairement à contourner l’avis de la Cour 
de Cassation et enjoint aux parquets de persister dans les pratiques 
illégales instaurées par la circulaire précédente, a également été 
déférée par le SAF à la censure du Conseil d’État, par requête du 
21 avril 2005.

Il serait en effet contraire aux garanties prévues par la loi que 
l’audience d’homologation soit l’occasion d’un face à face entre 
l’auteur et la victime, hors la présence de celui qui a décidé le recours 
à une CRPC, alors que la présence du ministère public à l’audience 
d’homologation s’impose, non seulement pour assurer le respect du 
contradictoire et des droits de la défense, mais aussi pour permettre 
au juge du siège d’exercer son office, dans le respect du principe de 
séparation des autorités chargées de l’action publique et de celles 
de jugement, en demandant au procureur de la République les 
explications utiles sur la régularité de la procédure, la qualification 
juridique des faits et l’adaptation de la peine proposée par rapport 
à la nature des faits et à la personnalité de leur auteur.

Dès le 21 avril 2005, le SAF a également saisi le juge des référés 
du Conseil d’Etat de deux requêtes tendant à obtenir la suspension 
des circulaires des 2 septembre 2004 et 19 avril 2005.

Le Conseil National des Barreaux, l’Ordre des avocats de Paris et la 
Conférence des Bâtonniers sont intervenus au soutien des requêtes 
du SAF, examinées à l’audience du 9 mai 2005. 

LA SUSPENSION DES DEUX CIRCULAIRES 
PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

Par deux ordonnances rendues le 11 mai 2005, le juge des référés 
a ordonné la suspension intégrale de la circulaire du 19 avril 2005 
et de celle du 2 septembre 2004 en tant qu’elle rend facultative la 
présence du ministère public au cours de l’audience d’homologation 
de la proposition de peine ainsi que lors du prononcé du jugement 
d’homologation, si celle-ci est décidée.

Le juge des référés de la plus haute juridiction administrative de 
France a en effet jugé que ces circulaires, en rendant facultative la 
présence du ministère public au cours de l’audience d’homologation 
de la proposition de peine et lors du prononcé de la décision 
d’homologation et en précisant qu’elle ne serait juridiquement 
exigée qu’au cours de la lecture publique de l’ordonnance, 
méconnaissent les dispositions des articles 32 et 495-9 du code 
de procédure pénale.

Le Conseil d’État relève notamment que la loi sur la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, éclairée 
par les réserves d’interprétation du Conseil Constitutionnel, tend 
à conférer à l’audience d’homologation le caractère d’audience 
préalable à la prise d’une décision juridictionnelle, alors que l’article 

>>
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32 du code de procédure pénale impose la présence du ministère 
public aux débats des juridictions de jugement.

Et il estime aussi que l’exécution des termes litigieux des deux 
circulaires serait susceptible d’entacher à terme la régularité de 
nombreux jugements d’homologation, ce qui implique que l’urgence 
justifie leur suspension.

Le 27 mai 2005, le président du SAF adressait une lettre publique au 
ministre de la Justice, pour lui demander de bien vouloir prendre les 
mesures nécessaires pour assurer l’exécution complète et immédiate 
des deux ordonnances du 11 mai 2005, en invitant les magistrats du 
parquet à assister à l’audience d’homologation prévue à l’article 495-
9 du code de procédure pénale.

Ce courrier n’a reçu aucune réponse...

UNE PROPOSITION DE LOI 
POUR CONTOURNER LA POSITION DES PLUS 

HAUTES JURIDICTIONS FRANÇAISES
Cependant, dès le 12 mai 2005 (soit le lendemain des deux décisions 
du juge des référés du Conseil d’État... !), le sénateur UMP Laurent 
BETEILLE avait déposé une proposition de loi “précisant le 
déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité”, dont l’unique objet était 
de rendre non obligatoire la présence du procureur de la République 
à l’audience.

Ce texte visait donc clairement à écarter la position de principe 
retenue par les deux plus hautes juridictions de l’ordre judiciaire et 
de l’ordre administratif.

Il était adopté en termes identiques, après une légère modification 
rédactionnelle, par le Sénat le 23 juin 2005, puis par l’Assemblée 
Nationale le 12 juillet 2005.

Déférée à la censure du Conseil Constitutionnel puis jugée 
conforme à la constitution par décision du 22 juillet 2005, la loi du 

26 juillet 2005 a été publiée au journal officiel du lendemain. En effet, 
le Conseil a estimé que la loi n’avait méconnu ni le principe d’égalité 
devant la justice, ni le respect des droits de la défense et le droit à 
l’existence d’un procès équitable, ni le principe d’individualisation 
des peines. Et il a refusé d’admettre que la loi était contraire à un 
principe fondamental reconnu par les lois de la République qui 
imposerait la présence du parquet lors de la séance de jugement des 
affaires pouvant conduire à une peine privative de liberté.

On peut s’étonner qu’après avoir imposé le principe de publicité 
du jugement des affaires pénales pouvant conduire à une privation 
de liberté, le juge constitutionnel n’ait pas, de la même manière, 
exigé la présence du ministère public.

Certes, quatre précédents existent : le procureur n’est pas 
obligatoirement présent lorsque le tribunal correctionnel statue 
sur les seuls intérêts civils (article 464 du CPP) ; il n’est pas présent 
devant le juge des libertés et de la détention qui statue en chambre 
du conseil sur ses réquisitions de placement en détention provisoire 
dans le cadre de la procédure de comparution immédiate lorsque 
le tribunal ne peut se réunir le jour même (article 396 du CPP) ; il 
n’assiste pas à l’audience de ce magistrat saisi de réquisitions de 
placement sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure de 
convocation par procès-verbal (article 394 du CPP) ; et il n’assiste pas 
à l’audience de cabinet du juge des enfants qui ordonne des mesures 
éducatives contre un mineur délinquant (article 8 de l’ordonnance 
du 2 février 1945). Mais aucun ne concerne le prononcé d’une peine 
privative de liberté.

Désormais, la dernière phrase du second alinéa de l’article 495-9 
du code de procédure pénale est ainsi rédigée : “La procédure prévue 
par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du 
procureur de la République à cette audience n’est pas obligatoire.”

Outre l’inacceptable mépris ainsi manifesté par le pouvoir 
législatif pour les deux plus hautes juridictions françaises, cette loi 
démontre clairement que le seul but poursuivi est de désengorger 
les juridictions pénales par une procédure simplifiée.

Dès lors, la présence du procureur, soit de sa propre initiative, 
soit sur celle du président du TGI ou du juge délégué, est laissée à 
l’appréciation des magistrats, au regard de l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice.

Dans ses observations devant le Conseil Constitutionnel, le 
gouvernement envisage plusieurs hypothèses où la présence 
du procureur pourrait être utile : accord donné par l’auteur de 
l’infraction à la peine proposée contre l’avis de son avocat ; risque 
de voir la victime s’opposer à la mise en œuvre de la procédure ; peine 
proposée et acceptée s’écartant des sanctions habituelles pour le délit 
considéré ; nature de l’affaire différente de celles pour lesquelles la 
procédure est fréquemment utilisée.

Les avocats doivent néanmoins continuer de demander la présence 
du parquet, en tout cas à chaque fois que le juge envisage de refuser 
l’homologation de la peine (soit parce qu’il estime que la procédure 
est irrégulière ou que la culpabilité n’est pas établie, soit parce qu’il 
considère que la peine est insuffisante ou excessive ou qu’elle n’est 
pas justifiée au regard de la personnalité de l’auteur, soit parce 
qu’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, 
la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une 
audience correctionnelle ordinaire), afin d’échapper au paradoxe 
leur imposant de défendre une peine devant le juge, en l’absence 
du procureur.

Par ailleurs, reste à attendre la décision du Conseil d’État qui 
devra juger prochainement de la légalité des autres dispositions 
controversées de la circulaire du 2 septembre 2004.

Lors du congrès de Rouen, le SAF fera le bilan d’une année de 
pratique de cette nouvelle procédure et prendra position pour 
l’avenir. ■

>>

‘‘Le seul but poursuivi [par cette loi] 
est de désengorger les juridictions 
pénales par une procédure simplifiée.” 

>>DROIT PÉNAL
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GRATTEZ LE JUGE
      VOUS TROUVEREZ 

LE BOURREAU !
VICTOR HUGO : LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE MÊLÉES 1834

>>DROIT PÉNAL
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Juger est un art. Il nécessite un lieu d’exposition. 
Des tribunaux d’instance aux cours d’assises, 
des parlements de l’ancien régime aux tribunaux 
révolutionnaires, le décorum des salles d’audiences 
a toujours eu une fonction séculaire liée aux habits 
du pouvoir. Dans la scénographie judiciaire, la 
place du justiciable a toujours été pensée, méditée, 
avec l’intérêt qu’on lui portait et qu’elle devait 
avoir pour la vision de la Justice.

C
es dernières années ont vu un recul de cette préoccupation. 
Juger dans un gymnase il y a quelques années à Fleury 
Mérogis, ou dans des cages de verre individuelles à la Cour 

d’Assises d’Angers, juger aujourd’hui des étrangers au commissariat 
de Coquelles dans un univers policier, entre un stand de tir et un 
chenil, juger demain par téléconférence, ne semblent plus indigner 
quiconque.

PEUT-ON ACCEPTER DE JUGER UN PRÉVENU 
OU UN ACCUSÉ DANS UN BOCAL ?

C’est la question qui est apparue à Paris, dans les locaux de la 10ème 
chambre de la Cour d’Appel, en 2002, dans la plus grande des 
indifférences. 
Dans cette salle située à quelques mètres de la Cour d’Assises de Paris 
qui, elle, comporte un box traditionnel pour des affaires criminelles 
parfois très graves, on avait installé un box sécurisé ressemblant 
à un bocal où sont jugées souvent des affaires correctionnelles 
modestes. 

Des magistrats assurant l’audience estimaient ne plus être en 
sécurité. Cette cage de verre totalement hermétique, à l’exception 
d’un jour de 20 centimètres sur toute la longueur du box et à hauteur 
de hanche, était équipée de micros pour permettre la communication. 
Quelques avocats courageux avaient protesté mais en vain.

LES PROCÉDURES ENGAGÉES PAR LE SAF
Le SAF avait alors été saisi. C’est ainsi qu’après avoir obtenu 
judiciairement, quelques mois auparavant, que le box des accusés 
de la Cour d’Assises de Versailles n’ait plus une paroi frontale de 
verre privant l’accusé de sa présence à son procès et d’une libre 
communication avec son avocat, le SAF a engagé une procédure de 
constat sur la cage de verre de la 10ème chambre de la Cour d’Appel 
de Paris. Il avait obtenu du juge des référés du TGI de Paris une 

Par Gérard Tcholakian,
SAF Paris

ordonnance de transport sur place et un constat avait été fait le 22 
juillet 2004 par le juge des référés établissant qu’une cage de verre 
quasiment hermétique constituait le box des prévenus. Le ministère 
de la Justice a alors fait appel de cette décision.

