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L’Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement (ANASED) regroupe les Avocats 
spécialisés dans le Droit de l’Entreprise, avec la particularité de pouvoir offrir des compétences dans tous les domaines du droit. 
Ils mesurent les conséquences judiciaires que peuvent impliquer actes ou décisions. Par l’action individuelle de ses membres, 
l’ANASED participe à la vie économique du pays, au développement de ses entreprises et à leur sauvegarde. Par son action col-
lective, l’ANASED contribue à la réflexion sur l’amélioration des lois qui environnent l’Entreprise.

L’ANASED forte des réflexions de ses membres, constamment confrontés aux réalités, conçoit, propose, met en forme, sou-
met aux Pouvoirs Publics, tout projet législatif ou réglementaire nécessaire. Les membres de l’ANASED sont particulièrement 
attentifs aux crises de toute nature que traversent l’Entreprise et ses décideurs. Ils connaissent les solutions qui peuvent être 
apportées à toutes ces situations, et les résolvent dans l’esprit du serment qu’ils ont prêté. En effet, tout problème juridique, 
économique ou social, ne peut être traité en dehors de sa dimension humaine.
 

Création
 • Créée à PARIS en 1987 par le Bâtonnier Hubert DURON (Niort) et Maître Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT (Paris),   
 tout en étant une association indépendante, l’ANASED est unie à la Confédération Nationale des Avocats (CNA) par  
 un lien confédéral.
 • Le Siège social de la CNA et de l’ANASED est fixé, depuis le 1er octobre 2013, au 120 rue d’Assas – 75006 PARIS.
 • L’adresse de correspondance de l’ANASED : Chez Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT, Présidente  
 • de l’ANASED
 • 36, rue de Monceau – 75008 PARIS
 • Premier Vice-Président de l’Anased : Me Jean de CESSEAU
 

COMPOSITION

FEUILLETEZ, TÉLÉCHARGEZ, IMPRIMEZ, RETROUVEZ TOUS LES NUMÉROS DE LA LETTRE DE L’ANASED, 
LE M@G DES AVOCATS - LE BARREAU DE FRANCE SUR LE SITE INTERNET

     http://www.anased.fr/publications/mag39/index.html#61
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• «The Weight of OneSelf » (Le poids de 
chacun), oeuvre de Elmgreen et Dragset                                  

• Photographie de Vincent Drisch, Lyon, 2018 

• Maître Pierre Farge



ÉDITORIAL
GILET

Pour toutes recherches sur la langue 
française, je m’en suis toujours 
tenue à la lecture de l’Encyclopédie 
universelle Larousse du XIXe siècle  :
il n’y a pas mieux…

J’y ai évidemment trouvé le mot « gi-
let », très employé actuellement.

Ce mot viendrait de Gille, personnage 
du théâtre de la foire, qui portait, en ef-
fet, une sorte de veste sans manches.

L’Encyclopédie universelle Larousse du 
XIXe siècle définit ainsi le mot « gilet » :
- sorte de veste courte, sans pans et 
le plus souvent sans manches, qui 
se porte sous l’habit ou la redingote

Sont  cités : le gilet blanc, le gilet noir, 
le gilet de piqué, de casimir ou de satin. 

Il est aussi précisé :
- espèce de camisole de laine ou de coton, 
qui se porte sur la peau ou sur la chemise : 
un gilet de flanelle.

En armurerie, existe le gilet d’armes : gilet 
en tissu de mailles qui se met sous l’habit 
de ville et fournit une certaine défense 
contre le poignard des assassins…

En escrime, donner un gilet à quelqu’un, 
c’est le toucher très souvent à la poitrine 
avec le fleuret…

La remarquable encyclopédie du XIXe 
siècle souligne que le gilet a été une des 
pièces essentielles du costume des Gau-
lois : au vu de son utilisation actuelle, de 
couleur jaune, on peut constater qu’il le 

demeure.

Je me plais à citer la conclusion de 

l’excellent article de l’encyclopédie :

« Bref, le gilet suit la mode, cette 

inconstante et fugitive prostituée, qui fait 

des victimes parmi les cocodes et les 

cocodettes de tous les temps et de tous 

les pays et que l’homme intelligent, 

l’homme de sens commun est parfois obli-

gé de subir à la longue pour obéir aux 

convenances sociales ».

Actuellement, les gilets jaunes font beau-

coup plus de bruit et de dégâts que le 

monde de la Justice (avocats, magistrats, 

greffiers, personnels de Justice…) celui-ci, 

malgré la marche unitaire et pacifique du 

15 janvier 2019, n’ayant apparemment pas 

été entendu…

Curieux monde que le nôtre : il n’est pas 

demandé à ceux qui savent parce qu’ils y 

vivent et y travaillent de leur mieux, ce que 

l’on peut utilement modifier et améliorer 

dans le monde de la Justice et lorsqu’ils 

l’expriment, c’est peine perdue…

Tous les ministères sont utiles à notre pays 

mais celui de la Justice a un poids plus 

lourd, qui devrait entraîner un engage-

ment supplémentaire : il est, en effet, le 

seul à porter le nom d’une vertu morale… ED
IT

OR
IA

L

Jacqueline 
SOCQUET-CLERC LAFONT,

Directrice de la publication



AVERTISSEMENT LIMINAIRE

Le principe de précaution étant désormais 

inscrit dans le marbre, des lois pénales 

sévères prohibent toute discrimination 

d’étrangers ou de certaines communau-

tés pour autre chose que pour en dire du 

bien, sous peine de sanctions judiciaires 

d’amendes et d’emprisonnement. 

Par prudence, je vous adresse donc pour 

2019 des voeux que j’espère « politique-

ment corrects » et, surtout, en conformité 

avec la législation en vigueur dans notre 

libre démocratie. 

En conséquence, j’ai le regret de vous 

demander de bien vouloir ne pas tenir 

compte de la formulation sous laquelle je 

vous aurais éventuellement fait parvenir 

mes voeux dernièrement. 

Celle-ci étant nulle et non avenue, vous 

voudrez bien trouver ci-dessous, sous la 

forme légale fournie par mon avocat, une 

nouvelle formulation : 

Je vous prie d’accepter, sans aucune obli-

gation implicite ou explicite de votre part, 

mes voeux à l’occasion du solstice d’hiver 

et du premier de l’an en adéquation avec la 

tradition, la religion ou les valeurs existen-

tielles de votre choix, dans le respect de la 

tradition, de la religion ou des valeurs exis-

tentielles des autres, ou dans le respect de 

leur refus, en la circonstance, de traditions, 

religions ou valeurs existentielles, ou de 

leur droit de manifester leur indifférence aux 

fêtes populaires programmées.

Ces voeux concernent plus particulièrement : 

- la santé, ceci ne supposant de ma part au-

cune connaissance particulière de votre dos-

sier médical, ni d’une quelconque volonté 

de m’immiscer dans le dialogue confidentiel 

établi avec votre médecin traitant ou votre 

assureur avec lequel vous auriez passé une 

convention obsèques ;

- la prospérité, étant entendu que j’ignore tout 

de la somme figurant sur votre déclaration 

de revenus, de votre taux d’imposition et du 

montant des taxes et cotisations auxquelles 

vous êtes assujettis ; 

- le bonheur, sachant que l’appréciation de 

cette valeur est laissée à votre libre arbitre et 

qu’il n’est pas dans mon intention de vous re-

commander tel ou tel type de bonheur.

Nota Bene :

Le concept d’année nouvelle est ici basé, pour 

des raisons de commodité, sur le calendrier 

grégorien, qui est celui le plus couramment 

utilisé dans la vie quotidienne de la région à 

partir de laquelle ces voeux vous sont adres-

sés. Son usage n’implique aucun prosélytisme. 

La légitimité des autres chronologiques utili-

sées par d’autres cultures n’est absolument 

pas mise en cause, notamment :

- le fait de ne pas dater ces voeux du yawm as-

sabt 1 de l’an 1440 de l’Hégire (fuite du  
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Prophète à Médine) ne constitue ni une manifestation 

d’islamophobie, ni une prise de position dans le conflit is-

raëlo-palestinien ;

- le fait de ne pas dater ces voeux du 2 Teveth 5779, ne 

constitue ni un refus du droit d’Israëlo à vivre dans des 

frontières sures et reconnues, ni le délit de contestation de 

crime contre l’humanité ; 

- le fait de ne pas dater ces voeux du 3ème jour (du Chien 

de Métal) du 11ème mois (Daxue, Grande Neige) de l’an-

née 4717, 82ème cycle, n’implique aucune posiiton dans 

l’affaire dite des « frégates » de Taïwan ;

- le fait de ne pas dater ces voeux du Quintidi de la 3ème 

décade de Frimainre de l’an 235 de la République Française, 

une et indivisible, ne saurait être assimié à une contestation 

de la forme républicaine des institutions .

Enfin, l’emploi de la langue française ne sous-entend aucun 

jugement de valeur. 

Son choix tient au fait qu’elle est la seule couramment pra-

tiquée par l’expéditeur. Tout autre idiome a droit au respect 

tout comme ses locuteurs !

Jean-Michel PAULUS
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Dès sa création, en juillet 1921, la Confédé-

ration Nationale des Avocats (CNA) avait 

prévu, dans ses statuts, la mise en place 

d’une caisse de secours et de retraite. En 

décembre 1921 la loi permit d’y consacrer 

le droit de plaidoirie. La loi en 1938 a créé 

une caisse privée qui a fixé l’âge de la re-

traite à 65 ans et la durée d’exercice à 40 

ans. En 1948, la CNBF, caisse des avocats, 

est née.

Depuis près de 100 ans, les avocats ont 

constitué une caisse qui assure une re-

traite de base fondée sur la solidarité. Elle 

donne, en effet, à chacun, quelle qu’ait été 

sa réussite professionnelle, le même droit à 

pension pour un montant supérieur à celui 

des autres régimes. Elle gère également la 

prévoyance et un fonds d’aide sociale. 

Depuis 40 ans, nous avons su mettre en 

place un régime complémentaire à points, 

accessible dès que notre résultat annuel 

dépasse 1 plafond de la sécurité sociale 

(« PASS »), soit aujourd’hui environ 40.000 

euros.

 

Nous avions su également, pendant des an-

nées, proposer aux avocats une « sur-com-

plémentaire » volontaire et déductible, ces 

deux caractères pouvaient la faire consi-

dérer comme un produit proche d’un sys-

tème par capitalisation. Les autorités de tu-

telle nous ont conduits à devoir fondre ce 

système avec celui de la complémentaire. 

 le système actuel au titre de la complémen-

taire par répartition. 

Notre Caisse y a acquis une expertise et avait 

sans doute de l’avance et préfigurait, bien 

avant les autres, ce qui serait proposé demain, 

à savoir un régime de base égalitaire par ré-

partition  avec des assurances privées pour 

obtenir des rentes complémentaires par capi-

talisation.

Notre Caisse présente dans ses comptes des 

frais de fonctionnement inférieurs aux ratios 

prescrits par les autorités de tutelle, ce qui est 

exceptionnel, notamment par un effectif de 

salariés maîtrisé et l’engagement des élus de 

la profession au service de leurs confrères.

Notre Caisse a assuré l’avenir de notre régime, 

pour des décennies, avec les réserves consti-

tuées par tous les avocats depuis des années. 

Nous ne pourrions admettre que l’argent des 

avocats soit détourné par les pouvoirs publics.

Ces réserves représentent 1,8 milliard d’euros, 

dont 66% garantissent le régime complémen-

taire. 