La 14ème chambre de la Cour de Paris a confirmé, par arrêt du 2 
mars 2005 (RG 04/ 15187), non seulement la recevabilité du SAF et 
des autres organisations professionnelles intervenantes volontaires, 
en considérant qu’ils avaient une mission “légale et statutaire” de 
défense des droits de la défense, mais a également confirmé la 
légitimité de l’action du SAF. 

Quelques semaines après, la paroi frontale a été supprimée et 
remplacée par deux lamelles horizontales à hauteur d’homme qui, 
si elles posent toujours la question de la dignité de la comparution 
du prévenu devant la Cour, n’empêchent plus l’avocat et son client 
de communiquer. 

Il restera à examiner les modalités d’action qui peuvent encore 
se poursuivre.

L’OBSESSION SÉCURITAIRE
Il n’en reste pas mois qu’une singulière obsession sécuritaire dans 
les palais de justice s’est emparée de nos juges. 
Qu’ici ou là, se multiplient des atteintes à la dignité et aux droits 
de la défense. N’a-t-on pas vu dernièrement, lors d’une audience 
correctionnelle à Nanterre, à la façon d’un “maxi procès” où 
comparaissaient 26 prévenus, des policiers demander et relever 
l’identité des personnes entrant dans la salle d’audience, familles et 
amis, et un président expliquer, sans rire, face aux protestations des 
avocats, que ceci était légal dès lors que le procureur de la République 
avait pris des réquisitions article 78-2 du code de procédure pénale 
pour contrôler l’identité du public... dans le palais de justice.

Nous devrons rester vigilants et ne pas céder à l’indifférence sur 
les aspects essentiels du procès pénal. La justice et la dignité sont 
l’affaire de tous ! 

Le SAF reste et restera “intransigeant” comme le rappellent ses 
statuts. ■
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>>DROIT DES ÉTRANGERS

Depuis la loi du 2 février 1981, pour la première fois, 
un contrôle de la rétention administrative de 
l’étranger en attente de reconduite à la frontière 
est confié au juge judiciaire, garant des libertés 
individuelles – aujourd’hui le Juge des Libertés et 
de la détention.
Aujourd’hui, dans le contentieux de la 
rétention, les étrangers paient leur tribut à 
l’appauvrissement de la justice : s’ils bénéficient 
encore d’un “vrai” juge (certes amovible, mais 
à quand le juge de proximité compétent en 
matière de privation de liberté des étrangers ?!), 
d’un “vrai” avocat (précision : indemnisé au 
titre de l’aide juridictionnelle à hauteur de 4 UV 
– 75 €...), l’étranger n’a plus droit d’accéder 
à un vrai tribunal depuis l’entrée en vigueur de 
la loi “relative à la maîtrise de l’immigration, au 
séjour des étrangers en France et à la nationalité” 
- dite “Loi SARKOZY” - du 26 novembre 2003.
 L’article L. 552-1 du Code de l’Entrée et 
du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile 
(CESEDA) dispose en effet que les audiences 
de prolongation de la rétention administrative 
des étrangers pourront se tenir dans “une salle 
d’audience attribuée au Ministère de la Justice 
spécialement aménagée à proximité immédiate 
du lieu de rétention”.

Par 
Emmanuelle Lequien, 

SAF Lille.

À COQUELLES :  

UN TRIBUNAL 
DE SECONDE ZONE 
POUR DES
JUSTICIABLES 
DE SECONDE ZONE
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> Sur l’indépendance et l’impartialité du juge – pour la Cour de 
Strasbourg “seul mérite l’appellation de tribunal au sens de l’article 
6 §1, un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant 
à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard du 
pouvoir exécutif comme des parties en cause” (Beaumartin c/ 
France, 24 novembre 1994, A, n° 296 B § 38). La Cour rappelle que 
l’on doit “prendre en compte le mode de désignation et la durée du 
mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les 
pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence 
d’impartialité” ( Langborger c/ Suède, 22 juin 1989, A. n° 155 § 22 ; 
Grieves c/Royaume -Uni du 16 décembre 2003, § 69). L’apparence 
d’indépendance sous-entend que le tribunal soit identifié par le 
justiciable et le public comme un lieu de justice.

Alors que le JLD est d’ores et déjà révocable à tout moment, il 
statue désormais dans un local dépendant du Ministère de l’Intérieur, 
partie au litige ! 

En l’espèce, l’étranger sort du centre de rétention par une 
porte donnant accès à l’enceinte d’un terrain clos du ministère de 
l’Intérieur, où sont alignés un commissariat de police de proximité, 
la Direction de sécurité du Territoire (DST), la Police Aux Frontières 
(PAF) et la Brigade Mobile de Recherches (BMR), les militaires du 
déminage de la sécurité civile, les équipes cynophiles de la police, 
le chenil, le stand de tir de la police... il suit un passage en contrebas 
du chenil, à hauteur des aboiements des bergers allemands de la 
police...

Là encore, rien de contraire à la CEDH pour le Juge des Libertés et 
de la Détention : la loi a été validée par le conseil constitutionnel, le 
Ministère de la Justice a “une parfaite maîtrise des lieux”, l’annexe 
dispose d’une entrée indépendante, “totalement autonome et en 
outre clôturée” (sic) ; le juge souligne que, “dans de nombreuses 

>>

E
n vertu de ces dispositions nouvelles, a été inaugurée, le 
13 juin 2005, à Coquelles, une salle d’audience strictement 
réservée au contentieux de la rétention des étrangers, 

située entre le commissariat de police et le centre de rétention.
Les critiques et inquiétudes exprimées lors de l’adoption de la 

loi sont plus que jamais justifiées à l’heure de la mise en oeuvre 
d’une réforme instaurant une procédure d’exception, réservée aux 
étrangers, hors des tribunaux, qui sacrifie les principes directeurs 
du procès, les garanties constitutionnelles fondamentales d’une 
justice respectueuse des Droits.

Le Syndicat des Avocats de France décidait donc d’intervenir 
volontairement dans les cinq procédures soumises au Juge des 
Libertés et de la Détention de BOULOGNE SUR MER délocalisé, 
lors de cette première audience du 13 juin 2005, par conclusions 
reprenant l’argumentaire élaboré par notre syndicat adapté à la 
situation locale.

Si le Juge des Libertés et de la Détention n’a pas contesté la 
recevabilité de l’intervention volontaire du SAF, il n’en a pas moins 
rejeté l’intégralité des moyens de fond avancés : 

> sur la publicité des débats – “qui permet aux citoyens de vérifier 
que le procès s’est déroulé de façon équitable” (CEDH, 08.12.1983, 
Axen c/ RFA) : en l’espèce, la salle d’audience de Coquelles se situe 
au-delà du parking d’un centre commercial, entre le stand de tir 
du commissariat de police, le chenil du commissariat et le centre 
de rétention administrative ; l’accès du public à la salle d’audience 
est constitué par l’ancienne porte d’accès au commissariat, munie 
de barreaux et d’un grillage ; l’accès à la salle d’audience est placé 
sous le contrôle d’un policier de la PAF, lequel accède -ou non- à la 
demande du visiteur qui a “sonné” à la porte.

Aucune signalétique ne permet au public de s’orienter : de la 
voie publique, seul est visible l’hôtel de police : ce n’est qu’après 
avoir contourné la haie d’accès au commissariat qu’apparaît une 
indication (fléchage) de la salle d’audience – ainsi non visible de 
la voie publique.

Sur ce point, le Juge constate “une signalétique” - même si elle 
“pourra avantageusement être améliorée” ; il considère que l’accès du 
public à la salle d’audience par “une entrée individualisée” convient, 
que le nombre de places disponibles pour le public constitue un 
progrès par rapport à la salle d’audience du Palais de Justice - la 
publicité du lieu étant assurée par les manifestants du jour !

En d’autres termes : rien sur la zone commerciale dans laquelle 
se situe les bâtiments, rien sur l’accès contrôlé par la PAF, et une 
invitation à l’amélioration de la signalétique...

‘‘La mise en oeuvre d’une réforme 
instaurant une procédure d’exception, 
réservée aux étrangers, hors des 
tribunaux, qui sacrifie les principes 
directeurs du procès, les garanties 
constitutionnelles fondamentales 
d’une justice respectueuse des Droits.” 



L a  L e t t r e  d u  S y n d i c a t  d e s  A v o c a t s  d e  F r a n c e  O c t o b r e  2 0 0 5

20

situations, les Palais de Justice sont situés à côté ou en face d’un 
Commissariat de police, d’une sous-Préfecture ou d’une Préfecture, 
caractérisant une situation manifeste de proximité tout à fait 
comparable à la présente situation” (sic)...

Rien sur l’apparence d’impartialité, rien sur le parcours de 
l’étranger du centre de rétention à la salle d’audience – puisque “les 
locaux sont parfaitement identifiés et séparés” (sic)... 

Comment comparer une place publique bordée d’un palais 
de justice, d’une boulangerie, d’un café, d’une préfecture et d’un 
commissariat de police, garantissant un accès du public et du 
justiciable identifié à un lieu de justice, avec un bunker hors zone 
urbaine, dans lequel se situe non pas un tribunal mais une salle, où 
trône un juge encadré par la PAF, la police nationale et les chiens...

La référence aux principes fondamentaux édictés par la norme 
internationale devient nécessaire lorsque le législateur national 
renonce aux principes sous l’autel de l’économie, lorsque le conseil 

>>DROIT DES ÉTRANGERS

Bulletin d’adhésion au
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE

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

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

Nom, prénom :

Adresse :

Tél. : Fax : 

E-mail : 

Barreau :

N° de toque :

Spécialités obtenues :

J’adhère au SAF
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 €
1ère et 2e année d’inscription : .....................................40 €
3e année d’inscription : ..............................................90 €
4e année et jusqu’à 13 000 € de bénéfice annuel : .........120 €
De 13 000 à 22 000 € : .............................................. 200 €
De 22 000 à 30 000 € : .............................................. 260 €
De 30 000 à 40 000 € : .............................................. 330 €
De 40 000 à 45 000 € : .............................................. 450 €
45 000 € de bénéfice annuel et au-delà : .................... 530 €
Avocat honoraire : ................................................... 200 €

constitutionnel abandonne sa mission de garant de la conformité 
des lois à la constitution et aux engagements internationaux de la 
France.