Si notre régime actuel devait disparaître, 

les réserves de notre Caisse doivent être 

préservées pour tous les avocats. Contrai-

rement à ce que prétendent les respon-

sables de la réforme, ces fonds ne sont pa 

ssdes fonds publics, la question de leur AL
ER

TE

POUR L’INDÉPENDANCE DE NOTRE CAISSE DE 
RETRAITE DANS LE CADRE D’UNE RÉFORME 

GÉNÉRALE
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propriété est réelle et devrait le cas échéant être sou-

mise au Conseil constitutionnel. 

Nous devons d’ores et déjà nous préoccuper de récréer 

un régime de capitalisation qui, si le régime actuel 

devait disparaître, serait consolidé par nos réserves 

reçues par une structure sans doute distincte que nous 

devrions également contrôler. Dans l’hypothèse où 

une telle solution ne pourrait être retenue dans l’im-

médiat, il faudrait alors que ces réserves constituent 

de nouveaux droits acquis supplémentaires pour tous 

les avocats.

Notre régime actuel est financé par les avocats pour les 

avocats, mais aussi pour la solidarité nationale car, si nous 

ne coûtons rien aux autres, notre régime verse chaque 

année 85 millions d’euros à un fonds de solidarité pour 

nos concitoyens qui n’auraient pas assez cotisé, soit une 

contribution rapportée à chaque avocat qui représente 

plus de 1.356 euros par an.

Réclamer notre indépendance, ce n’est pas tourner le 

dos à la solidarité nationale, c’est la maintenir.

Le projet actuel tendrait à créer un régime universel qui 

regrouperait les fonctionnaires de tout statut, avec tous les 

autres régimes, dont notre Caisse. Ces autres régimes dans 

lesquels les caisses bénéficiaires soutiennent les caisses 

déficitaires par le mécanisme de solidarité décrit ci-dessus.

Dans ce régime nouveau, dit universel, tout euro cotisé 

donnerait droit à la même retraite par répartition. 

Cette uniformité cache une réalité qui fera peser sur tous 

les cotisants, ainsi réunis, le coût des retraites des fonction-

naires qui est aujourd’hui en déséquilibre à hauteur de 30 

milliards, couvert par le budget de l’Etat. 

Aujourd’hui la retraite servie aux fonctionnaires représente 

 pour l’Etat une dépense de 60 milliards. En sa qualité d’em-

ployeur l’Etat prélève sur les fonctionnaires actifs 30 mil-

liards sur leur traitement au titre de la cotisation retraite (en 

intégrant les reversements d’employeurs publics, comme la 

RATP). 

Cette situation est à rapprocher du déficit du budget de 

l’Etat, qui depuis des décennies est supérieur à 60 milliards. 

Le déséquilibre du régime de retraite des fonctionnaires re-

présente environ 50% environ du déficit du budget de l’Etat

Monsieur Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire à la 

Réforme des retraites, a précisé, en juin 2018 devant les 

membres de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Li-

bérales, dont la CNA est membre fondateur), que ne seront 

éligibles au régime complémentaire de retraite que ceux 

qui auront un revenu supérieur à  3 « PASS», soit 120.000 

euros environ, et ce, en raison du poids des fonctionnaires. 

Aucune explication chiffrée n’a été donnée. 

La plupart des Français seront exclus du régime complé-

mentaire, dont la très grande majorité des avocats, comme 

les autres libéraux, qui ne dégageront pas un revenu an-

nuel supérieur à 120.000 euros avec l’incertitude de pou-

voir créer alors des régimes de retraites complémentaires 

s’il n’y a pas assez de cotisants. 

Les salariés sont actuellement éligibles au régime complé-

mentaire dès le premier euro puis à des tranches complé-

mentaires de 1 à 3 «PASS», voire ensuite de 4 à 8 « PASS » 

pour les cadres. La fusion des régimes ARRCO-AGRIC au 1er 

janvier 2019 conservera deux tranches : de 1 euro à 1 « PASS 

» puis de 1 à 8 « PASS ». 

Pour autant, nos interlocuteurs du Haut-Commissariat à la 

réforme des retraites ont soutenu, en décembre 2018,  que 

ce seuil de 3 « PASS » serait justifié par une harmonisation 

avec le régime des salariés. 
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L’analyse du régime actuel et même futur à partir de 2019 

de l’AGRIC ARCO, rappelé ci-dessus, démontre que cette 

justification est mensongère.

Nous sommes donc fondés à demander à Monsieur Jean-

Paul DELEVOYE de communiquer les analyses financières 

conduisant au taux d’accès à  3 « PASS » et comment dans 

le futur sera équilibré le poids des pensions versées aux 

fonctionnaires retraités dans le régime universel.

 

Le régime universel impliquerait aussi un taux de prélève-

ment identique ou, à tout le moins, nettement supérieur 

à celui que connaissent les avocats, comme les autres li-

béraux.

Actuellement les situations sont les suivantes :

- sur les traitements des salariés, le régime de base prévoit 

un taux de prélèvement de l’ordre de 20%, la retraite ver-

sée correspond à 50% du salaire sur la moyenne de 25 ans 

de carrière.

 

-  pour les fonctionnaires, la base actuelle de la retraite est 

celle de la moyenne des 6 derniers mois dont le montant 

est parfois majoré très sensiblement durant cette période, 

notamment à raison des primes qui, tout au long de la car-

rière, n’entrent pas dans l’assiette de calcul des cotisations.

-  pour les avocats, le coût de la retraite de base est de 1.540 

euros, majoré de 3,1% sur le résultat dégagé, ce qui donne 

droit, pour une retraite à taux plein, à une pension de base 

de 1.386 euros par mois quel que soit leur revenu d’activi-

té. Les autres régimes de base connaissent un système à 

points, comme dans notre régime complémentaire. 

Ainsi un avocat qui gagne 30.000 euros par an, soit 2.500 

euros par mois, paie au titre du régime de base 2.470 eu-

ros, sa retraite de base à taux plein sera de 16.632€ par an, 

soit 1.386 euros par mois. Cela est possible par la solidari-

té interne de la profession liée à la cotisation de 3.1% dont 

le plafond est de plus de 290.000 euros et par le droit de 

plaidoirie recouvrable sur la partie perdante du procès ou 

la contribution équivalente. 

- pour les autres libéraux (hors médecins) pour un revenu 

identique de 30.000 euros par an soit 2.500 euros par mois 

la cotisation de retraite est la même, soit 2.470 euros par an, 

en revanche la pension sera de 11.760€ par an soit 980€ par 

mois ( 30% de moins que pour les avocats)

- pour un salarié le régime de base représente un taux de 

prélèvement de l’ordre de 20%, la retraite correspond à 

50% du salaire sur la moyenne de 25 ans de carrière.

Ainsi un salarié qui gagne 30.000 euros par an  supporte 

une cotisation de 6.000 euros par an (dont les deux tiers 

sont à la charge de l’employeur), pour toucher  15.000 eu-

ros par an, c’est-à-dire 1.250 euros par mois. Le salarié pour 

un même revenu supporte donc une cotisation 2.5 fois plus 

importante que l’avocat et perçoit une retraite 10% infé-

rieure.

La situation du régime complémentaire par points donne 

aujourd’hui des taux de prélèvements au maximum, pour 

les avocats un revenu supérieur à  3 « PASS », soit environ 

120.000 euros par an, compris entre 8,2 % à 13,7%. Dans 

une telle situation cet avocat percevra une pension de re-

traite, avec la retraite de base,  entre 4.000 et 5.000 euros

Les salariés, avec la complémentaire, dont la part patronale, 

sont assujettis  à des taux de prélèvements de l’ordre de 

28%.

Demain , devrons-nous cotiser plus du double, voire du 

triple, et ne recevoir que des pensions de base à points 

d’un montant inférieur à celle que nous connaissons ?
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Cela se confirme puisque, en l’état actuel, il semblerait que 

pour les libéraux, le taux de prélèvement serait de 28 % 

jusqu’à 1 « PASS »   (1.540 euros et 3,1% actuellement) et 

de 15 % au-delà  sans avoir d’information sur la valeur du 

point.

Nous comprenons que d’ores et déjà dans le régime uni-

versel les cotisations des avocats, comme celles de tous les 

libéraux, vont augmenter à des taux bien supérieurs aux 

taux  actuels.

En cet état nous n’avons aucune information sur la valeur 

du point dans ce régime universel et partant aucune idée 

du montant des pensions.

Il est certain que si nous nous battions pour être soumis 

à des taux réduits le résultat se traduirait par une baisse 

encore plus importante des pensions futures. Ce ne serait 

donc pas le bon combat. 

La charge prévisible du déficit du régime de la fonction pu-

blique peut laisser supposer que non seulement les taux 

auxquels seront soumis les avocats seront nettement su-

périeurs à ceux connus actuellement mais que de plus les 

pensions de base, qui seront pour le plus grand nombre 

les seules, seront en baisse par rapport à celles des salariés 

actuels.

Nous devons recevoir des informations précises sur les 

taux de prélèvements et sur  la valeur prévisible du 

point de retraite du régime universel.

Ne nous trompons pas, cette réforme aura pour effet de 

permettre à l’Etat d’effacer 30 milliards d’euros de déficit 

en faisant supporter à tous le surcoût de la retraite des 

fonctionnaires, puisqu’il n’y aura plus qu’un régime com-

mun, sans que les impôts ne soient par ailleurs et en com-

pensation diminués.

Grâce à ce transfert du déficit du budget vers le budget so-

cial des retraites, nos gouvernants pourront affirmer que, 

pour la première fois depuis des décennies, le budget se 

rapprochera de l’équilibre. Certes mais nous n’aurons plus 

de retraite comparable à celle qui est versée aujourd’hui.

L’ensemble des régimes, hors ceux gérés par l’Etat,  ont, 

comme celui des avocats, constitué une réserve globale 

pour 165 milliards d’euros. Ces fonds représentent plu-

sieurs années de déficit du budget de l’Etat. Ils représentent 

presque la moitié d’une année de pensions versées  à tous 

les retraités soit 360 milliards.

 

Parmi eux, l’ensemble des professions libérales ont consti-

tué plus de 25 milliards d’euros de réserves soit 15% du 

total, alors que le nombre actifs libéraux représente bien 

moins que 15%. Avec les indépendants, nous atteignons 

plus de 42 milliards d’euros (25% du total).

Réclamer notre indépendance, c’est faire comprendre à 

tous nos concitoyens que notre combat est leur combat. 

Les avocats sont favorables à participer à une réflexion 

sur la retraite en raison de  l’évolution des métiers et 

de la mobilité professionnelle. Mais cela ne doit pas 

passer par la disparition de la CNBF, caisse bien gérée, 

équilibrée et solidaire. 

Voilà notre régime dans lequel un avocat qui gagne 

30.000€ verse 2.470 euros  de cotisations retraite 

dont le montant à  hauteur de 1.356 €, soit plus de la 

moitié, est reversé au fonds de solidarité au profit des 

caisses déficitaires. 

Les avocats ne pourront pas accepter que cette réforme 

ne soit qu’un «tour de passe-passe» pour faire dispa-

raître un déficit.

 

Nous sommes donc fondés à réclamer des justifications 
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financières précises, d’une part, quant au seuil des 3 « PASS » (en d’autres termes pourquoi 3 et pas moins) et, 

d’autre part, quant aux taux auxquels seront soumis les libéraux et la valeur du point à prévoir.

Nous sommes légitimes à connaître le sort des réserves car il s’agit des fonds qui appartiennent à ceux qui les 

ont constitués.

Notre Caisse, la CNBF, en raison de son expérience et ses compétences en la matière doit, sans tarder, créer un 

régime de capitalisation qui, si le régime actuel devait disparaître, serait consolidé par nos réserves reçues par 

une structure sans doute distincte que nous devrions également contrôler. 

 p.13

Jean-Louis SCHERMANN

Premier Vice-Président

Roy SPITZ

Président

Le 28 janvier 2019



CAPITAL HUMAIN

Le capital humain est pour les éco-

nomistes la part de travail quali-

fié pour le développement du sec-

teur qui produit le plus de croissance. 

Pour mémoire un secteur de crois-

sance est, de tous les temps, celui qui 

permet de faire mieux avec une part 

travail moindre et qui trouve son dé-

veloppement avec plus de capital. 

Pour permettre à ce secteur de se dé-

velopper il faut une part travail mieux 

formée, mieux éduquée et adaptable. 

Dans notre époque de mutation nu-

mérique où l’organisation est de plus 

en plus complexe en évoluant tou-

jours plus vite, la question de la capa-

cité d’adaptation, de remise en cause 

du mode de pensée, est primordiale. 

Les personnes qui constituent le capi-

tal travail du secteur le plus produc-

tif de croissance sont donc hautement 

qualifiées et parfaitement de fait de 

leur formation et capacités, adap-

tables, mais aussi les mieux rémunérées.

Aujourd’hui l’intensité de la pression psy-

chologiques sur ces personnes est impor-

tante. Il est sans doute encore plus impor-

tant pour ceux qui n’ont pas la qualification 

ou n’ont pas l’adaptation suffisante alors 

qu’ils répondaient à ces critères au mo-

ment 

de la fin de leurs études et ils resteront dans 

des secteurs d’activités qui deviennent les 

domaines d’application du secteur dominant 

créateur de la croissance. 

La part de travail se partage en deux, la classe 

dite moyenne disparaissant dans les pays où 

le secteur de croissance le plus dynamique 

existe, car cette partie de la population subit 

la dévalorisation du marché de leur secteur de 

production qui disparaît ou ne produit pas le 

plus de croissance.

La classe moyenne est, dans ce contexte éco-

nomique, tirée vers le bas de l’échelle des ré-

munérations. 

Elle perd parallèlement pour ne pas dire en 

même temps, structurellement en pouvoir 

d’achat car elle appartient à une partie qui 

contribue en considération de son nombre, à 

l’impôt sous tous ses formes, directs et indi-

rects (TVA, CSG) tout en subissant l’inflation AN
AL

YS
EGilles HUVELIN
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même réduite, tandis que les hauts revenus issus du sec-

teur de forte croissance, même s’ils paient une contribu-

tion proportionnelle à l’impôt, ne représentent qu’une part 

limitée des ressources fiscales globales car leur nombre est 

limité. 

La société se trouve coupée en deux parties en tous les 

points inégales. D’une part, les travailleurs les plus quali-

fiés, les plus adaptables, les mieux rémunérés et d’autre 

part, ceux qui travaillent dans les secteurs qui produisent 

moins de croissance, moins bien formés, moins adap-

tables, ou pas adaptable en raison du niveau d’éduca-

tion reçu ou de leur capacité, et moins bien payés, voire 

beaucoup moins, et même pour une part sans emploi. 

En résumé, Il y a une population qui fait partie des 10 

ou 1 % les mieux rémunérés stressés et au bord du 

burn out, et une population travaillant dans un sec-

teur en perte de croissance ou en déclin, qui déprime. 

Ils comptent le plus grand nombre de suicides aux USA.

C’est en effet un phénomène bien connu aux Etats-Unis 

qui frappe les «WNH», les blancs non hispaniques. Le coeur 

de l’électorat de Donald Trump, qui s’estime lésé et déclas-

sé dans des pans de l’économie au rendement décroissant 

qui n’attirent plus les investissements. Ce n’est pas qu’ils 

vivent plus mal que leurs parents mais leurs conditions 

de vie deviennent comparables à celles des groupes so-

ciaux perçus comme concurrents qui ont plutôt vu les 

leurs s’améliorer, à commencer les «blancs hispaniques». 

Le phénomène est connu du Barreau. Il y 45 ans, une li-

cence en 4 ans était nécessaire et suffisant pour accéder 

au métier. Les stagiaires pouvaient s’inscrire au Grand 

Tableau après trois ans en Cabinet après avoir satis-

fait aux obligations dudit stage comprenant la charge 

de l’A.J. et une formation permanente, notamment. 

 Ils étaient tous généralistes et à Paris, les avocats étaient 4000. 

Maintenant les collaborateurs sont recrutés après un 

concours, un an d’école dont six mois de stage en Cabi-

net, avec un niveau Master 2, un second diplôme obte-

nu dans une Université étrangère et la maîtrise d’une ou 

deux langues étrangères, pour exercer dans une spécialité. 

Bientôt il sera demandé systématiquement le diplôme 

d’un I.E.P et demain, à l’heure de l’I.A. , un diplôme 

d’ingénieur. 

Et le Barreau de Paris compte 28 000 confrères. Par-

mi ceux-là, il y a 30% de avocats qui sont dans la partie 

basse des revenus et dispensés de cotisation ordinale. 

Et sur ces 28000 avocats du Barreau de Paris, il y a 40% de 

collaborateurs qui constituent une population dont les re-

venus ne se confondent pas forcément avec celle qui est 

dispensée de cotisation ordinale qui se répartit sur toutes 

les tranches d’âge et concerne plutôt les plus de 55 ans. 

Il y a 45 ans, il y avait peu de collaborateurs mais

ils étaient majoritairement mal payés, ils ap-

portaient peu de valeur ajoutée mais ils arri-

vaient à s’installer. Aujourd’hui c’est l’inverse.

Nous y trompons pas, si les inégalités ont augmentées, 

(les 10% les plus riches reçoivent 35% du PIB dans l’UE) 

la pauvreté recule partout dans les 24 pays les plus déve-

loppés, passant de 15,4 % à 5,7% de la population entre 

1970 et 2000 alors que pendant le même temps la po-

pulation humaine mondiale est passée de 4 milliards à 6 

milliards de personnes pour pavenir à 8 milliards en 2020. 

Seule l’Afrique, en conséquence de sa démographie, a un 

PIB par habitant qui diminue. 
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C’est la croissance qui réduit la pauvreté et les inégali-

tés et plus rapidement dans les pays riches : les revenus 

des 1% les plus aisés a cru de 16 à 21% en 30 ans alors 

que celle du reste de la population a augmenté de 50% 

avec pour conséquence, l’écrasement général de la 

classe moyenne dans les pays les plus développés mais 

aussi le ralentissement devenu considérable de la pro-

gression des revenus du top 10% de la population.

Un jour le chef du gouvernement communiste portugais, 

de Carvalho dit au premier ministre suédois, Olof Palme, 

qui lui demandait comment il allait, «Très bien, nous avons 

de moins en moins de riches, et vous, comment ça va ?»

Et Olof Palme de répondre : «Très bien 

également...Nous avons de moins en moins de pauvres.»

  

Donc, plus d’avocats de mieux en mieux formés et adap-

tables, dans des structures d’activité, qui gagnent bien leur 

vie et de l’autre des confrères moins bien formés et moins 

performant, isolés, qui gagneront moins en moins bien leur 

vie au point de ne plus pouvoir faire face aux charges de leur 

entreprise, vraisemblablement au moment de la réforme 

des retraites, pour lesquelles en bonne logique les cotisa-

tions comprendront l’équivalent de la part salariale et de la 

part patronale salariale, soit une augmentation de 63% de 

prélèvement, selon la FNUJA, avec peut-être un bonus du 

fait de la disparition de la «Grande Répartition» imposée 

actuellement au profit des régimes spéciaux déficitaires. 

Cette situation de gestion du « Capital Humain » 

frappe toutes les économies développées et gé-

nère une nouvelle population dénommée aux USA 

par l’acronyme «FIRE» désignant les indépendants, 

libres, qui se mettent en retraite tôt, dès 40 ou 50 ans. 

Ce n’est pas une question de moyens. 

Elles ont choisi de vivre modestement en économisant un 

maximum d’argent afin de pouvoir acheter un petit habitat 

à la campagne le moment venu, avec un lopin de terre pour 

vivre en autarcie et avec un petit revenu complémentaire. 

Ce modèle évidemment dépend pour la San-

té et les services publiques de la solidarité de 

ceux qui sont restés dans nos mégapoles insup-

portables aux yeux de ces nouveaux néo-ruraux. 

L’exemple français qui vient immédiatement à l’esprit est 

Notre Dame des Landes. 

Tout compte fait, en y réfléchissant bien nous entrons bien 

dans l’époque de «Soylent Green» (Le titre français est 

«Soleil Vert), avec une société numérique soumise à l’I.A. 

dans ses murs et une population hors les murs. Elle sera 

constituée de ceux que la croissance laisse sur le bas-côté 

et de ceux qui feront le choix de ne pas en subir les effets.

En attendant, le ressenti concernant le pouvoir 

d’achat ne correspond pas à la réalité. Il augmente. 

Ce qui est vrai c’est que les revenus moyens ne sont 

plus aussi disparates. Il y a un tassement de la différence 

entre les plus hauts et les plus bas salaires de la classe 

moyenne. Ce qui est mal vécu par ceux qui sont dans la 

partie haute de la fourchette, notamment l’encadrement.

Les revenus les plus faibles se rapprochent du re-

venu médian, mais restent frustrants, tandis que 

les revenus au-dessus du revenu moyen stagnent, 

provoquant un sentiment de déclassement. 

C’est le terreau idéal pour le populisme.

Mais la part par capital du PIB a, en réalité augmenté, plus
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vite, de très loin, que les salaires du top 10%, ceux qui per-

çoivent les plus hauts revenus de l’ensemble de la popula-

tion, et dont le taux d’augmentation est trois fois inférieur à 

celui de la classe moyenne entre 1970 et 2000 par exemple.

La croissance reste toujours le seul moyen de lutte contre la 

pauvreté, les inégalités, et elle produit du développement. 

C’est-à-dire une meilleure éducation et une meilleure 

santé. La formation scientifique globale s’améliore et les 

services médicaux, hospitaliers sont meilleurs, ce qui se 

traduit par un allongement de la durée de vie moyenne.

Reste que la situation a évolué après le rebond écono-

mique engendré par le numérique, car l’innovation est en 

panne tandis que sa recherche coûte de plus en plus cher. 

Certains économistes considèrent que nous sommes sortie 

d’une période de croissance que nous ne retrouverons plus. 

D’autres, comme Philippe AGHION estime qu’avant de 

découvrir l’électricité, on ne savait pas que nous aurions 

une nouvelle phase de croissance, et par conséquent, 

nous ne savons pas ce que nous découvrirons demain.

. 

Les «Gilets Jaunes» se sont trompés d’époque. La période 

de croissance forte est passée. Les gains de pouvoir d’achat 

en dépendaient. 

La stagnation séculaire actuelle est-elle notre ave-

nir à long terme ? Nous n’en savons en fait rien.

Constatons pour le déplorer que ni les politiciens, ni 

les médias, n’ont pris le temps d’expliquer les méca-

nismes économiques qui gouvernent la croissance.

Le résultat est déplorable car il a fallu injecter 10 mil-

liards d’euros que l’Etat n’a pas pour calmer les re-

vendications, puis augmenter les rémunérations des 

membres de la Police, dont le paiement des heures 

supplémentaires accumulées sont en discussion.

 

Il s’en suit un déficit budgétaire accru. Cela veut dire que 

l’Etat emprunte de plus en plus pour ses frais de fonction-

nement et non pas pour investir dans des infrastructures. 

Ce qui revient à accroitre la masse monétaire d’autant. 

Ce qui provoque toujours de l’inflation. Et l’infla-

tion c’est toujours une perte de pouvoir d’achat.