Si les décisions du Juge des Libertés et de la Détention marquent 
une dérobade, celles du Premier Président de la Cour d’Appel de 
Douai ne sont pas en restent sur ce point.

Le 15 juin 2005, les cinq ordonnances sont tombées comme un 
coup de massue : le SAF est irrecevable dans les deux dossiers où 
les étrangers ont été libérés et dans les deux dossiers dans lesquels 
les étrangers ne sont pas appelants : selon lui, le CESEDA ne donne 
pas au SAF de “droits propres distincts de ceux de l’étranger”, de 
sorte que l’intervention du SAF “ne peut être qu’accessoire et ne peut 
exister en dehors de la présence et des intérêts de la partie principale 
qu’il entend soutenir” (sic).

Dans sa dernière ordonnance, la manœuvre est magistrale : 
l’étranger a fait appel de l’ordonnance de prolongation à l’issue de 
l’audience, le lundi 13 juin à 14h : le Premier Président a audiencé 
son appel avant l’expiration du délai d’appel, sans convoquer le 
SAF, partie à la procédure, le mardi 14 à 11h et a bien entendu rejeté 
les prétentions de l’étranger. Le 15 juin, l’appel du SAF, interjeté 
le mardi à 12h, soit dans le délai d’appel, est audiencé : le Premier 
Président constate que le SAF a saisi la juridiction d’appel après qu’il 
ait été statué sur la demande principale, et relève d’office le défaut 
d’intérêt à agir du SAF.

La Cour d’Appel refuse donc le débat, désamorce le contentieux 
qui ne peut en l’état être porté intelligemment devant la Juridiction 
suprême, et couvre ainsi une pratique judiciaire à Coquelles contraire 
au principe du droit à un procès équitable. 

Le plaideur candide du droit à un procès équitable devant un 
magistrat de la Cour, lui-même acteur d’un procès qui ne sera pas 
inéquitable, finira bien par trouver son juge. 

La Cour de Cassation, que le SAF a saisie, ou la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme rappelleront les garanties fondamentales 
d’une justice démocratique. Malheureusement, d’ici là, plusieurs 
milliers d’étrangers (entre 15 et 20 chaque jour) passeront par la 
moulinette calaisienne d’une procédure judiciaire inéquitable. ■

>>
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>>DROIT DES ÉTRANGERS

ATTEINTES AUX DROITS 
DES ÉTRANGERS 
 ON N’ARRÊTE 
PAS LE PROGRÈS

Par Pascale Taelman, 
SAF Créteil.

Nouvelle atteinte au droit d’asile : l’OFPRA vient d’annoncer l’adoption d’une liste de pays 
sûrs, permettant à l’administration française d’opposer aux ressortissants de ces pays qui 
voudraient former une demande d’asile, un refus d’admission sur le territoire français pendant 
l’examen de leur demande et l’application de la procédure prioritaire : décision de l’OFPRA 
dans les quinze jours, 96 heures quand l’intéressé est en rétention, pas d’admission provisoire 
au séjour, pas d’allocations permettant de se nourrir et bien évidemment, depuis 1991, pas de 
droit au travail.
Les pays concernés sont le Bénin, le Cap vert, le Ghana, le Mali, le Sénégal, l’Île Maurice, 
la Mongolie, la Georgie, l’Inde, la Croatie, l’Ukraine, la Bosnie. 
Après avoir, pendant des années, refusé le principe même d’une telle liste, la France publie 
aujourd’hui la sienne, sans accord préalable avec les autres pays d’Europe sur son contenu.
Dominique de Villepin, alors ministre de l’Intérieur, a fait de l’établissement de cette liste un 
élément important de sa politique de lutte contre l’immigration clandestine. 
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L’
objectif est simple : faire baisser la demande d’asile en 
décourageant les demandeurs à force de difficultés, 
d’embûches et de précarisation de leur situation. 

UNE VOLONTÉ DE LIMITER L’ASILE
Peu importe que la notion de “pays sûr” soit une aberration par 
rapport aux termes de la Convention de Genève, peu importe que 
bon nombre des pays concernés continuent à appliquer la peine de 
mort, que d’autres pratiquent les mutilations génitales féminines, 
que la police de tel autre soit notoirement corrompue, violente et 
discriminante..., peu importe que la procédure prioritaire soit 
en totale contradiction avec les dispositions de l’article 31-2 de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ( prévoyant que les états 
ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation 
irrégulières que les restrictions nécessaires en attendant que leur 
statut dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi 
à se faire admettre dans un autre pays)… ce qui compte c’est de 
faire baisser la demande d’asile, ce talon d’Achille de la politique 
d’immigration.

C’est déjà dans la même optique que les lois et décrets qui se sont 
succédés en décembre 2003, août 2004 et mai 2005, réduisent à 
néant le peu de droits des étrangers en général, et des demandeurs 
d’asile en particulier.

UNE DISCRIMINATION POUR LES 
NON FRANCOPHONES

La demande d’asile est désormais rendue impossible pour les 
non francophones, puisque, lorsqu’ils sont placés en rétention 
administrative, les postulants à l’asile n’ont que cinq jours pour 
présenter leur demande complète, en français, avec obligation 
de financer eux-mêmes leur interprète-traducteur. Le résultat a 
été immédiat : la grande majorité des demandes en rétention ne 
parviennent plus à être formulées de manière conforme et complète 
et sont donc irrecevables !

Ces mesures sont-elles conformes aux dispositions de l’article 6 
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? Sont-elles 
conformes aux termes de notre Constitution ? Sûrement pas ; mais 
il s’agit seulement d’étrangers… alors !

DES ENFANTS EN ZONE D’ATTENTE
Dans le même temps, de plus en plus de mineurs sont empêchés, 
de manière de plus en plus violente, de rentrer sur le territoire 
français et placés en rétention en zone d’attente dans des conditions 
extrêmement discutables, qu’il s’agisse d’enfants “isolés”, ou qu’il 
s’agisse d’enfants ayant des membres de leur famille régulièrement 
installés sur le territoire français. Des enfants de 6 ans sont refoulés 
sans même avoir eu le temps d’accéder à un juge ou d’avoir un contact 
avec un représentant de l’ANAFE.

L’ANAFE dénonce, et nous devons le faire avec elle, les “enfants 
fantômes” de la zone d’attente de Roissy ou d’Orly dont le passage 
en France se résumera par un numéro sur le registre des étrangers 
non admis de la police aux frontières de l’aéroport, accompagné d’un 
code les identifiant comme des enfants de moins de 13 ans. 

La politique menée contre les étrangers tend à les transformer en 
“fantômes”, qu’ils soient mineurs ou majeurs. 

La délocalisation des tribunaux pour étrangers, unanimement 
dénoncée par les associations de magistrats et d’avocats, consacre la 
mise en place d’une justice d’exception, loin des regards, loin du débat 
public, loin d’une enceinte de justice et des garanties y afférant.

A Roissy, une salle d’audience délocalisée est prête, réservée aux 
étrangers, dans des locaux dépendant de la police aux frontières. 
Elle n’a pas encore ouvert ses portes. Mais à Coquelles (Pas-de-
Calais) les audiences délocalisées ont commencé le 13 juin dernier, 

dans la presque confidentialité. C’est normal, c’est encore plus loin 
et plus inaccessible que la salle aménagée à Roissy, qui pourtant est 
déjà introuvable pour un non initié. Pour un banc d’essai, c’était 
plus facile....

Les conditions du procès équitable ne sont pas remplies : pas de 
véritable publicité des débats, pas de véritable indépendance du juge 
qui siège alors dans des locaux dépendant de la police, vulnérabilité 
absolue de la personne jugée qui se trouve retenue, jugée en situation 
d’isolement géographique qui ajoute à son isolement “carcéral” et 
réexpédiée ainsi beaucoup plus tranquillement, sans que finalement 
personne ne s’inquiète de son sort.

DES EXPULSIONS COLLECTIVES INTERNATIONALES
La boucle sera bientôt bouclée puisque les responsables des états 
européens viennent de se mettre d’accord pour mettre en place 
un service de “charters spéciaux étrangers”, dans lesquels on 
n’embarquera plus de passagers ordinaires, qui pourraient être 
choqués par les méthodes employées pour reconduire à la frontière 
les ressortissants étrangers indésirables. Par contre, le charter en 
question pourra faire une sorte de “ramassage” dans les différents 
pays concernés.

Cette méthode devrait permettre d’éviter des reconduites musclées, 
disait-on sur l’une de nos chaînes de télévision, il y a quelques jours 
en montrant des images choquantes d’embarquement forcé. 

N’est-ce pas plutôt que personne ne pourra plus témoigner de ce 
qui ne fera que se multiplier ? 

Ce qui ne se voit pas… n’existe pas !
Mais au fait, vivons-nous vraiment dans “un pays sûr” ? ■

‘‘Des enfants de 6 ans sont refoulés 
sans même avoir eu le temps d’accéder 
à un juge ou d’avoir un contact  
avec un représentant de l’ANAFE.” 
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>>PROCÉDURE CIVILE

Le rapport MAGENDIE avait ému la profession car 
il imputait largement aux avocats la responsabilité 
de la durée des procédures ; qu’en est-il avec le projet 
de la Chancellerie ?

C
ertaines propositions du rapport MAGENDIE pouvaient 
paraître drastiques et le projet de décret écarte 
heureusement ses propositions les plus radicales ; ainsi 

échappons-nous :
> Aux conclusions et communications de pièces dans les deux mois 
de l’assignation,
> Aux mises en cause concomitantes aux écritures des uns et des 
autres,
> A l’exécution provisoire de droit,
> A l’interdiction des moyens nouveaux et pièces nouvelles devant 
la Cour.

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT VOIT 
SES POUVOIRS ACCRUS

A côté de la mise en état traditionnelle qui subsiste, le Juge de la 
Mise en Etat peut “après avoir sollicité l’avis des avocats, fixer un 
calendrier de la mise en état” lequel précise “le nombre et la date 
des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats 
et du prononcé de la décision”.

LE PROJET DE DÉCRET 
SUR LA PROCÉDURE CIVILE 

LES PROCÉDURES 
SERONT-ELLES PLUS RAPIDES ?

La nouveauté : Le contrat de procédure. 
Les délais ainsi fixés ne peuvent être prorogés qu’en cas de “cause 
grave et dûment justifiée”.