Gilles HUVELIN



INNOVATION DE LA CNA :

L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
DES DÉCISIONS DU BÂ-
TONNIER SUR LES HONO-
RAIRES

La Confédération Nationale 
des Avocats (CNA) milite de-
puis longtemps pour la mo-
dification des textes relatifs 
à l’exécution des décisions 
des bâtonniers en matière 
d’honoraires afin qu’elles 
puissent être assorties de 
l’exécution provisoire.

Son combat continue.

D’ores et déjà, vu l’urgence pour nos Ca-

binets confrontés à des difficultés éco-

nomiques nombreuses, la Confédération 

Nationale des Avocats propose d’insé-

rer une clause compromissoire dans les 

conventions d’honoraires conclues avec 

des clients professionnels aux termes de la-

quelle le Bâtonnier serait désigné comme 

arbitre, avec faculté de substitution par 

tout confrère traitant habituellement les 

fixations d’honoraires.

La CNA suggère ainsi de prévoir que l’arbi-

trage sera réalisé selon la procédure pré-

vue aux articles 174 et suivants du décret 

du 27 novembre 1991 et que la sentence 

arbitrale sera, en vertu de l’article 1484 du 

Code de Procédure Civile, assortie de l’exé-

cution provisoire. 

Cette proposition ne répond pas à toutes 

les situations puisqu’elle ne concerne que 

nos clients pour leur activité profession-

nelle mais elle rendra encore plus légitimes 

nos actions pour la généralisation de l’exé-

cution provisoire des décisions rendues 

par le Bâtonnier.

Depuis trop longtemps et sur trop de su-

jets, notre profession attend des pouvoirs 

publics des dispositions législatives ou ré-

glementaires qui ne viennent pas.

Ayons pour notre profession l’imagination 

que nous mettons en œuvre chaque jour 

pour nos clients. Prenons nous-mêmes 

notre destin en main.

Paris, le 14 décembre 2018

Jean-Louis SCHERMANN

Premier Vice-Président de la CNA
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AVANT

ENFIN UN PEU DE 
FERMETÉ

Le CNB va débattre début Juil-
let de l’opportunité de pronon-
cer l’omission à l’égard des 
confrères qui n’auront pas res-
pecté les règles de la Formation 
Professionnelle Obligatoire. En-
fin, le populisme va être terrassé.

J’en soupire d’aise. Les instances de la pro-

fession n’avaient pas, jusqu’à présent, le 

minuscule courage nécessaire à traduire en 

disciplinaire les récalcitrants, à peine 20.000 

Avocats à Paris. L’omission, c’est propre, 

c’est net, c’est sans bavure et le récalcitrant 

ne peut pas ergoter, dire qu’il a été malade 

ou qu’il a besoin de nourrir sa famille. Il ne 

peut pas prétendre travailler ses dossiers 

et rechercher des jurisprudences, assister 

à des audiences et prêter attention aux 

débats, lire des revues juridiques ou des 

thèses universitaires. Rien de tout cela n’est 

reconnu comme formation. L’omission, 

c’est binaire. Ou les causes existent, ou elles 

n’existent pas. Si elles existent, direction la 

porte.

Il faut d’ailleurs comprendre qu’on n’ira 

pas jusque- là. Un augure de la profession 

convoquera les avocats de rien et leur dira 

qu’il faut régulariser en vitesse sinon pan 

pan cul cul. L’avocat de rien sera trop heu-

reux de se soumettre.

Un avocat de base, c’est fait pour se sou-

mettre scrogneugneu.

J’en soupire d’aise, surtout, parce que je 

constatais avec désespoir, que les séances 

de formation ou les confrères augustes se 

produisent, se déroulaient souvent devant 

des salles presque vides. Les confrères ne 

comprennent décidemment pas à quel 

point il leur est utile de venir entendre 

Maître Tarride parler des belles affaires qu’il 

a si bien plaidées….

J’espère que les augures voudront bien 

qu’en dépit de mon grand âge je puisse 

formobligatoirer encore un peu. Les salles 

qui se lèvent à mon entrée en m’acclamant 

me mettent en joie.

BI
LL

ET
 D

’H
UM

EU
R

APRÈS

SOUMISSION OU 
OMISSION

Voici que le CNB, dans son im-
mense sagesse vient de décider 
que désormais, les Avocats qui 
n’auraient pas suivi les heures 
de Formation Continue Obliga-
toire pourraient être omis. En 
voilà une heureuse innovation

Jusqu’à présent, les récalcitrants risquaient 

une procédure disciplinaire. Peu d’entre 

eux l’ont subie. Compte tenu du nombre 

de confrères mal en règle, il aurait fallu que 

les instances disciplinaires siègent à plein 

temps ou procèdent par tirage au sort. 

Une solution plus rude devait donc être 

trouvée scrogneugneu. 
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Les enfants seraient mal élevés si leurs parents ne pou-

vaient pas les priver de dessert  quand ils travaillent mal à 

l’école ; les soldats ignoreraient la discipline si les adjudants 

ne pouvaient leur prescrire  cinquante pompes quand ils 

ont mal nettoyé les gamelles, quand ils ont mal nettoyé les 

bidons ; les Avocats seraient incompétents si le Bâtonnier 

ne pouvait les omettre. L’omission est à l’Avocat ce que les 

pompes sont au deuxième classe. 

 Un léger détail fait encore défaut. Pour que cette mesure 

entre en vigueur, il faut un décret. Il convient donc que nos 

dignes représentants fassent le siège de la chancellerie 

pour expliquer que les avocats sont des ignorants qui en-

tendent le rester et qu’il faut pouvoir punir dans l’urgence 

afin qu’ils se soumettent enfin. 

C’est bien évidemment pour qu’ils nous soumettent sans 

faiblesse que nous avons voté pour eux et là réside sans 

doute le secret des très fortes participations à nos élec-

tions professionnelles.

Au moins allons-nous gagner du temps et de l’argent. Inu-

tile désormais de prendre un coûteux abonnement à la Ga-

zette du Palais, la lecture ne compte pas.

 Inutile d’aller  perdre son temps à la bibliothèque ou d’as-

sister à des audiences où se débattent les questions qui 

vous intéressent, ça ne compte pas. Ce qui compte, c’est 

d’aller assister à des conférences où Maître Tarride raconte 

ses belles affaires et même si vous vous endormez un peu 

et perdez le fil de la démonstration, ce n’est pas bien grave 

pourvu que vous signiez le registre de présence.

Là est bien l’essentiel. Que des Confrères plus ou moins che-

nus et qui poussent le dévouement jusqu’à partager leurs 

connaissances avec des blancs–becs soient contraints de 

continuer à s’exprimer devant des salles quasiment vides 

touche au scandale, voire même au défaut de confraternité. 

Il est vrai que les temps changent, que les textes et la Juris-

prudence évoluent. Que les grandes dames et les  grands 

messieurs du CNB se rassurent, nous en sommes conscients. 

Nous n’avons pas oublié comment faire une recherche, il 

n’est nul besoin de nous y contraindre en agitant le sabre 

d’abordage du capitaine Crochet.

« Ni omis ni soumis ». Telle pourrait être la devise de l’Avocat 

du XXI siècle. Merci à ceux de nos élus, à Paris notamment, 

qui le proclament déjà. 

Etienne TARRIDE

ASC, AMCO

Avocat Honoraire
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UN CONGRÈS POUR PRÉPARER L’AVENIR

Le 26e Congrès national des profes-
sions libérales organisé par l’UNAPL, 
qui s’est tenu le 7 décembre, au Palais 
Brongniart, à Paris, était particulier à 
plus d’un titre. D’abord, parce qu’il 
était centré sur les réformes en cours 
et à venir. Ensuite, parce qu’il interve-
nait en pleine crise des Gilets jaunes. 
Un mouvement de protestation qui 
donne à voir, en creux, la place 
et le rôle des professions libérales 
auprès des Français, des cultures.

Le rendez-vous annuel de l’UNAPL est aussi l’occasion de 

s’extraire de la conjoncture et de l’actualité pour aborder 

de front à la fois les thématiques majeures qui rythment 

la vie des professionnels libéraux mais aussi les enjeux de 

société et la manière dont les professions libérales sont 

susceptibles de peser sur l’évolution du Pays. Un double 

objectif rempli, d’une part, dans le cadre des cinq ateliers 

de formation au programme du Congrès, et, d’autre part, 

par les deux séances plénières qui ont permis de décryp-

ter, dans un premier temps, l’impact des réformes sur les 

entreprises libérales et, dans un second, les défis pour les 

entrepreneurs libéraux, en 2020.

Réformes : quel impact pour les entreprises 

libérales ?

Censées être le maître-mot du quinquennat d’Emma-

nuel Macron, les réformes initiées par le Gouvernement 

sont loin d’avoir ravi d’aise les professionnels libéraux. Au 

mieux, la montagne a accouché d’une souris ; au pire, de 

textes qui ne feront qu’entraver un peu plus l’exercice li-

béral, comme l’ont déploré les participants à cette table 

ronde.

Pour Emmanuel Lechypre, responsable du Centre de pré-

vision de L’Expansion, 

les mutations engagées par le Gouvernement s’avèrent 

rétrogrades et éculées, en clair, nullement progressistes :

« Nous avons un Président de la République qui travaille 

de manière beaucoup trop technocratique. Il nous avait 

promis un nouveau monde. En fait, il est la quintessence 

de l’ancien monde. (…) La taxe n’est pas la réponse à tous 

les problèmes. » Cependant, tout n’est pas à récuser en 

bloc : « Certaines des réformes, notamment la réforme 

fiscale, vont dans le bon sens. La loi Pacte n’a ajouté au-

cune contrainte aux entreprises, ce qui n’était plus arri-

vé depuis longtemps. La réforme du marché du travail 

a également apporté des choses intéressantes. Malheu-

reusement, beaucoup de ces réformes ne sont pas allées 

assez loin. » 

Aux yeux du journaliste, « la réforme de la santé est la 

seule qui n’aille vraiment pas dans le bon sens. Elle n’est 

rien d’autre qu’une étatisation de notre système de san-

té. Nous allons vers un système à l’anglaise, avec une san-

té de très haute qualité pour les personnes qui en ont les 

moyens et une santé moyenne pour les autres ».

Alain Griset, Président de l’U2P, considère, quant à lui, 

que « la loi travail porte des éléments positifs » mais s’in-

quiète de la réforme des retraites : « Notre objectif est 

clairement d’éviter toute majoration des cotisations. 

Michel CHASSANG
Président de l’UNAPL
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Nous  avons  également  en  ligne  de  mirele  sujet  des  

réserves  ». 

D’ailleurs, beaucoup, à l’image de Jean-Charles Tau-

gourdeau, Député du Maine-et-Loire (LR), ne sont 

pas dupes : « Il y a longtemps que Bercy a créé l’éco-

nomie circulaire, reprenant d’une main ce qu’il 

donne de l’autre. Les gens s’en rendent compte. »

« NOS ENTREPRISES SONT CONFRONTÉES À LA 

MULTIPLICATION DES CHANGEMENTS » 

Reste que, selon Paul-Henri Antonmattéi, avocat et Profes-

seur de Droit Université de Montpellier 1, tout est ques-

tion de pédagogie : « Les réformes sociales sont passées 

parce qu’elles avaient du sens. Elles n’ont pourtant pas été 

expliquées à nos compatriotes. Il faut offrir aux entreprises 

la possibilité de s’adapter en permanence, avec des règles 

déterminées au plus près du terrain par le jeu de la négo-

ciation collective. La sécurisation des parcours profession-

nels est également très importante. Les libéraux en seront 

les bénéficiaires. » En revanche, assure l’avocat, la politique 

des prélèvements obligatoires est incohérente et injuste 

depuis des années. En cause, notamment, la multiplication 

des niches fiscales.

Par ailleurs, l’incessante mouvance du droit est préjudi-

ciable au TPE, en particulier libérales. Philippe Gaertner, 

vice-Président délégué Santé de l’UNAPL, le déplore : « Nos 

entreprises sont confrontées à la multiplication des chan-

gements (RSI, retraites, formation, fiscalité, chômage, mé-

decine du travail, indemnités journalières etc). Les grandes 

entreprises ont déjà du mal à s’adapter, alors pensons aux 

plus petites. Le temps d’appropriation est un véritable pro-

blème ».

Et le Gouvernement a plus que sa part de responsabilité :

« Il pèche par manque d’explication et de pédagogie. Il a 

eu la volonté très claire d’écarter les corps intermédiaires. 

Ce faisant, il a pris le risque de susciter une rébellion. »

Ce que confirme Michel Picon, vice-Président délégué 

Technique et Cadre de vie de l’UNAPL : « Sur le terrain, les 

réformes sont perçues de manière un peu lointaine. Ainsi, 

l’accord d’entreprise permet beaucoup de choses mais nous 

aurions aimé davantage de simplicité. Par ailleurs, la sensa-

tion de harcèlement quotidien de l’administration n’a pas 

changé. La majorité des professionnels libéraux ne profite-

ra même pas de la baisse de l’impôt sur les sociétés prévue 

par la loi Pacte car ils sont soumis au BNC. En outre, il est 

dommage que la Loi travail n’ait pas relevé de dix à vingt 

le seuil pour élire un délégué du personnel ». 

« BERCY NE CONNAÎT PAS LES ENTREPRISES LIBÉRALES »

Dans ce contexte, c’est aux professions libérales de se mon-

trer proactives et de prendre leur destin en main, comme l’a 

redit Denis Raynal, Président de la commission Affaires éco-

nomiques et fiscales de l’UNAPL : « Bercy ne connaît pas les 

entreprises libérales. Le traitement des bénéfices non-com-

merciaux est totalement ignoré. Toutes les solutions ne 

dépendent pas des pouvoirs publics. Certaines nous ap-

partiennent. Nous disposons d’outils pour nous structurer 

et de moyens de pression vis-à-vis des pouvoirs publics ». 

Il n’y a guère d’alternative, a martelé Philippe 

Gaertner : « Si nous ne trouvons pas la voie de pas-

sage, le côté régalien de l’État reprendra le dessus. Je 

rêve que les professions libérales jouent collectif ».

C’est là leur intérêt au regard de leur position dans la 

société qu’a rappelée Emmanuel Lechypre : « Nous 

combinons des biens et des services pour apporter une
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une solution qui est coproduite par l’entreprise et ses usa-

gers. Cette économie de la solution fait des professions 

libérales des acteurs majeurs. » Et ce, alors que l’on a cruel-

lement changé de paradigme : « L’argent privé, qui est 

tout de même celui qui produit l’argent public, est devenu 

dépendant de l’argent public, a affirmé Jean-Charles Tau-

gourdeau. Il est quasiment impossible à une entreprise de 

s’implanter quelque part sans aides publiques ». 

Bref, comme l’a expliqué Alain Griset, la révolution des 

mentalités et des pratiques est urgente : « L’État travaille 

toujours comme il y a trente ans. La loi fiscale n’est pas 

adaptée à la nouvelle économie. Elle ne sait toujours pas 

taxer des entreprises comme Google ou Amazon. Nous 

avons également un problème de culture profonde : par 

principe, les entreprises sont considérées comme cou-

pables en France alors qu’elles devraient être considérées 

comme essentielles ».

QUELS DÉFIS POUR LES ENTREPRENEURS

LIBÉRAUX EN 2020 ?

Plus qu’à un passage en revue des problématiques pure-

ment professionnelles auxquelles sont confrontés les en-

trepreneurs libéraux, c’est à une véritable réflexion philo-

sophique et sociétale que se sont livrés les intervenants de 

cette seconde table ronde.

Xavier Bertrand, Président du conseil régional des Hauts-

de-France, ancien ministre, a beau se dire « de droite » 

et croire au libéralisme, il ne fait pas fi d’une interroga-

tion majeure : comment faire en sorte que l’ouverture à 

la concurrence ne profite pas à la financiarisation ? Et de 

reconnaître la nécessité de « poser un certain nombre de 

règles sinon il n’y aura plus de concurrence. Le monopole, 

qu’il soit public ou privé, me pose problème ».

Il n’est pas le seul.

C’est pour cela qu’il convient de procéder avec discerne-

ment, a insisté Michel Chassang, Président de l’UNAPL : 

« Nous ne sommes pas opposés à la dérégulation. En re-

vanche, nous sommes tout à fait hostiles à une dérégula-

tion qui mettrait fin à la protection du public. Nous exerçons 

des métiers qui exigent des règles de protection du public ».

« CHANGER NOTRE SYSTÈME DE FORMATION ET DE COM-

PÉTENCES »

En effet, comme l’a affirmé Xavier Bertrand, les profes-

sions libérales demeurent un maillon structurant de notre 

société : elles « ont une dimension humaine et de lien qui 

est très importante, surtout par les temps qui courent. 

Notre pays est miné par des fractures anciennes et multi-

ples. Les professions libérales représentent toute la France. 

Peu d’entreprises sont capables de symboliser cet ancrage. 

Les professions libérales permettent de mailler le terri-

toire car elles sont installées partout et conservent une 

véritable dimension de proximité avec la population ». 

D’où l’impérieuse nécessité de les ménager, notamment 

à l’heure de l’essor de l’intelligence artificielle. Pour rem-

porter cette « course de vitesse », il convient de « chan-

ger notre système de formation et de compétences ».

Michel CHASSANG, Président de l’UNAPL 
Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts-de-France 
Corinne LEPAGE, ancienne Ministre
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Avec un leitmotiv qu’a rappelé Jean-Paul Delevoye, 

Haut-commissaire à la réforme des retraites : « Notre 

rêve n’est pas de repousser les limites mais de fixer les li-

mites au-delà desquelles nous ne devons pas aller. Le 

monde de demain n’appartient pas aux plus puissants 

ou aux plus anciens : il appartient à ceux qui savent 

s’adapter ». Comment ? En réintroduisant une bonne dose 

d’humanisme pour en finir avec « la perte de notre sens cri-

tique » et le basculement dans « un esclavage moderne ». 

« Nous ne savons pas répondre à la souffrance humaine. 

Toute communauté est un être vivant qu’il faut soigner 

avec les règles de la biologie et de la psychologie, pas avec 

des chiffres, des pourcentages ou des ratios. Nous sommes 

dans la surconsommation de l’instantané et dans la dispa-

rition de l’identité », a déploré Jean-Paul Delevoye. Qui re-

grette aussi la résignation dont fait preuve le Vieux Conti-

nent : « Le pouvoir appartient à ceux qui possèdent les 

banques de données. L’Europe n’est nulle part. A vouloir 

préserver notre confort, nous mettons sur pied les maîtres 

de demain, et ce n’est pas nous ». 

Bref, « tout est à inventer. Cette adaptabilité est forte chez 

les libéraux. Plus il y aura de libertés et plus il y aura be-

soin de régulation. Des débats extrêmement lourds nous 

attendent sur ce que doit être le niveau de la régulation 

publique ».

« SE RÉINVENTER, NE SERAIT-CE QUE POUR NE PAS DISPA-

RAÎTRE »

Corinne Lepage n’en doute pas dans la mesure où « le sujet 

majeur, actuellement, est celui de la cohésion » au regard 

d’un « défi commun : celui de la pérennité de l’espèce hu-

maine ». Ce qui implique, pour les professionnels libéraux, 

de « d’abord se réinventer, ne serait-ce que pour ne pas dis-

paraître ». 

Par ailleurs, « le sujet de la compétence est un autre défi. 

Il renvoie à la capacité de transmission aux plus jeunes. (…) 

Enfin, l’éthique et la relation aux autres sont également des 

points majeurs ».

 En somme, a rappelé Guy Vallancien, membre de l’Aca-

démie nationale de médecine, « si nous ne mutons pas, 

nous ne pourrons pas nous adapter ». Par exemple, « le 

médecin qui travaille seul, c’est terminé. Les structures 

de proximité sont le terreau de la médecine de demain ».

Plus largement, Bernard Vivier, Directeur de l’Institut supé-

rieur du travail (IST), identifie trois défis majeurs pour les 

professions libérales. 

Le premier est celui nouvelles technologies qui induit plé-

thore de suppressions d’emplois mais aussi la naissance de 

nouveaux. D’où l’importance (re-)fondatrice de la formation. 

Deuxième enjeu, les frontières mouvantes du salariat qui 

bousculent les habitudes. Enfin, le troisième défi est celui de 

la représentation collective avec la nécessité de maintenir 

une certaine diversité syndicale.

« Extraits de l’Entreprise Libérale »



Plusieurs options nous sont offertes qui en-

traîneront un rattachement avec d’autres 

professions avec le risque d’une domina-

tion décisionnelle qui ne manquerait pas 

d’affecter le caractère libéral de la profes-

sion d’avocat

Notre choix dépend alors de certains cri-

tères incontournables tels que

 - Maintien du caractère libéral  

 de notre activité                     

 - Rapprochement avec des pro- 

 fessions consacrées à des ser- 

 vices de proximité

Parmi  les filières proposées par le rap-

port Marx BAGORSKI deux d’entre elles ré-

pondent peu ou prou à ces critères.

 - Filière 6 : services financiers 

conseil correspondants au regroupe-

ment des services financiers conseil des 

banques, des assurances, des activités 

de conseil des professions juridique.

 

 - filière 10 : services de proximité et 

artisanat correspondant aux professions de 

l’artisanat aux professions libérales à l’hô-

tellerie, la restauration, tourisme.

Le choix de l’une de ces filières doit être appré-

hendé en regard des avantages et des inconvé-

nients respectifs pour notre profession.

La filière 6 n’existe pas encore mais regroupera 

d’ énormes corporations professionnelles com-

posées de plus de 50 % de cadres ce qui aura 

pour conséquence que la branche avocats se 

trouvera noyée au milieu des autres professions.

Par ailleurs l’on ne saurait parler de cohérence 

métiers entre avocats assureurs et banque.

Et ne sauraient également  nous échapper que 

ces rapprochements posent une  question d’en-

jeux de pouvoir et qu’il convient de prendre une 

orientation en fonction de l’esprit libéral qui 

anime l’activité de  la branche avocats en tenant 

compte des formations  spécifiques à notre pro-

fession que la filière serait  TR
IB

UN
E

À PROPOS DU CHOIX PAR LA PROFESSION D’AVOCAT 
DE L’OPÉRATEUR DE

COMPÉTENCE

Cette question est particulièrement sensible  et mérite 
de la part de notre profession une réflexion approfon-
die dans les plus brefs délais  car  dépendra de notre 
choix les limites de notre pouvoir décisionnel  en ma-
tière de formation dans l’intérêt de la branche.
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 amenée à décider  sans se heurter à l’obstacle  concur-

rentiel des autres professions telles que banque conseil 

assurance expert-comptable.

Or les montants collectés consacrés à la formation et à la 

qualité de celle-ci  risquent dans la filière 6 d’être l’objet 

de querelles intestines au profit des professionnels do-

minants car l’on peut déjà prévoir un choix de formation 

convenant aux métiers des assurances et des banques 

au détriment des cabinets d’avocats qui sont majoritai-

rement des petites structures constituant des services de 

proximité.