Il est séduisant de penser que, dès son retour de la première mise 
en état, l’avocat pourra informer son client de la date du délibéré ; 
sera-ce possible ? quelles sont les difficultés ?
> Pour mettre en oeuvre ce dispositif, le JME sollicite seulement 
l’avis des avocats ; autant dire qu’il peut passer outre.
> Si on peut fixer la date des conclusions dans un dossier simple, 
est-il toujours possible, à l’aube d’une procédure, d’en déterminer 
le nombre dans des dossiers complexes ?
> Comment apprécier la cause “grave et dûment justifiée” seule de 
nature à assouplir le carcan ?

Nonobstant ces questions le Conseil Syndical a approuvé la mise 
en place de tels contrats estimant qu’aujourd’hui le procès n’est plus 
seulement la chose des parties et qu’il faut éviter les renvois inutiles 
et les audiences creuses où les dossiers ne sont appelés que pour 
être aussitôt renvoyés. La pratique connaît du reste déjà le contrat 
de procédure, notamment devant les Chambres Sociales. Mais gare 
à l’autoritarisme de certains magistrats !!!

Enfin le calendrier devra nécessairement tenir compte des délais 
d’obtention de l’Aide Juridictionnelle car nous savons combien il 
est prudent d’attendre la décision d’octroi avant de rédiger ses 
écritures. A cet égard, il serait infiniment souhaitable que le décret 
traite explicitement de ce délai supplémentaire imposé par l’AJ.
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Par Gilbert Lepastourel, 
SAF Alençon

La procédure traditionnelle se veut plus rapide  
et les pouvoirs du Juge sont étendus :

> La partie qui ne conclut pas sur l’injonction qui lui est faite, ne 
pourra plus attendre les conclusions d’autres parties et en profiter 
pour “rebondir” car le Juge peut prononcer à son endroit une 
“clôture partielle” lui interdisant d’intervenir à nouveau dans le 
débat sauf toujours “cause grave et dûment justifiée” et également 
sauf “élément nouveau”.
> Toutes les exceptions de procédure doivent désormais être soumises 
au JME “à peine d’irrecevabilité” ; moyennant quoi les Ordonnances 
du Juge ont de ce chef l’autorité de la chose jugée et leur examen en 
appel bénéficie de la procédure accélérée de l’article 910.
> Le JME peut désormais statuer sur les frais irrépétibles et donner 
force exécutoire aux accords qu’il constate.

Le Conseil Syndical dans son ensemble a approuvé ces mesures.

L’AUDIENCE SE VEUT ALLÉGÉE ET PLUS EFFICACE
Elle peut même disparaître complètement puisque dans les audiences 
dites de dépôt, le Juge, avec l’accord des parties, enjoint aux avocats 
de déposer leur dossier au greffe à la date qu’il fixe”.

L’idée paraît bonne, mais le terme enjoindre est malheureux 
dès lors que les parties sont par hypothèse d’accord : une simple 
invitation à déposer le dossier pourrait suffire. De la même manière, 
il est choquant et surtout inutile de laisser à penser dans la rédaction 
que c’est le magistrat seul qui juge si la plaidoirie est nécessaire alors 
qu’en vérité le dépôt n’est possible qu’avec l’accord de tous.

Lorsque l’audience est maintenue, elle se veut davantage 
interactive et lieu de dialogue entre les avocats et le juge ; c’est 
pourquoi :
> Un rapport de l’affaire est désormais systématique et à cet effet le 
juge rapporteur peut demander aux avocats de déposer leur dossier 
au greffe à la date qu’il détermine
> “Le président peut inviter les avocats à fournir des explications 
orales portant sur certains aspects du litige, en lieu et place de leur 
plaidoirie”

Le rapport devient dès lors essentiel et nécessite “une meilleure 
préparation de l’affaire par les juges” (dixit l’exposé des motifs). Foin 
des rapports inconsistants que nous subissons quelquefois. Dans 
sa réunion du 11 juin, le Conseil Syndical a insisté sur la nécessité 
d’un rapport digne de ce nom et la quasi unanimité a considéré qu’il 
fallait demander l’instauration d’un rapport écrit et consultable avant 
l’audience. Enfin, en cas de prorogation de délibéré, le juge devra 
désormais en donner le motif et en préciser la date.

L’EXPERTISE
Des nouveautés : L’instauration du dire récapitulatif et le fait que “la 
partie qui n’a pas formé d’observations dans le délai fixé par l’expert 
est réputée ne pas en faire “. Il est regrettable que l’idée d’un pré 
rapport systématique n’ait pas été reprise du rapport MAGENDIE.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire de droit n’est pas instaurée. Elle devra 
toujours être demandée par l’une des parties. 

Les conditions de son octroi sont inchangées, c’est-à-dire 
qu’elle interviendra “chaque fois que le Juge l’estimera nécessaire 
et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit 
pas interdite par la loi”.

Les conséquences de cette exécution provisoire sont sérieuses car 
l’appelant qui n’aura pas exécuté ou consigné dans les conditions de 
l’article 521 pourra être privé de l’exercice de son droit d’appel par 
une décision de radiation à la requête de son adversaire. 

L’appelant ne pourra échapper à cette radiation que si l’exécution 
“est de nature à entraîner des conséquences manifestement 

excessives” ce qui n’est pas nouveau ou qu’il se trouve “dans 
l’impossibilité d’exécuter la décision”, ce qui est nouveau.

Il est apparu au Conseil Syndical que le dispositif ainsi proposé 
était acceptable dès lors :
> Qu’il permet d’accélérer l’exécution,
> Que les confrères sauront instaurer un véritable débat devant 
le premier juge sur l’exécution provisoire et sur une éventuelle 
consignation,
> Que le droit d’appel des plus défavorisés pourra être maintenu dès 
lors qu’ils pourront établir qu’ils se trouvent dans l’impossibilité 
d’exécuter la décision de première instance, ou que son exécution 
entraînera des conséquences irréparables.

De ce point de vue, les critères retenus par la jurisprudence de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme, à propos des pourvois en 
cassation, pourraient être judicieusement transposés à la recevabilité 
de l’appel, comme l’a suggéré le CNB. Il s’agit, rappelons-le, de la 
prise en compte de la situation matérielle des parties, du montant 
des condamnations en cause et d’une prise en compte effective 
des possibilités d’exécution et des exécutions partielles qui ont pu 
intervenir. 

Dans ce domaine aussi l’appréciation doit se faire in concreto et 
le principe de proportionnalité trouver application.

NOTIFICATION, SIGNIFICATION ET DIVERS
> Indiquons pour l’essentiel que :
Le relevé de forclusion d’un an de l’article 540 court désormais à 
compter du premier acte d’exécution (et non plus à compter de la 
signification),
> L’huissier doit relater dans son acte les diligences qu’il a accomplies 
pour effectuer une signification à personne à laquelle il n’est pas 
parvenu,
> La remise de l’acte à voisin ou gardien est supprimée pour cause 
de confidentialité,
> La remise en mairie est supprimée et remplacée par la remise 
en l’étude de l’huissier, ce qui peut être utile à la campagne où 
très souvent les mairies ne sont ouvertes que quelques heures par 
semaine.
> Le montant de l’amende civile est uniformisé et porté à une somme 
de 3 000 €,
> La passerelle déjà étendue au tribunal d’instance par le décret du 
20 août 2004 est désormais applicable au tribunal de commerce et 
au tribunal paritaire des baux ruraux .

CONCLUSION
Le présent projet impose encore un peu plus aux avocats ; ce n’est 
pas mauvaise chose, dès lors qu’il s’agit d’accélérer le cours de 
la justice. Mais les juges de leur côté n’ont que deux obligations 
supplémentaires : donner le motif et la date des prorogations de 
délibéré, ce qui n’a rien d’insurmontable, et établir un rapport dans 
les affaires plaidées.

Nous jugerons en pratique de la qualité de cet “apport” au débat 
entre les parties. L’exposé des motifs insiste en tout cas sur la 
nécessité pour le JME d’avoir une parfaite connaissance de l’état 
du dossier “seule de nature à produire à l’audience une affaire 
véritablement en état d’être jugée”. Acceptons en l’augure. ■
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>>DROIT ADMINISTRATIF

LES RÉFÉRÉS  
CINQ ANS APRÈS 
LA RÉFORME
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Le sixième Colloque de droit administratif organisé par le Syndicat des Avocats de France (SAF), et le 
Syndicat de la Juridiction Administrative (SJA) qui se déroule traditionnellement à Lyon, s’est tenu le 
samedi 4 juin 2005 au Palais des juridictions administratives.
Des intervenants aux compétences transversales (Avocats, Magistrats et Universitaires) se sont attachés 
à étudier les dispositions novatrices de la réforme mise en place par une loi n° 2000-597 en date du 
30 juin 2000.
La loi nouvelle a supprimé le sursis à exécution pour confier au juge des référés la gestion de toutes les 
procédures d’urgence, qu’il s’agisse des procédures anciennes de référé (référé mesures utiles, référé 
provisions, référé expertises) ou de la procédure du constat d’urgence qui devient constat, ou encore du 
sursis à exécution qui devient un référé suspension.

COMPTE-RENDU DU 6E COLLOQUE DE DROIT ADMINISTRATIF 
Samedi 

4 juin 2005
à Lyon 
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procédures peuvent se combiner et ne s’excluent pas l’une ou l’autre 
(par exemple : référé fiscal et suspension du rôle ; référé suspension 
et référé précontractuel).

Les procédures d’urgence devant les juridictions administratives 
se caractérisent par des mesures en principe provisoires et un 
aménagement des procédures tenant tant aux recours au juge 
unique, qu’à la renonciation au commissaire du gouvernement et 
à un aménagement du contradictoire.

Ainsi en est-il du recours à l’oralité qui constitue une entorse au 
principe du caractère écrit de la procédure.

Ainsi en est-il des convocations à l’audience assouplies en terme 
de délai ou de moyens d’information des parties quant à la date de 
l’audience.

Il arrive même parfois que toute procédure contradictoire et 
que l’audience soit supprimée dans l’hypothèse des ordonnances 
de tri par lesquelles le juge rejette les demandes en référé non-
urgentes, constate l’incompétence territoriale ou l’irrecevabilité 
de la demande.

Enfin, les procédures d’urgence devant les juridictions 
administratives étendent les pouvoirs du juge (possibilité de 
suspendre une décision même de rejet ; possibilité de décliner par 
ordonnance l’incompétence de la juridiction saisie ; possibilité 
d’ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte 
à une liberté fondamentale ; pouvoir d’injonction et d’astreinte) et 
diversifient les voies de réformation (certaines affaires sont rendues 
en premier et dernier ressort et ne sont susceptibles que d’un pourvoi 
en cassation ; d’autres peuvent faire l’objet d’un appel devant le 
Conseil d’Etat ou devant les Cours administratives d’Appel ; d’autres 
encore devant le tribunal administratif lui-même).