En outre les formations choisies par les métiers domi-

nants car ils concentrent 50 % de cadres ayant bac+3,4 

et 5 alors que notre branche s’agissant de ses salariés et 

plus concernée par des formations qui s’adressent à des 

bacs +2.

Par contre la filière 10-(OPCO PEP SS) regroupe un 

ensemble d’activités libérales composées de petites 

et moyennes structures et consacrées à des services de 

proximité.

Le danger d’une domination par l’une ou l’autre des com-

posantes est donc extrêmement réduit. 

En revanche l’ensemble des professions y inséré répond 

parfaitement aux critères libéral et de proximité et il appa-

raît demeurant le niveau d’études des salariés de ces pro-

fessions une faculté d’équilibre décisionnel dans le choix 

de formations communes et dans certains domaines spé-

cifiques .

***

La CPPNI  porte parole paritaire  de la branche avocat –sa-

lariés d’avocat qui s’est penchée sur cette question a choisi 

pour l’ensemble des raisons que dessus de s’orienter vers la 

filière 10 les syndicats de salariés s’étant prononcés à l’una-

nimité, certains syndicats d’employeur tels le SEACE et l’UP-

SA demeurant cependant réservés  et le SAFE sans opinion.

Le choix définitif s’est exprimé à la majorité  le 14 dé-

cembre lors de la réunion de la CPPNI pour la filière 10 

le CNAE ayant voté en ce sens  dans le droit fil de la CNA  

 Jean de CESSEAU 
 CNAE
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COMMISSION DES LOIS
Communiqué de presse

Les avocats, les magistrats et les fonctionnaires de greffe 

sont nombreux à demander la suspension de la réforme 

de la justice et l’ouverture d’un dialogue sur l’avenir de la 

justice.

Lors  de  l’examen  de  cette  réforme  par  l’Assemblée   

nationale,  ces  derniers  jours,  le  Gouvernement a cepen-

dant maintenu l’essentiel des dispositions contestées.

Afin de tenter de renouer le dialogue et de trouver des so-

lutions d’avenir, la commission des lois a décidé d’organi-

ser une grande table ronde le mercredi 30 janvier 2019 de 

14 h 30 à 17 h 30, avec les représentants des avocats, des 

magistrats et des fonctionnaires de greffe.

Cette table ronde sera suivie à 18 heures de l’audition de 

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la 

justice. 

Selon Philippe Bas (Les Républicains – Manche), président 

de la commission des lois, « avec nos deux rapporteurs, 

François-Noël Buffet et Yves Détraigne, forts d’une analyse 

approfondie des difficultés de la justice de notre pays,

nous avons décidé d’organiser ces auditions pour aider à 

à discerner les voies permettant de sortir de l’impasse ac-

tuelle ».

Ces auditions feront l’objet d’une captation vidéo retrans-

mise en direct sur le site internet du Sénat et consultable 

en vidéo à la demande. Elles seront ouvertes au public et 

à la presse, dans la limite des places disponibles. Les jour-

nalistes sont invités à s’inscrire auprès de la direction de 

la communication (presse@senat.fr). Le public est invité à 

s’inscrire auprès du secrétariat de la commission des lois 

(secretaires.lois@senat.fr).

La commission des lois examinera, en nouvelle lecture, le 

projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme 

pour la justice et le projet de loi organique relatif au ren-

forcement de l’organisation des juridictions le mercredi 

6 février 2019, sur le rapport de François-Noël Buffet (Les 

Républicains – Rhône) et Yves Détraigne (Union Centriste 

– Marne).

Ces deux projets de loi seront examinés en séance le mardi 

12 février 2019.

Paris, le 24 janvier 2019

Réforme de la justice : sortir de l’impasse

La commission des lois du Sénat organise le 30 janvier 2019 une table ronde avec les représentants 

des milieux judiciaires, suivie d’une audition de la garde des sceaux

Contact presse : Mathilde Dubourg - 01.42.34.25.11 - presse@senat.fr



Depuis près d’un an, la profession d’avocat 

est mobilisée dans le cadre du projet de loi 

de réforme de la justice. Après des « concer-

tations » qui n’en étaient pas vraiment, des 

lectures à l’Assemblée nationale et au Sé-

nat, le texte a finalement été adopté dans 

sa forme originale, voulue par le gouverne-

ment. Un vote « définitif » qui ne signe pas 

pour autant la fin de la mobilisation de la 

profession.

 

Ce que l’histoire retiendra, c’est que ce pro-

jet de loi a été voté contre l’avis de toutes 

les professions judiciaires, historiquement 

unanimes. Contre l’avis du Sénat. Contre 

l’avis du Défenseur des droits. Contre l’avis 

de dizaines d’associations, de syndicats. 

Malgré les dizaines de milliers de demandes 

de citoyens, via la plateforme change.org. 

La réforme de la justice a finalement été 

votée par 31 députés en plein milieu de la 

nuit.

 

Les inquiétudes restent mais la mobilisa-

tion perdure. Elle ne faiblit pas malgré les 

coups portés aux principes fondamentaux 

de notre justice. La mobilisation reste forte 

car elle va chercher ses racines dans le fon-

dement même du métier d’avocat : ce n’est 

pas une profession qui cherche à défendre 

ses intérêts. Non, les avocats sont les pre-

miers défenseurs de l’Etat de droit et se 

battent pour garantir une justice humaine, 

accessible, pour tous.

Cette mobilisation n’est pas vaine. Cha-

cune des actions des avocats a eu un écho 

auprès de la Chancellerie. Le Conseil natio-

nal des barreaux a ainsi appelé à cinq mo-

bilisations : 

 • La journée « Justice morte » du 

21 mars : les avocats de plus de 70 bar-

reaux de France ont cessé totalement leurs 

activités pour protester contre le projet de 

réforme de la Justice porté par Nicole Bel-

loubet. 

 • La marche du 11 avril « nous mar-

chons pour vos droits » : une mobilisation 

historique de toute la profession. 

 • Une nouvelle mobilisation en 

robe devant l’Assemblée nationale le 15 

novembre : la profession a protesté le jour 

du début de l’examen du texte en séance 

publique à l’Assemblée. 

 • Une manifestation « Justice pour 

tous » le 12 décembre devant les préfec-

tures. 

 • Et enfin la manifestation de jan-

vier aux Invalides, à Paris, avec tous les 

acteurs judiciaires, qui a réuni 8000 per-

sonnes.

 

En parallèle, le Conseil national des bar-

reaux a rencontré plus de 120 députés 

pour relayer les inquiétudes des avocats. 

Les services du Conseil national des bar-

reaux ont tenu plus de 70 réunions avec les 

services de la Chancellerie pour faire valoir 

les revendications de la profession et tenter 

de trouver des alternatives. A chaque fois, 
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la profession unie a obtenu de légères avancées mais au final, le compte n’y est pas.

 

Lorsque le président de la République a proposé un grand débat national, le Conseil national des barreaux a demandé que 

le thème de la justice y soit intégré. Car ce sont précisément les revendications qui ont conduit à ce grand débat : les citoyens 

réclament plus de justice, plus de proximité. Et pourtant, le sujet n’est finalement pas à l’ordre du jour.

 

Le texte a finalement été voté. Les inquiétudes sont encore nombreuses mais deux peuvent être citées en exemple. Au civil, 

il n’y a toujours pas de certification obligatoire pour les start-up du droit : les garanties du citoyen sont donc abandonnées 

au profit d’une logique commerciale. Au pénal, la visioconférence poursuit sa généralisation rampante, au mépris des ques-

tions d’accessibilité et de présence de l’avocat. Dans les territoires, la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de 

grande instance est validée, enterrant ainsi la justice de proximité.

 

Le Conseil national des barreaux ne peut accepter ce texte en l’état et a donc initié un recours devant le Conseil constitu-

tionnel. La mobilisation continue. 

19/2/2019

Christiane FERAL-SCHUHL

Présidente du CNB

Christiane FERAL-SCHUHL

        Présidente du CNB
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L’Assemblée nationale vient de voter le 

projet de loi “ordinaire” de la réforme de la 

justice. Le vote sur le “volet organique” de la 

réforme interviendra mercredi.  

 

Ce vote fait l’impasse sur l’opposition de 

l’ensemble des professions judiciaires, du 

Sénat, du Défenseur des droits et sur la de-

mande de dizaines de milliers de citoyens 

pour inclure la justice dans le débat natio-

nal.

 

Toute la profession unie ; le Conseil natio-

nal des barreaux, la Conférence des Bâton-

niers, l’Ordre des Avocats de Paris et les 

syndicats se sont mobilisés depuis janvier 

2018 pour modifier ce texte et convaincre 

le gouvernement qu’il faisait fausse route. 

Malgré quelques ajustements obtenus de 

haute lutte, le compte n’y est pas.

 

Ce texte est un immense gâchis, l’occasion 

manquée d’une grande réforme attendue 

par tous, une réforme de trop qui éloigne 

encore un peu plus les citoyens de leur jus-

tice.

 

Il nous appartient désormais, avec les autres 

professions judiciaires, de tout mettre en 

œuvre pour limiter autant que possible les 

effets néfastes de cette réforme.

Le Conseil national des barreaux a entre-

pris une démarche commune avec les 

magistrats et les fonctionnaires de justice 

pour obtenir des parlementaires une sai-

sine du Conseil constitutionnel. Nous vous 

tiendrons informés en temps réel, nous 

avons bon espoir.

 

Les avocats doivent plus que jamais res-

ter mobilisés. Nous voulons une justice de 

qualité, de proximité, humaine, identique 

pour tous et accessible à tous. C’est aussi ce 

qu’attendent nos concitoyens. Cette loi ne 

le permet pas. Nous continuerons à nous 

battre pour que l’intérêt des justiciables ne 

cède pas le pas aux impératifs budgétaires.

 

Nous ne cesserons pas d’attirer l’attention 

du gouvernement sur les dangers aux-

quels cette réforme expose notre système 

judiciaire. Vous pouvez compter sur notre 

détermination.

Christiane Féral-Schuhl, présidente du 

Conseil national des barreaux ; 

Marie-Aimée Peyron, vice-présidente, 

Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris; 

Jérôme Gavaudan, vice-président, 

président de la Conférence des bâtonniers; 

Catherine Jonathan-Duplaa, 

vice-présidente ; 

Jean-Luc Forget, vice-président ; 

Christian Leroy, trésorier ; 

Élodie Mulon, secrétaire du bureau ; 

Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, 

Catherine Gazzeri, 

Christophe Thévenet, 

membres du bureau.
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Communiqué de l’ADDSA
Convention collective nationale des Cabinets d’Avocats -

- Mars 2019 -

La Convention collective nationale des cabinets d’avocats porte à votre connaissance les informations suivantes.

NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES PERSONNEL NON AVOCAT EN VIGUEUR :

JO du 14 février 2019 : Extension de l’avenant 119 relatif à la grille des salaires Personnel non avocat 

Pour accéder à la nouvelle grille des salaires PNA en vigueur : Avenant 119

Pour accéder à l’arrêté d’extension : Arrêté d’extension du JORF n°0038 du 14 février 2019

• Derniers arrêtés d’extension :

  => JO du 14 février 2019 : Arrêté d’extension de l’Avenant 119 relatif à la grille des salaires - Personnel non 

Avocat (voir ci-dessus)

 => JO du 30 décembre 2018 : Arrêté d’extension de l’Avenant 118 du 19 janvier 2018 relatif aux congés excep-

tionnels – Personnel non avocat

Sous réserve d’accorder le même nombre de congés en cas de mariage ou de PACS conformément aux 

dispositions des Art. L.3142-1 à L.3142-5 du Code du Travail

 => JO du 30 décembre 2018 : Arrêté d’extension de l’Avenant 20 du 19 janvier 2018 relatif aux congés excep-

tionnels - Avocats salariés

Sous réserve d’accorder le même nombre de congés en cas de mariage ou de PACS conformément aux dispositions 

des Art. L.3142-1 à L.3142-5 du Code du Travail

• Dernier avis d’extension :

 => JO du 12 février 2019 : Avis d’extension de l’Accord du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l’opé-

rateur de compétences de la Branche – Personnel non avocat

• Document en cours de demande d’extension :

 => Avenant 122 du 19 octobre 2018 confirmant l’accord du 7 juillet 2017 relatif à l’Ordre Public Conventionnel 

- Personnel non avocat

 => Avenant 120 du 14 décembre 2018 relatif aux indemnités de licenciement - Personnel non avocat
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• Documents en cours de notification auprès des organisations syndicales :

 => Accord du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l’opérateur de compétences de la Branche - Avocats 

salariés

 => Accord du 19 octobre 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux – Avocats sala-

riés

 => Avenant 21 du 19 octobre 2018 relatif à l’indemnité de licenciement - Avocats salariés

***

Dans le cadre de vos recrutements, votre Convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats met à 

votre disposition une Bourse de l’Emploi gratuite, réservée à la Branche

http://www.addsa.org/bourse-emploi.html

Pour être informé(e) en temps réel de toutes les Actualités de la profession, rendez-vous sur le site de la Convention 

collective nationale du personnel des cabinets d’avocats

http://www.addsa.org/actualites.html



AI AND ECONOMIC 
GROWTH...ET LE PLJ !

J’ai entendu parler du «7e Art». 

Que la photographie et le cinématogra-

phie soient un art est sujet de discussion, 

mais permet des avantages sociaux et fis-

caux sous l’alibi d’être des productions 

culturelles. Après tout les producteurs 

sont assimilables intellectuellement à des 

marchands de tableaux du XIXe siècle. 

Et depuis que des colloques portent sur 

le thème du numérique et la prédictivité 

des décisions de justice, on vient d’inven-

ter un 8e Art supérieur: «L’art de juger». 

Exemple lorsque vous avez un licencie-

ment pour faute dans une entreprise, 

je ne parle pas d’un fonctionnaire terri-

torial, car c’est quasiment impossible, il 

vous est expliqué que l’appréciation de la 

faute dépend des circonstances et de pa-

ramètres qui nécessite une analyse par le 

juge que le numérique ne peut suppléer. 

Exemple: la même injure sera consi-

dérée, peuchère, sans conséquence 

au Sud de la France alors que dans le 

Nord, elle sera sanctionnée. L’alcoo-

lisme sera considéré comme moins grave 

dans le Nord que dans le Sud. L’al-

coolisme sera considéré comme moins 

grave dans le Nord que dans le Sud.

Alors une injure prononcée sous l’effet de 

l’alcool, vous comprenez l’importance de 

la prise en considération de « l’aléa hu-

main» indispensable que constitue «l’art 

de juger.» 

Personnellement, je comprends que l’on se 

paie ma tête. 

La prédictivité de la décision doit per-

mettre plus d’objectivité du Droit et nous 

débarrasser de l’alea. En réalité, nous parler 

de la capacité du numérique pour prédire 

une décision de justice revient surtout à 

maintenir les modes de production de la 

justice tels que nous les connaissons. 

Si en plus chaque lobby dispose de sa 

banque de données et fait le choix de l’al-

gorithme de traitement, si la Cour de Cas-

sation obtient de choisir les siens, tandis 

que les Cours d’appel auraient les leurs, ce 

serait génial. 

Ajoutons l’anonymisation complète des 

décisions pour bien rendre le tout LA
 V

IE
 S
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S 
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T

Gilles HUVELIN
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et le tour serait joué pour pérenniser nos scléroses fonc-

tionnelles et intellectuelles pour ne pas dire syndicales. 

Cantonner le numérique à la prédictivité est une façon 

d’enfermer l’Intelligence Artificielle dans l’inefficaci-

té pour maintenir «le système de production», comme 

disent les économistes lorsqu’ils analysent les méca-

nismes de la croissance de la productivité d’un secteur. 

Clairement la prédictivité ne le change pas le mode de 

production en fait. Pas plus que la chaîne de montage 

du travail juridique et judiciaire, les réseaux RPVA ou 

une GED fondés sur l’usage des ordinateurs qui donnent 

des gains de production par une baisse des coûts. Chan-

ger la production ne passe pas seulement par la ré-

solution des problèmes d’adaptation de techniques 

d’application du numérique à notre mode de travail. 

Dans notre profession et la sphère judiciaire, le conserva-

tisme obéit à une règle parfaitement connue des historiens. 

Ceux qui détiennent l’autorité maîtrisent les changements.

Mais ils n’ont aucune raison de les faire progresser 

au risque de les voir dépasser par d’autres change-

ments. Donc ils ne faisaient rien, et rien ne changeait. 

L’idéal pour eux etait de faire adopter des stan-

dards de travail pour figer le mode de production. 

On retrouve cela pour un exemple bien connu: le cla-

vier «AZERTY» que toutes les entreprises utilisent parce 

qu’elles savent que tous les utilisateurs le connaissent, 

et que les praticiens savent qu’ils ne sert à rien de 

savoir utiliser des claviers plus rapides parce que les 

entreprises ne proposeront que le clavier «AZERTY». 

Il y a une double dépendance qui verrouille le pro-

grès par une adoption d’un standard. (Le symbole est 

à la pensée ce que le standard est à la production).

L’I.A. mérite mieux que de  l’enfermement dans 

le statut de simple outils. Elle sait procèder à des ré-

solutions d’idées, de problèmes complexes, comme 

des diagnostics médicaux et donner des traitements, 

mieux que des médecins, par exemple. Bientôt les 

médecins devront justifier qu’ils utilisent un robot. 

Avec une banque exhaustive des données non 

anonymisées et comprenant la doctrine, com-

mune aux avocats et aux juges, les capacités de 

traitement du numérique permet de rédiger des 

actes de procédures et des décisions de justice. 

L’I.A. ouvre une capacité de production sans li-

mite en libérant des tâches pour d’autres activités. 

C’est largement le message de la modernisation de la 

fonction publique actuellement et c’est ce que permet le 

cadre posé par le Projet de Loi pour la Justice du 21e siècle. 

Une révolution car l’adaptation à la digitalisation n’est 

même plus une question. Toutes les tâches peuvent 

être automatisées qui profiteront à des personnels 

moins nombreux et très qualifiés, mieux rémunérés, 

pour une production juridique et judiciaire, moins 

chère, plus rapide, plus fiable, objectivée et ne dépen-

dant pas de l’alea humain de l’application de la loi. 

Les algorithmes ne sont pas de la compétences des 

avocats qui ont fait Sciences Po., ni de magistrats qui 

auraient fait l’ENA. Nous avons des avocats centra-

liens, ou qui ont fait une école d’ingénieurs. C’est eux 

qui ont fait le bon choix. La stratégie de nos coprs in-

termédiaires et leurs représentants qui reposait sur la 

formule : «Je n’invente plus pour ne pas être dépassé 

par une autre nouveauté, et comme je suis dominant, je 

ne fais rien pour ne pas être dépassé» touche à sa fin.

La robotisation met au chômage les «moins» qua-

lifiés mais la barre est haute pour le monde 
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judiciaire, cependant il doit se faire à l’idée. 

Les futurs avocats et magistrats, 

juges et juristes doivent le savoir. 

Il faut comprendre que l’élément travail est stable 

dans la croissance de l’activité et limite la capacité 

de la mécanisation comme de l’usage de la digitali-

sation. Mais pour la mise en œuvre de l’I.A., c’est l’in-

vestissement qui permet son développement dans la 

part de croissance de la production et pas le facteur 

travail. Nous constatons que l’I.A. produit des idées.  

Jusqu’où ? 

Elle produira des singularités, il conviendra de les traiter. 

Les «super stars firms « qui sont de gros monopoles,

sont face à des institutions non adap-

tées à leur offres et les moyens qu’elles dé-

tiennent et qu’elles peuvent mettre en oeuvre

Leurs outils  sont l’avenir de la Justice partout dans le 

monde, car le traitement pourra même être délocalisé.

D’ores et déjà il convient de se positionner dans un 

mode de pensée autrement la production de cer-

taines missions des Etats. En attendant ici et mainte-

nant le prédictif n’est pas l’aboutissement du rôle de l’I.A.

Le but c’est l’exécution fonctionnelle des taches 

les plus élaborées. L’I.A. en a les capacités. 

Tout le reste constitue des combats hypo-

crites d’arrière-garde de l’immobilisme militant.

#CommentSeFaireDesAmis

Gilles HUVELIN

Revue littéraire du Barreau de Paris n°4

Numéro annuel

==> Disponible au Musée du Barreau, sur Amazon ainsi que dans les librairies parisiennes LGDJ, l’Ecume des pages, et Cahiers de Colette 

Découvrez La Revue Littéraire du Barreau de Paris n°4
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Assemblée générale de l’UNAPL :
Communiqué de presse

L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL), confédération intersyndicale interprofessionnelle et patronale repré-

sentative des professions libérales, qui fédère 67 organisations, s’est réunie jeudi 21 février 2019 en Assemblée générale et a 

procédé, conformément à ses statuts, à l’élection d’un nouveau bureau national pour 3 ans.

Seul candidat, Michel PICON, agent général d’assurance, a été élu à la présidence où il succède à Michel CHASSANG (CSMF), 

au terme des deux mandats successifs prévus dans les statuts. Michel CHASSANG continuera de siéger au bureau CESE où il 

est par ailleurs président du groupe des professions libérales. Michel CHASSANG a été élu président d’honneur.

Michel PICON exerce la profession d’agent général d’assurance, une profession libérale réglementée, au Grau-du-Roi (Gard). 

Parallèlement à ses activités professionnelles il a assumé plusieurs mandats d’élu local dans sa commune (1989-2007). Sur 

le plan syndical, il a été notamment membre du bureau exécutif (2007), puis président adjoint d’Agéa (2007-20013), la fé-

dération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance membre de l’UNAPL. De 2013 à 2016, membre du bureau 

national de l’UNAPL, il préside la commission des affaires économiques et fiscales, puis de 2016 à 2019, il est vice-président 

délégué de l’UNAPL. A ce titre, il est secrétaire du conseil national de l’U2P et administrateur de l’ACOSS.

21 février 2019

Michel PICON, élu Président Michel PICON, élu Président
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A TOUTE FIN UTILE, POUR UNE 
PROTECTION PLUS COHÉRENTE DES 

LANCEURS D’ALERTE

Entre le sentiment de trahison et 
le devoir civique, les  lanceurs  
d’alerte  prennent de gros risques
pour révéler les comportements 
portant atteinte à l’intérêt général. 
Comment les protéger ? Pourquoi 
les dispositifs en vigueur sont-ils in-
suffisants,  voire complètement inef-
ficaces ? Et dans quelle mesure l’opi-
nion publique a-t-elle son mot à dire ?

« Ma seule motivation est d’informer le public, sur ce qui 

est fait en son nom, et ce qui est contre lui » se défendait 

devant le monde entier Edward Snowden lors de ses ré-

vélations.

Sans doute le lanceur d’alerte le plus connu de la planète, 

son expérience témoigne néanmoins de lendemains très 

difficiles, rendant indispensable une protection pour pa-

lier à l’impossibilité de retrouver un emploi, aux procé-

dures bâillon et au quotidien de fugitif.

CYNISME OU CIVISME ?

Tandis que certains soutiennent la crainte d’un marchan-

dage d’informations confidentielles, d’autres mettent 

en avant le courage d’individus prenant tous les risques 

pour l’intérêt général et devant à ce titre être protégé.