L’INTERPRÉTATION DE L’URGENCE
Hafida BELRHALI, Professeur à l’Université Pierre Mendes France 
de Grenoble II, dans une intervention particulièrement remarquée, 
a examiné l’interprétation de la notion d’urgence par les juridictions 
administratives.

Elle a dégagé un bilan de cette interprétation en trois étapes à 
travers un bilan sur le sens acquis par la notion d’urgence depuis 
la loi du 30 juin 2000, puis un bilan relatif à l’exercice du contrôle 
de cassation sur la condition d’urgence et enfin par un bilan sur 
l’interprétation de l’urgence du point de vue du requérant.

L
es travaux du Colloque se sont articulés autour de deux 
grands thèmes : l’URGENCE et les référés,  les LIBERTÉS 
FONDAMENTALES et les référés.

L’URGENCE ET LE RÉFÉRÉ
Denis BESLE, commissaire du gouvernement à la Cour administrative 
d’Appel de Lyon, dans un “panorama des procédures d’urgence 
devant les juridictions administratives” a tenu à resituer les référés 
dans le cadre plus large des procédures d’urgence dont les référés 
ne constituent en réalité qu’un volet.

En effet, parler d’urgence devant les juridictions administratives, 
renvoie à toute une batterie de procédures.

Denis BESLE rappelle que l’appréciation portée sur la capacité 
du juge administratif à acquérir une culture de l’urgence ne peut se 
limiter à l’étude du référé.

Une première analyse, superficielle, tend à montrer, du moins 
pour ce qui concerne les juridictions de première instance, que le 
juge administratif devient principalement un juge de l’urgence.

Si la lenteur de la juridiction administrative reste une de ses 
faiblesses, il relève un contraste saisissant entre des affaires urgentes 
jugées très rapidement et “un noyau dur d’affaires qui plombent les 
stocks “.

Reprenant les statistiques 2004 des tribunaux administratifs, il 
constate que les affaires jugées en formation collégiale qui, a priori, 
concernent plutôt les affaires non urgentes, ne représentent qu’un 
peu plus de 30 % des affaires jugée (34,46 %).

Ainsi, plus des 2/3 des affaires feraient l’objet de procédures 
destinées à favoriser un traitement accéléré.

Néanmoins, cette distinction entre formation collégiale et 
formation à juge unique lui paraît trop sommaire pour donner une 
vision exacte de ce que sont les procédures d’urgence devant les 
juridictions administratives.

C’est pourquoi, il s’est attaché dans un premier temps à essayer de 
tracer les contours de l’urgence devant les juridictions administratives 
et, dans un second temps, à fournir quelques indications sur les 
caractéristiques principales de ces procédures.

La collégialité est réservée a priori aux affaires non urgentes. 
Cependant, Denis BESLE rappelle que certaines affaires urgentes 
sont soumises aux formations collégiales :

- le contentieux électoral
- le contentieux de l’accès aux documents administratifs (le juge 

a 6 mois pour statuer bien que ce délai ne soit pas prescrit à peine 
de dessaisissement).

MAIS L’URGENCE EST SURTOUT 
L’AFFAIRE D’UN JUGE UNIQUE.

Parmi ce que l’on pourrait appeler “les vraies urgences”, figurent 
toute la panoplie des référés, ceux liés à la protection d’intérêts 
publics (référé suspension en cas d’absence d’études d’impact ; 
référé suspension en cas de conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur ; référé à disposition du préfet pour exercer son contrôle 
sur les collectivités territoriales ou sur les établissements publics 
de santé ; référé précontractuel) et les référés urgents (référé 
suspension ; référé liberté ; référé mesures utiles).

Et bien entendu, aux côtés des référés, figurent “les vraies 
urgences”, le contentieux des reconduites à la frontière, étant précisé 
que l’urgence concerne aussi bien le demandeur qui doit introduire 
son recours dans les plus brefs délais que le juge qui doit statuer tout 
aussi rapidement.

En conclusion, les procédures d’urgence sont donc 
nombreuses.

Il appartient au demandeur qui souhaite les mettre en oeuvre 
d’être précis dans sa demande dans la mesure où le juge ne peut 
redresser les erreurs commises. Néanmoins, ces différentes 

Par Odile Belinga 
SAF Lyon.

>>

‘‘Un contraste saisissant entre  
des affaires urgentes jugées  
très rapidement et “un noyau dur  
d’affaires qui plombent  
les stocks.”” 
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Pour ce qui concerne les bilans sur le sens acquis par la notion 
d’urgence depuis la loi du 30 juin 2000, le Conseil d’Etat a 
précisé dans quelles conditions le juge des référés doit mener son 
appréciation de la condition d’urgence.

Il en ressort trois critères :
- une appréciation différée selon le référé considéré (la notion 

d’urgence est interprétée selon la finalité propre à chaque procédure 
de référé),

- une interprétation concrète de l’urgence au regard des effets de 
la décision administrative,

- une appréciation globale de l’urgence en tenant compte 
de l’ensemble des circonstances de l’espèce (ainsi une mise en 
balance de l’intérêt de l’exécution de la décision et de l’intérêt de 
sa suspension).

Le bilan sur le contrôle de la Cour de Cassation et l’interprétation 
de la notion d’urgence fait apparaître deux points essentiels : d’une 
part, ce contrôle permet de révéler des divergences possibles entre 
juges de première instance et juges de cassation sur la notion 
d’urgence ; d’autre part, l’étendue des contrôles de cassation sur la 
condition d’urgence doit être mesurée.

A cet égard, le juge de cassation s’inscrit dans le contrôle de 
la motivation de l’ordonnance, dans l’erreur de droit ou dans 
l’hypothèse très particulière d’une dénaturation des faits lorsque 
le juge des référés a donné à des faits un sens qu’ils n’ont pas en 
réalité.

Du point de vue du requérant, l’interprétation de la notion 
d’urgence par les juridictions administratives présente plusieurs 
éléments favorables, surtout au regard de l’état de droit antérieur 
à la loi de 2000.

En premier lieu, la prise en compte du préjudice à caractère 
pécuniaire est favorable aux requérants.

En tenant compte de l’impact pécuniaire d’une décision, le 
juge administratif peut même se livrer à une véritable expertise 
économique.

En second lieu, la présomption d’urgence aboutit à renverser la 
charge de la preuve en mettant l’administration dans l’obligation de 
prouver l’absence d’urgence (à suspendre). 

En troisième lieu, il convient de souligner qu’il n’y a pas de prise 
en compte systématique de la notion d’intérêt général par le juge 
des référés. 

C’est ainsi, que l’appréciation de l’urgence par la mise en 
balance de l’intérêt du requérant et de l’intérêt général connaît des 
assouplissements en matière fiscale.

Mais ces éléments favorables aux requérants, ne doivent pas faire 
oublier d’autres éléments du contrôle du juge en matière d’urgence 
qui lui sont défavorables.

En effet, la distinction de la condition d’urgence selon la procédure 
engagée (appréciation finaliste) va dans le sens d’une diminution des 
cas dans lesquels la condition d’urgence de l’article L. 521-2 sera 
remplie. 

Le Conseil d’Etat considère, sans que la loi d’ailleurs ne le précise, 
que le référé liberté est une mesure exceptionnelle.

De surcroît, l’appréciation in concreto de l’urgence révèle une 
certaine sévérité parce que le juge des référés fait prévaloir “un mode 
de lecture de l’urgence que ne postulent, semble-t-il, ni les textes, 
ni la jurisprudence, ni la doctrine “.

(Conseil d’Etat, ordonnance 26 décembre 2002, Association 
pour la protection des intérêts Cazaubon-Barbotan, note 
R. Hostiou, AJDA, 2003, page 675).

La présomption de l’absence d’urgence peut être critiquée de 
même que l’appréciation globale de l’urgence, dans la mesure où il 
s’agit d’un bilan du bilan et aboutit à une interprétation restrictive 
de la condition d’urgence.

En conclusion, Hafida BELRHALI rappelle que la doctrine 
universitaire s’intéresse principalement aux décisions du Conseil 
d’Etat en matière de référé.

Or, la réalité quotidienne de l’interprétation de la notion d’urgence 
dépend du juge de première instance et donc essentiellement des 
tribunaux administratifs.

Il lui paraîtrait particulièrement intéressant de comparer 
davantage les décisions du Conseil d’Etat et des juges de première 
instance, ainsi que les décisions des juges de première instance entre 
elles.

EXPLOSION DE LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ
Le juge administratif face à l’urgence, constate selon Alain BEZARD, 
Président de Chambre au Tribunal administratif de Lyon, une 
explosion de la procédure de référé.

Se fondant sur un rappel de quelques données statistiques, il a 
même démontré que, dans certaines matières, le référé est devenu 
un recours de masse.

Ainsi, il a exposé comment, sous la menace d’un changement de 
législation en matière de pension à jouissance immédiate, une simple 
injonction a pu vider le litige dès le stade du référé, aboutissant à des 
désistements en masse ou à des non lieu.

Il indique même avoir pu, grâce à sa saisine en référé, régler, dans 
un stade ultime, les derniers dossiers restant en une seule audience 
et ce, sans accaparer le greffe commun.

L’AVOCAT FACE À L’URGENCE
Frédéric UROZ, Avocat à Lyon, s’est concentré à partir de quelques 
exemples concrets sur la démarche singulière de l’avocat face à 
l’urgence.

Il ressort de deux exemples précis, l’un relatif à la loi du 12 avril 
2000 intéressant la matière disciplinaire pénitentiaire, l’autre 
relatif à la matière sportive, que la notion d’urgence est appréciée 
de façon plus restrictive lorsqu’il n’est pas porté atteinte à une liberté 
fondamentale.
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LES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET LE RÉFÉRÉ
Sylvie CAUDAL, Professeur à l’Université JEAN MOULIN - LYON 3,  
a débuté les travaux de l’après-midi en s’interrogeant sur les 
conditions d’octroi du référé liberté.

Elle voit dans ce référé l’innovation majeure de la loi du 30 juin 
2000, destinée à doter le juge administratif de pouvoirs similaires 
à ceux du juge judiciaire dans le cadre de la voie de fait, mais sans 
faire disparaître celle-ci.

Sans revenir sur la notion d’urgence, sauf à rappeler qu’elle 
s’apprécie plus strictement que dans le cadre de l’article L. 521-1 du 
CJA, Sylvie CAUDAL s’est d’abord intéressée à la notion de “libertés 
fondamentales “, concept clé de l’article L. 521-2 du CJA. 

Cette notion répond à une définition propre au juge administratif, 
lequel en a modelé le contenu de façon innovante et souvent 
pragmatique.

Il n’est en effet aisé, ni de définir de façon générale la notion de 
liberté fondamentale, ni même d’établir une sorte de catalogue de 
celle-ci.

Cependant, certaines lignes directrices peuvent être dégagées, 
aux termes de près de cinq années d’une jurisprudence sans cesse 
enrichie. 

A cet égard, Sylvie CAUDAL a renvoyé son auditoire aux 
ordonnances en référé du Conseil d’Etat du 14 mars 2005, Monsieur 
Bruno GOLLNISCH et du 27 avril 2005, CFTC.

Quant aux autres conditions posées par l’article L. 521-2, et 
relatives à la nature et au degré de l’atteinte, elles ne sont pas sans 
lui évoquer celles qui concernent la voie de fait, que ce soit d’ailleurs 
pour s’en inspirer ou pour s’en distinguer. 

L’interprétation du juge administratif lui paraît ici éminemment 
subjective, et parfois, s’agissant du caractère grave et manifestement 
illégal de l’atteinte, restrictive.

Elle relève que, dans la marche d’interprétation incombant au juge 
administratif, la voie s’avére étroite entre une conception trop lâche 
et extensive, conduisant à un afflux de recours, et une conception 
trop restrictive, propice à un nouveau gonflement du contentieux 
de la voie de fait devant le juge judiciaire.

LE JUGE DES RÉFÉRÉS PROTECTEUR DES LIBERTÉS
Gérard TCHOLAKIAN, Avocat au Barreau de Paris, dans une 
intervention elle aussi très remarquée, a retracé la problématique 
du juge administratif face à la protection des libertés fondamentales 
des étrangers.

Il a introduit son propos en rappelant que l’accès au juge est 
toujours un problème majeur dans le contentieux des étrangers.

Les décisions administratives en matière de police des étrangers, 
par principe exécutoires “par provision” puisque prises dans l’intérêt 
public, ont singulièrement posé la problématique du recours 
effectif.

Il constate que d’administration a toujours joué sur l’engorgement 
des rôles des juridictions administratives pour agir en toute impunité ; 
les décisions la sanctionnant n’intervenant que plusieurs années 
après, quasiment à titre “posthume”...

Le contentieux administratif avait prévu le recours en sursis à 
exécution, mais les délais d’audiencement de plusieurs semaines, 

quand ça n’était pas plusieurs mois, ne pouvaient répondre aux 
besoins majeurs d’accès aux juges.

Il est vrai que la réforme de 1995 avait mis en place le recours en 
suspension d’exécution, mais celui-ci s’est avéré très rapidement 
sans aucune efficacité.

Gérard TCHOLAKIAN relève que la procédure de reconduite à la 
frontière introduite en 1990 dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 
prévoyant un recours suspensif contre les décisions de reconduite à 
la frontière, et conduisant le juge administratif a jugé dans un délai 
de 48 heures, a été un défi que les juridictions administratives ont 
relevé avec succès.

Il s’en est suivi une véritable culture de la gestion de l’urgence : 
une procédure orale, présence des parties, présence des familles, 
escortes policières.

La stratégie des plaideurs face au déficit d’accès au juge en cas 
d’urgence, a consisté souvent à avoir recours au référé judiciaire de 
la voie de fait.

Juge naturel de l’urgence, les pouvoirs du juge des référés judiciaire 
étaient cependant encadrés de façon restrictive par l’héritage 
processuel de la séparation des pouvoirs et par la jurisprudence du 
Tribunal des Conflits, juge du partage des eaux.

La situation n’était donc pas satisfaisante. 
Gérard TCHOLAKIAN rappelle les conditions de la naissance 

de la loi du 30 juin 2000 qui a introduit une procédure de référé 
administratif.

Une commission parlementaire présidée par Monsieur 
COLCOMBET a mené des travaux de réflexion sur la nécessité de 
répondre aux besoins d’accès au juge et à l’urgence, en matière de 
contentieux administratif.

Cette commission avait été constituée ensuite d’une décision de 
1997 du Tribunal des Conflits, présidée de façon très exceptionnelle 
par le ministre de la Justice, juge du départage, qui avait donné lieu à 
la démission de cette juridiction d’un des magistrats la composant.

Etait soumise au Tribunal des Conflits une affaire d’étrangers 
clandestins consignés à bord de navires, auxquels étaient opposés 
des refus d’entrée sur le territoire.

La procédure de référé administratif est devenue un instrument 
de l’urgence auquel les praticiens du droit des étrangers ont recours 
de façon pertinente.

Selon Gérard TCHOLAKIAN, elle place l’administration dans une 
situation de relative pression puisque très rapidement, après une 
décision administrative, un recours “utile” peut être exercé, dont les 
vertus pédagogiques sur le fond du contentieux apparaissent souvent 
intéressantes. 

Il conclut toutefois que l’analyse de la jurisprudence conduit à 
penser que certes il y a eu de nets progrès quant à la problématique 
de l’accès au Juge, mais que ceux-ci restent encore bien timides, soit 
en raison des conditions de forme et de fond imposées par les textes, 
soit en raison de l’héritage culturel du juge administratif.

EN GUISE DE CONCLUSION...
Daniel LANZ, Président de chambre à la Cour administrative d’Appel 
de Lyon et Marie-Noëlle FRERY, Avocat au Barreau de Lyon, ont 
terminé les travaux en dressant un bilan des procédures d’urgence 
et en s’interrogeant sur ce qu’ont gagné les différents acteurs.

Si le bilan du juge et celui de l’avocat divergent quelque peu, ils se 
rejoignent néanmoins pour conclure que le requérant a retiré de ces 
procédures : simplicité, rapidité et une certaine efficacité.

Les différentes interventions ont été ponctuées d’un débat entre 
la salle et les intervenants.

On citera notamment et pour le plaisir, une proposition (très 
controversée) de Didier LIGER et Gérard TCHOLAKIAN de fondre 
les juges de l’ordre administratif dans l’ordre judiciaire...

Le Syndicat des Avocats de France (SAF) et le Syndicat de la 
Juridiction Administrative (SJA) co-organisateurs de ce colloque 
particulièrement réussi (plus de 130 participants) ont d’ores et déjà 
pris date en 2007 pour le 7ème Colloque de droit administratif. ■
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>>FORMATION

FIFPL
LA SOLIDARITE 

PAR LA 
MUTUALISATION

L
e Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels 
Libéraux, créé en 1993, a pour mission de gérer la 
contribution à la formation professionnelle recouvrée 

auprès de chaque professionnel libéral par l’URSSAF à raison de 
0.15 % du plafond de la Sécurité Sociale, soit actuellement 45 €.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Il est divisé en 4 sections spécialisées : sections Santé, Cadre de Vie, 
Technique et Juridique.

La section Juridique du FIF PL regroupe les professions suivantes : 
Avocats, Notaires, Huissiers, Avoués, Greffiers aux Tribunaux de 
Commerce, Commissaires Priseurs, Mandataires Liquidateurs et 
Administrateurs Judiciaires.

Elle est composée d’Administrateurs, désignés par les Syndicats 
professionnels, qui déterminent, chaque année, les critères de 
prise en charge des formations professionnelles, et en assurent 
l’application par l’étude des demandes formées par chaque 
professionnel.

La collecte auprès des professionnels permet une dotation 
théorique pour les professions juridiques d’environ 3 660 000 € 
dont approximativement 1 400 000 € pour les Avocats.

Les “Organismes Techniques” de la profession 
étant parfois considérés comme ayant un 

fonctionnement trop complexe, voire “ésotérique”, 
il est sans doute nécessaire de rappeler ce que 

sont les objectifs du Fonds Interprofessionnel de 
Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL) 

avant d’en décliner l’actualité récente.

Par Sylvain Roumier, 
 SAF Val d’Oise, 

Président de la section Juridique 
du FIF PL.

www.fifpl.fr



L a  L e t t r e  d u  S y n d i c a t  d e s  A v o c a t s  d e  F r a n c e  O c t o b r e  2 0 0 5

33

Cet effet multiplicateur a permis à la profession d’Avocat de 
maintenir des remboursements de haut niveau et de ne pas se 
retrouver en rupture de fonds.

Un avocat qui cotise 45 € peut bénéficier, à titre individuel, d’un 
remboursement annuel de 300 € ainsi que d’un équivalent de 250 € 
au titre des formations organisées par les CRFP. (moyennant la 
fourniture des attestations de paiement URSSAF et des attestations 
de présence, le CRFP se verra doté d’un montant de 250 € dans la 
limite du budget décidé par le CNB dans la grille de répartition 
annuelle).

Plus simplement, en cotisant 45 €, un avocat peut se former à 
hauteur de 550 €, soit un abondement de 1 200 %...

C’est  donc la  solidarité  au sein de l ’ensemble des 
professions libérales qui permet de maintenir un tel niveau de 
remboursement.

A l’heure où le CNB et la profession ont décidé de mettre en place 
une obligation de formation professionnelle continue à hauteur de 20 
heures, l’action du FIF-PL, permettant une aide financière destinée 
à aider les Avocats à satisfaire cette obligation professionnelle, prend 
une dimension de solidarité encore accrue.

Or, contrairement aux cotisations ordinales, qui sont désormais, 
dans la plupart des barreaux, calculées sur les bénéfices, les 
cotisations à la formation restent forfaitaires.

Il serait sans doute nécessaire de réfléchir à un système qui 
permettrait une progressivité du financement de la formation 
professionnelle continue.

En effet, s’il apparaît que la plupart des Avocats qui sollicitent des 
remboursements auprès du FIF-PL sont ceux dont les revenus sont 
les plus modestes, la mise en place d’une obligation de formation 
professionnelle continue risque d’inciter l’ensemble des Avocats 
à solliciter le FIF-PL.

2 - Réfléchir a un financement plus solidaire
Pour l’année 2005, les Administrateurs Avocats du FIF-PL ont 
réussi, au motif de l’obligation de formation annuelle, à obtenir un 
accès plus large à la trésorerie du FIF-PL.

Cependant, une telle mesure exceptionnelle pourra difficilement 
être pérennisée.

Ainsi, le FIF-PL risque de n’avoir que deux choix pour l’avenir : 
diminuer le montant des prises en charges,
solliciter une augmentation des cotisations, et ce par exemple, en 

fonction des bénéfices des professionnels.
La formation obligatoire continue a notamment été mise en 

place pour assurer une meilleure qualité des services rendus par la 
profession aux justiciables.

Cet objectif, décidé collectivement, doit être supporté 
et développés par tous : les Ordres, les CARPA ainsi que les 
professionnels eux-mêmes en fonction de leurs capacités.

Ce débat doit être mené tant au sein du CNB que des Ordres en 
gardant à l’esprit que le principe de mutualisation propre aux fonds 
de formation professionnelle possède un effet multiplicateur, 
puisqu’une éventuelle augmentation des cotisations formation 
profiterait aux professions consommatrices comme celle des 
Avocats, au-delà d’une simple addition (les fonds non consommés 
par d’autres professions venant augmenter les possibilités de ceux 
ayant des besoins plus importants).

Bien plus qu’un simple organisme technique de gestion des 
professions libérales, le FIF-PL est un instrument de solidarité 
professionnel et interprofessionnel, fonction qu’il est nécessaire 
de préserver et d’améliorer si l’on souhaite éviter la mise en place 
d’une profession à plusieurs vitesses comprenant notamment ceux 
qui ont les moyens de bénéficier d’une formation de qualité et ceux 
qui n’y auront pas accès. ■

S’agissant de la profession d’Avocat, il existe une spécificité toute 
particulière puisque le Conseil National des Barreaux (CNB) tient 
de la loi la compétence d’organiser la formation professionnelle des 
Avocats.

Ainsi, chaque année depuis la création du FIF PL, les 
Administrateurs représentant la profession d’Avocats, entendant 
privilégier une organisation collective de la formation professionnelle, 
déterminent, à partir de la collecte, deux budgets : 

> un budget destiné aux CRFP, que le CNB répartira en fonction 
des besoins de ceux-ci, en établissant, chaque année, une grille de 
répartition. (environ 2/3 de la collecte)

> un budget réservé aux professionnels désireux de se former 
ailleurs que via les CRFP. (environ 1/3 de la collecte)

Par ailleurs, le FIF PL gère des budgets de formation continue 
spécifiques : un budget pluri-professionnel et un fonds de 
solidarité.

Le fonds pluri-professionnel permet de financer des initiatives 
de formations en nombre regroupant plusieurs professions.

Ainsi, à titre d’exemple, en 2005, la section juridique a financé les 
initiatives pluri-professionnelles juridiques suivantes : 

une formation sur la reconnaissance et la signification des actes 
dans l’espace communautaire, 

une formation sur les obligations sociales et fiscales des 
professionnels libéraux.

Ces formations sont ouvertes à l’ensemble des professionnels de la 
section juridique dont les Avocats et ont vocation à être décentralisées 
sur l’ensemble du territoire, notamment via les CRFP.

Le fonds de solidarité permet à des professions de pouvoir faire 
face à des modifications législatives ou à des événements exceptionnels 
nécessitant une mise à niveau rapide des professionnels par le biais 
de la formation continue.

On peut regretter que la profession d’Avocat, via le CNB, organe de 
gestion compétent en matière de formation continue, n’ai pas recours 
aux possibilités offertes par ce fonds dans des domaines où les Avocats 
doivent acquérir dans des délais très brefs les compétences requises 
par le flux ininterrompu de modifications législatives affectant tant 
le droit processuel que le fond du droit. (réformes pénales, réforme 
du divorce, réformes en matière de droit social)

Il s’agit là des grandes lignes des principes de la gestion du FIF 
PL qui doivent cependant être considérées en fonction des objectifs 
philosophiques et démocratiques de l’institution.

UN OUTIL AU SERVICE DE LA DÉMOCRATISATION 
DE L’ACCÈS À LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE

1 - Un financement élargi par une mutualisation des fonds 
entre professions
La mutualisation, principe de fonctionnement des fonds de 
formation professionnelle paritaires, tels que décrits par les articles 
900 et suivants du code du travail (et, par extension, appliqués au FIF 
PL, organisme pourtant non paritaire) permet aux professions ayant 
d’importants besoins de financement de formation professionnelle 
de bénéficier, en cours d’année, des sommes non utilisées par des 
professions “sous consommatrices”.

Ainsi, la profession d’Avocat peut disposer, au 30 septembre, 
date de la première mutualisation annuelle, d’un surplus budgétaire 
(certes aléatoire), en fonction de la consommation des autres 
professions libérales.

La profession d’Avocat a ainsi pu fonctionner ces dernières années, 
s’agissant du financement de sa formation professionnelle continue, 
grâce à la solidarité institutionnelle des professions libérales qui ne 
consommaient pas l’intégralité de leur collecte.
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A
insi que l’a montré le rapport alors établi par Didier LIGER 
et Gérard TCHOLAKIAN, les deux branches de l’alternative 
n’étaient en rien comparables. 

Pour mémoire, et de manière lapidaire, un site “https” est un 
site dont l’identité est sécurisée pour l’utilisateur qui peut donc en 
toute confiance y laisser des informations confidentielles comme, 
par exemple, son numéro de carte bancaire. Lorsque vous procédez 
à une telle opération sur le Net, vérifiez toujours qu’un petit cadenas 
ou une petite clef s’affiche en bas à droite de votre navigateur: c’est 
a priori la preuve que vous êtes bien sur un site sécurisé et que vous 
n’êtes pas en train de livrer votre compte bancaire à un “hacker” 
(pirate informatique). L’intérêt d’un tel système pour le CNB, dont le 
site est déjà d’une fonctionnalité et d’une utilité remarquables mais 
qui n’a pas vocation à recevoir d’information confidentielle, était 
effectivement des plus réduits et, de ce point de vue, l’Assemblée 
Générale a eu raison d’opter, à la quasi-unanimité, pour la seconde 
branche de l’alternative, à savoir le RPVA ou Intranet Avocat. 

Mais le vrai débat, qui n’a donc pas eu lieu et qui, en tout cas au 
CNB, n’aura donc jamais lieu, n’était pas là : la véritable question 
était en réalité de savoir si le développement des communications 
électroniques professionnelles devait continuer de se faire par 
l’Internet public ou si la confidentialité et la sécurité de ces échanges 
nécessitaient le recours à un Intranet ou Réseau Privé Virtuel (RPV 
ou VPN pour les anglo-saxons).

Pour mémoire encore et toujours de manière lapidaire, un intranet 
est un réseau d’ordinateurs trop nombreux ou trop distants pour être 
reliés entre eux par un lien physique ou même radio (wifi) autonome. 
Ces ordinateurs vont donc utiliser pour communiquer et partager 
des données le réseau Internet public, ou tout autre grand réseau 
accessible, mais selon un protocole de communication propre et non 
selon le célèbre protocole TCP/IP de l’Internet public.

Sous couvert d’un choix absurde entre une vitrine blindée (https) 
et un réseau ultra-puissant de communication privé, le CNB a donc 
en réalité voté pour l’abandon de “La Poste’’ (l’Internet public) au 
profit d’un “DHL maison” (l’Intranet Avocat) à ceci près que dans 
le monde virtuel, c’est “la Poste” qui est soumise aux dures réalités 
de la concurrence acharnée livrée par les fournisseurs d’accès, et au 

Le 10 décembre 2004, après présentation des travaux 
de sa Commission ad hoc par un consultant, le CNB 
soumettait à son Assemblée Générale le choix d’un 
système de communication électronique pour la profession.
Aux termes du document PowerPoint utilisé par le consultant du CNB, il était proposé à l’Assemblée 
Générale de mettre en oeuvre:
> Un site Internet CNB sécurisé par l’adoption d’une technologie dite “https” 
> Un Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) ou Intranet Avocat permettant des échanges confidentiels et 
sécurisés entre confrères mais aussi à l’égard des tiers et notamment des juridictions. 

INTRANET CNB 
DES INTERROGATIONS 
DEMEURENT

>>QUESTIONS PROFESSIONNELLES

Par Jean-Philippe Mariani, 
SAF Hauts de Seine

contraire le “DHL maison”, l’opérateur désigné pour créer l’Intranet 
qui, une fois retenu, sera en position monopolistique puisqu’il 
sera financièrement et techniquement périlleux de changer de 
prestataire.

A la décharge des décideurs, qui bien avant le débat du 10 
décembre, avaient conclu au caractère inéluctable de l’Intranet 
Avocat, de nombreux arguments de défense peuvent être 
invoqués :

le débat Internet / Intranet n’intéresse personne et, en tout cas, 
peu de confrères s’estiment autorisés à donner un avis sur cette 
question éminemment technique,

personne n’est capable de dire si, dans 5, 10 ou 15 ans l’Internet 
public aura vécu, malade de son insécurité et de ses virus ou si, au 
contraire, les Intranets coûteux et complexes seront abandonnés au 
profit du réseau public désormais ultra-sécurisé

l’Intranet est actuellement plus sûr que l’Internet et il faut 
sensibiliser les confrères à la sécurité des échanges électroniques

le projet Intranet Avocat est un projet fédérateur qui permettra une 
véritable solidarité de la profession face à ce défi technologique en 
mettant les mêmes moyens à la disposition de tous les confrères

la chancellerie veut un Intranet Avocat afin de sécuriser les 
échanges avec les juridictions

les notaires et les experts-comptables ont déjà leur Intranet: 
pourquoi pas nous ?

Certains de ces arguments sont parfaitement recevables et 
soutenus avec talent par des personnes compétentes, y compris 
d’ailleurs au sein de notre syndicat.

Il est possible après tout que ce débat, même s’il n’est pas aussi 
technique et inaccessible que certains veulent le faire croire, ne 
passionne pas les foules. Il est possible effectivement qu’à la suite par 
exemple d’une attaque massive réussie par des hackers, l’utilisation 
professionnelle de l’Internet public soit un jour remise en cause. Il 
est possible donc qu’en signant avec la Chancellerie une convention 
imposant désormais le recours à cet Intranet Avocat pour tous les 
échanges avec les juridictions, le CNB ait fait le bon choix.

Il est certain en tout cas que, par cet acte, le CNB a clos le débat 
pour plusieurs années et le SAF, qui a il est vrai tenté de s’interroger 
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sur la pertinence de ce choix, en prend désormais acte en souhaitant 
bien évidemment la réussite de ce projet puisque c’est maintenant 
l’intérêt de tous les confrères de le voir aboutir.

Qu’il soit permis néanmoins, conformément à une tradition 
anglo-saxonne que nos juridictions gagneraient à importer au SAF, 
via un utilisateur pourtant réjoui et prosélyte de tous ces nouveaux 
jouets régulièrement concoctés par les constructeurs et éditeurs 
informatiques, d’émettre une opinion dissidente de celle développée 
par la Commission ad hoc du CNB 

A la différence de la pratique outre-Manche et outre-Atlantique, cette 
opinion dissidente restera toutefois parfaitement “externe” puisque le 
CNB, après il est vrai quelques hésitations, a finalement choisi d’interdire 
l’accès de sa Commission ad hoc aux confrères non-membres du CNB, à 
l’exception bien sur de son Président : curieusement, cette commission 
n’était donc pas “ouverte” et tous les avis n’y étaient finalement pas les 
bienvenus, notamment ceux-ci :

Depuis l’origine de l’Internet grand public, de nombreux 
opérateurs ont tenté de détourner les utilisateurs du Net public en 
créant leur propre réseau ou sous-communauté. Jusqu’à présent, 
tous, y compris Microsoft avec MSN, ont échoué: l’attrait du réseau 
public libre et concurrentiel a toujours prévalu.

De nombreuses structures utilisent aujourd’hui communément 
des intranets y compris bien sur des cabinets d’avocats: ce sont 
toutefois des entités homogènes à fort intérêt commun. Est-ce 
faire injure à notre profession que de constater que nous sommes 
sociologiquement, professionnellement et financièrement bien plus 
hétérogènes que les notaires, expert-comptables ou même que les 
huissiers et les avoués ?

Les structures qui utilisent des Intranets disposent de moyens 
importants pour installer, paramétrer et maintenir ces systèmes 
complexes. Le prestataire retenu par le CNB sera-t-il en mesure 
d’assurer ces services? Qui prendra en charge les conflits éventuels avec 
le réseau existant au sein de certains cabinets? Pour quel coût ? 

La Chancellerie, après avoir effectivement longtemps exigé 
la sécurité d’un Intranet Avocat pour toute communication avec 
l’Intranet Justice, avait commencé à infléchir sa position en 
permettant notamment certaines expérimentations locales, comme 

>>

à Paris, à partir de passerelles Internet grand public sécurisées. Les 
juridictions administratives ou commerciales, qui n’ont pas cette 
exigence de l’Intranet, avancent à grand pas dans les échanges 
électroniques alors qu’il est presque toujours impossible d’envoyer 
un mail à un TGI: en revenant avec le CNB à l’Intranet, la Chancellerie 
a-t-elle fait le bon choix ?

Alors que les liaisons Internet haut débit se généralisent et 
montent en puissance (ADSL mais aussi Wifi, bientôt Wimax et 3G), 
de nombreux outils permettent de certifier, crypter et sécuriser les 
échanges par les passerelles grand public. MicroSoft, qui constitue 
pourtant une cible privilégiée des hackers et qui doit bien avoir 
quelque intérêt à conserver son réseau intact, en autorise néanmoins 
l’accès à ses salariés via n’importe quelle passerelle Internet en 
combinant une clef d’authentification USB et des niveaux de cryptage 
élevés. Le CNB et la Chancellerie ont-ils réellement besoin d’un 
niveau de sécurité plus important que celui de MicroSoft ou des 
Banques utilisatrices de systèmes comparables? 

Etait-il inconcevable que le CNB, plutôt que de se lancer dans 
une opération commerciale certes ambitieuse mais risquée 
(budget de 900.000 € tout de même), procède par voie normative 
en définissant les niveaux de sécurité minimale de l’informatique 
professionnelle des Avocats et en adoptant au niveau national des 
outils de certification, d’authentification et de cryptage utilisables 
par chacun d’entre nous mais sans nous imposer le recours à un 
Intranet que certains ont déjà à leur cabinet et dont d’autres n’ont 
nul besoin, et en laissant donc à chaque confrère le choix de son 
mode d’accès Internet ? Bien sur, cet Intranet sera parfaitement utile 
pour permettre aux Ordres, au CRFP, aux Carpas de communiquer 
entre eux et avec le CNB. Une première étape dans cette direction 
aurait d’ailleurs été tout à fait justifiée et cohérente mais fallait-il 
concevoir dés l’origine cet Intranet comme ayant vocation à accueillir 
les communications de toute la profession ?

Lorsque vous lirez ces lignes, vous aurez probablement déjà reçu 
ou serez sur le point de recevoir les premières plaquettes de l’offre 
Intranet du CNB et ces séries de questions n’auront donc déjà plus 
beaucoup d’actualité, j’en conviens volontiers.

Deux points resteront toutefois à mon sens toujours en suspens :
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1) Alors que je peux envoyer en une minute à l’autre bout de la 
planète une vidéo complète d’une plaidoirie avec tous les éléments 
(pièces et procédure) du dossier, si je souhaite signifier des 
conclusions en dernier jour au TGI de Paris, il me faut établir des 
actes-papier en 4 exemplaires au moins, les revêtir de cachet et de 
timbres selon un rituel toujours aussi mystérieux après plus de 17 ans 
de Palais, monter sur mon scooter pour affronter les embouteillages, 
m’armer de mon plus beau sourire et de ma plus grande patience 
pour triompher des huissiers audienciers, arpenter le Palais pour 
trouver le greffe et prier pour qu’il soit ouvert.. avant de refaire le 
chemin à l’envers. Coût de l’opération 1 h 30 au mieux, a priori non-
facturables bien évidemment ... 

Combien de temps encore vivrons-nous encore ainsi au 19ème 
siècle ? Dans quel délai le système choisi par le CNB sera-t-il en 
mesure de mettre un terme à cet anachronisme aussi étonnant que 
l’absence totale de réaction qu’il suscite au sein de la profession? Si 
j’écoute la rumeur j’entends “Pas avant 2009 au mieux”. Est-ce bien 
raisonnable ? Le choix de systèmes aussi complexes et longs à mettre 
en œuvre que des Intranets est-il réellement sans conséquence 
sur l’existence de tels délais ? La comparaison avec les solutions 
déjà existantes en procédure administrative où les juridictions se 
sont affranchies de cette obligation de l’Intranet Avocat est assez 
malheureusement édifiante.

2) Alors que bon nombre de confrères n’ont pas encore d’adresses 
mails ou, s’ils en ont, ne les utilisent quasiment pas, alors que d’autres 
confrères sont déjà suréquipés ou engagés dans des systèmes 
informatiques lourds, comment le CNB pense-t-il pouvoir les 
convaincre d’acquérir un nouvel outil facturé apparemment presque 
trois fois plus cher qu’un accès Internet professionnel ordinaire (84 € 
par mois au lieu de 30 € et même 15 € parfois) et qui pour l’instant, 
même s’il est effectivement en théorie plus puissant, ne leur offre 
aucune autre valeur ajoutée que celle de la sécurité, notion importante 
certes mais qui peut aussi être obtenue à des coûts bien moindres, et 
qui risque en revanche de générer des contraintes en terme d’accès 
au Net Public et des conflits avec les réseaux existants ? 

Là encore, si j’écoute la rumeur, j’entends “en attendant la 
signification des conclusions en 2009, ce sont les Ordres qui devront 
les convaincre”. Effectivement, et si, comme on le dit, le Barreau 
de Lyon a bien décidé d’abonner tous ses membres à cet Intranet 
Avocat, une avancée très sérieuse et tout à fait encourageante aura 
été accomplie pour la profession. Enfin, en tout cas pour le deuxième 
barreau de France. Pour les autres confrères de barreaux moins 
puissants et moins fortunés, qui pourtant étaient apparemment 
l’objet de toutes les attentions de la part de la Commission du CNB, 
il faudra peut-être attendre que les prix baissent encore un peu .. 
sous l’effet de la concurrence sûrement... ou de la bonne volonté de 
l’opérateur unique qui a été choisi...

Que nos confrères se rassurent toutefois, des réponses 
apaisantes (mais aussi violentes comme cela a déjà été le cas à 
l’égard des apprentis-cassandre qui avaient benoîtement imaginé 
que cette question importante pour la profession pouvait être 
démocratiquement débattue) seront très rapidement apportées 
par le CNB, les Ordres ou même par nos “Organismes Techniques” 
à ces “mauvaises querelles”.

Qu’ils sachent d’ores déjà que le SAF ne souhaite qu’une chose : 
avoir tort. ■

>>

>>QUESTIONS PROFESSIONNELLES

‘‘Le CNB et la Chancellerie 
ont-ils réellement besoin d’un niveau 
de sécurité plus important que celui 
de MicroSoft…”
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>>BRÈVE DE LECTURE

“GÉNÉRATION 69” 
LES TRENTENAIRES 
NE VOUS DISENT PAS 
MERCI  LAURENT GUIMIER

NICOLAS CHARBONNEAU
ÉDITIONS MICHALON

N
on, selon ces deux auteurs : “Nos parents estiment avoir 
vécu dans les années 60-70 une période si intense, 
une époque si singulière, qu’ils n’envisagent pas une 

quelconque passation.”
Laurent GUIMIER et Nicolas CHARBONNEAU font un état des 

lieux assez cinglant des rapports entre la génération ayant vécu 
“le joli mois de mai 1968” et “celle qui n’a pas pu bénéficier de la 
formation à l’altérité du mouvement populaire”... 

Politique, économie, société, culture, syndicat... Quel que 
soit le domaine d’activité, ils essaient de comprendre pourquoi 
cette jeune génération est taxée d’éternels “adulescents” 
individualistes, de jeunes gens dociles et apathiques, désengagés, 
sans idéaux et frileux... 

La société a changé, nos ambitions ne sont pas les mêmes 
(avant il fallait réussir dans la vie, aujourd’hui il faut réussir sa 
vie). Trouver sa place face à une génération qui n’entend rien 
céder puisqu’elle refuse le temps qui passe n’est pas simple. 

Pourquoi nos aînés n’entendent-ils pas que l’enjeu n’est pas 
de prendre leur place mais d’assurer la mixité des générations, 
de renforcer l’édifice et de consolider les fondations ?

Heureusement, un air de rébellion voit le jour, les 
“trenthousiastes” sont là : beaucoup de travail, une bonne dose 
de confiance en soi, pragmatique et discret, mais aussi le fameux 
équilibre personnel et professionnel... 

D’ailleurs l’ambition des auteurs est “d’aider à faire évoluer le 
regard que la société tout entière porte sur nous, en affirmant nos 
valeurs, celles d’une génération dont on s’aperçoit qu’elle a été, 
peut être trop vite, jugée et condamnée.”

Certes la fracture générationnelle n’explique pas tout, mais, 
à tout le moins, ce livre a le mérite d’essayer de comprendre 
pourquoi “nous ne nous sommes jamais rebellés : parce que nous 
n’avions pas le temps, nous devions assumer ce que vous nous 
aviez légué. Nous avons fait avec toutes ces promesses jamais 
tenues, vos utopies envolées, et vos égoïsmes”. ■

 Comment faire sa place  
quand on a la trentaine aujourd’hui,  

alors que l’étiquette de “Bof Génération”  
nous colle à la peau. 

Nos aînés, les “baby-boomers”,  
ou plutôt les “papy-boomers”,  

acceptent-ils de nous voir grandir,  
donc de reconnaître  

leur propre vieillissement,  
et le nécessaire devoir de transmettre ?... 

Par Sonia Signoret, 
SAF Clermont-Ferrand.
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