HYPOCRISIE DE LA PROTECTION FRANÇAISE 

ET EUROPÉENNE

En France, la loi Sapin II, assure une protection théo-

rique très relative, voire inexistante en pratique : 

outre une application graduée loin des réalités, 

Pierre FARGE

cette loi n’apporte pas la garantie essentielle constituée 

par « une aide financière ou un secours financier » censu-

rée par

- le Conseil constitutionnel,

- de même que récemment par Transparency International 

France,

- tout comme la Cour Européenne des droits de l’Homme, 

rappelant que « le lanceur d’alerte doit agir avant tout, de 

façon désintéressée, dans l’intérêt général ».

En dépit de cette position qui parait claire et unanime, 

force est de constater que la même administration fran-

çaise y contrevient.

DEUX POIDS, DEUX MESURES ?

En effet, le droit français applique deux statuts de lan-

ceurs d’alerte à des individus agissant pourtant au nom du 

même intérêt général, prenant les

mêmes risques, et faisant preuve du même courage :

- le « lanceur d’alerte » en tant que tel, protégé, comme 

nous l’avons dit de façon toute relative, par la loi Sapin II ;

- et l’« informateur fiscal », que l’on peut considé-

rer comme un « lanceur d’alerte du fisc » révélant 

tout comportement portant une atteinte grave au 
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recouvrement de l’impôt, et dont le statut à ce jour reste à 

la merci de l’arbitraire de l’administration fiscale.

Expliquons-nous.

SUR L’AMBIGUÏTÉ ENTRETENUE PAR L’ADMINISTRATION 

FISCALE

Une loi entrée en vigueur en 2017 autorise une indemnisa-

tion des informateurs fiscaux1. Passé inaperçu, son décret 

d’application2, renvoyant courageusement à une circulaire 

ministérielle3, vient permettre à l’administration fiscale de 

façon bien discrète, à titre expérimental, pour deux ans, 

d’indemniser les personnes qui lui communiquent des in-

formations conduisant à la découverte d’une fraude.

Il y a donc ici l’expression d’une totale contradiction consti-

tuant à déclarer

- inconstitutionnelle la « rémunération » des lanceurs 

d’alerte au titre de la loi Sapin II,

- mais conforme « l’indemnisation » des informateurs fis-

caux au titre d’un autre dispositif législatif.

Il y a ensuite la preuve implicite du malaise créé par cette 

contradiction puisque l’ « indemnisation » des informa-

teurs fiscaux n’apparaît pas clairement dans la loi, qui ren-

voie à son décret d’application, lui-même renvoyant à un 

arrêt ministériel évasif. En d’autres termes, en l’absence de 

dispositions précises, l’indemnisation est discrétionnaire. 

SUR L’ARBITRAIRE DE L’ETAT

Et les récents débats parlementaires ne permettent pas de 

clarifier cette situation4. En témoigne la question pourtant 

très claire d’un député au Ministre du Budget demandant 

la méthode de calcul pour indemniser l’informateur fiscal, 

à laquelle il était répondu :

1 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 109.
2 Décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109. 
3 Arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 
2016 de finances pour 2017 

« l’indemnisation des aviseurs fiscaux (…) est proportion-

nelle à la qualité de l’information fournie»».

Comment calculer cette « proportion » en l’absence de grille 

officielle formalisant de quelconques seuils ? Qu’entend-on 

par « qualité », ou même

« information » ? S’agit-il de termes à comprendre comme 

le ministre les comprend, ou comme les comprennent les 

services sous sa tutelle censés les appliquer ? 

Impossible à savoir. 

Autrement dit, il est toujours laissé à la discrétion de l’admi-

nistration, et donc d’une poignée de fonctionnaires, la liber-

té de fixer le montant de l’indemnisation à la tête du client.

La réponse du Ministre n’en demeure pas moins édifiante 

puisqu’elle permet de comprendre que l’indemnisation 

d’un aviseur fiscal dépend du gain recouvré par l’Etat, fai-

sant ainsi clairement de l’informateur fiscal un individu ap-

précié dans une logique économique pour sa rentabilité ; 

plutôt que complètement étranger à tout intérêt financier 

comme on essaie de s’en défendre pour écarter l’idée d’une 

rémunération.

SUR LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL PROVISOIREMENT 

DURABLE

Mais il y a pire. Outre cette contradiction et cette impréci-

sion des dispositifs, celui expérimental, initialement pour 

deux ans, vient d’être pérennisé5 sans que le régime d’in-

demnisation des informateurs fiscaux ne soit clarifié.

Sous couvert d’être expérimental, l’administration fiscale 

institutionnalise ainsi jusqu’en 2021 un dispositif complè-

tement opaque et dangereux aux informateurs fiscaux, ne 

disposant d’aucune base légale ou autre garantie.

4 Débat parlementaire du 18 septembre 2018 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.
5 Amendement 87, du sous-amendement 304, du débat parlementaire du 18 septembre 2018 relatif au 
projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.
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QUE FAIRE ?

Dans ces conditions, et dans un soucis de cohérence, il 

convient

- soit définitivement renoncer à toute indemnisation des 

lanceurs d’alerte, mais dans ce cas aussi des informateurs 

fiscaux, en cohérence avec les décisions passées du Conseil 

constitutionnel ; l’on renoncerait alors à un recouvrement 

grandissant de 80 millions d’euros par an en 2017,

- soit assumer que les informateurs fiscaux constituent 

jusqu’à ce jour des lanceurs d’alerte déguisés, et à ce titre 

les mettre sur un pied d’égalité en terme de protection et 

en les indemnisant à l’identique, là encore dans un souci 

de cohérence ; l’on permettrait alors par ces garanties d’ac-

croitre sensiblement le montant de recouvrement à plu-

sieurs centaines de millions d’eu- ros par an.

Dans ce dernier postulat, les deux dispositifs existants rela-

tifs aux lanceurs d’alerte et informateurs fiscaux pourraient 

être donc fondus dans une protection comparable au mo-

dèle britannique du Public Interest Disclosure Act. 

Eprouvé depuis 1998, ce système offre aux lanceurs d’alerte 

nationaux

- une protection contre les représailles telles que les licen-

ciements ainsi qu’un soutien concret tout au long de la pro-

cédure judiciaire (mécanisme de prévention),

- de même que la mise en place d’un dédommagement 

intégral de la perte éventuelle de revenus et du préjudice 

moral (mécanisme de réparation).

Cette ambition très concrète, permettant un recouvre-

ment quasi immédiat, serait une preuve de la volonté de 

transparence et d’exemplarité dans la vie publique, avec 

sans aucun doute l’appui d’une large majorité parle- men-

taire et le soutien attentif d’une opinion publique de plus 

en plus exigeante aux questions de moralité financière.

Et en attendant cette refonte de pro- fondeur, le Ministre 

du budget a les moyens, quasiment du jour au lendemain, 

de rédiger un nouvel arrêté définissant les critères d’indem-

nisation chiffrés des informateurs fiscaux, soit en quelques 

lignes préciser en pourcentage les seuils à concurrence des 

sommes recouvrées afin de ne plus laisser aucune place à 

l’arbitraire de l’Etat.

Pierre Farge 

Avocat à la Cour 



L’amicus curiae est une pratique issue 

du droit romain qui est reconnue dans la 

pratique judiciaire de common law. Ce 

concept s’est développé également dans 

le cadre des traités internationaux mais son 

émergence dans a pratique judiciaire fran-

çaise est très timide. Il est vrai que l’ouver-

ture des centres de décision sur l’extérieur 

et donc ouverts à la pratique du lobbying 

s’inscrit dans la culture anglo-saxonne 

alors qu’elle est sensiblement plus réduite 

dans la culture française. Cela tient la sensi-

bilité différente du monde anglosaxon qui 

admet en toute transparence l’intervention 

d’un tiers auprès du décideur sans que 

celle-ci soit considéré prima facie comme 

une pression illégitime de nature à écarter 

l’autorité décisionnaire du bon chemin. La 

pratique du lobbying a ainsi sa légitimité 

dans le monde anglosaxon alors qu’elle 

est plutôt rejetée dans la culture du droit 

civil français au motif implicite qu’en ac-

ceptant d’écouter un intervenant, l’organe 

décisionnaire serait présumé perdre l’indé-

pendance et l’impartialité qui s’impose à sa 

fonction.

Le lobbying a, certes, des défauts et l’obli-

gation de transparence qui a été progres-

sivement imposée, apparaît salutaire, mais 

l’on ne peut contester que l’organe déci-

sionnaire peut trouver à enrichir sa décision 

en prenant en compte, en toute liberté et

et en toute indépendance, le point de vue de 

tiers en mesure d’apporter leurs connaissances 

et leur expérience. A l’origine, la pratique de 

common law, la notion d’amicus curiae n’était 

pas pas pleinement assimilable à celle de lob-

byste.

Il s’agissait pour le juge d’être parfaitement éclai-

ré sur l’impact de sa décision en sollicitant l’in-

tervention d’une personnalité extérieure en me-

sure de répondre à ses interrogations. Mais c’est 

devenu par la suite, la possibilité pour des tiers 

au procès d’intervenir pour appeler l’attention 

du juge sur l’interprétation à donner à la loi et 

sur les éventuels effets de la décision à intervenir 

au-delà de l’intérêt des parties directement im-

pliquées dans l’affaire. 

L’amicus curiae qui était à l’origine une procé-

dure exceptionnelle à la discrétion du tribunal 

est désormais utilisé aux USA par des groupe-

ments d’intérêts pour donner leur avis sur une 

question en litige au point d’être décrite comme 

une forme de « lobbying juridique ».

Le développement de la pratique de l’amicus 

curiae aux Etats Unis devant la Cour suprême 

a conduit à sa règlementation à l’article 37 du 

règlement de la cour qui énonce que l’amicus 

curiae peut être d’une aide considérable pour la 

cour, le mémoire de l’amicus curiae devant por-

ter sur une question pertinente non traitée par 

les parties ». 

AM
IC
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UR
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E

COLLOQUE SUR L’AMICUS CURIAE ORGANISÉ À L’INITIATIVE DE YVES 
LAURIN AVEC NOTAMMENT LA PARTICIPATION DU PROFESSEUR DE 

DROIT CONSTITUTIONNEL DOMINIQUE ROUSSEAU ET DU VICE
BÂTONNIER BASILE ADER

Parler de l’amicus curiae, 
c’est illustrer la diversité des cultures
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Les groupes de pression les plus divers interviennent ainsi 

pour les questions de société port d’armes, avortement, 

notamment.

En France la situation est différente. L’intervention dans 

une procédure à l’initiative d’un tiers est réglée par l’ap-

préciation de la qualité et de l’intérêt à agir de l’interve-

nant pas le juge. 

En revanche la pratique de l’invitation par le juge d’un ami-

cus curiae n’est apparue que tout récemment et ne donne 

guère lieu à développements. 

L’appel à un amicus curiae a été, pour la première fois, 

le fait de la cour d’appel de Paris, présidée par le pre-

mier président Drai dans une décision du 21 juin 1988 

(Gaz. Pal, 18 oct 1988, p 700, note Laurin) puis une 

seconde fois à l’occasion de l’avis que l’assemblée plé-

nière de la Cour de cassation présidée là encore par 

le premier président Drai, avait demandé au professeur 

Jean Bernard dans l’affaire des mères porteuses. (Cass. 

Plen. 31 mai 1991, bull 1991 Ass Plen n°4, page 5). 

Ces décisions avaient eu un certain retentissement et 

le Conseil des prud’hommes dans une décision du 28 

janvier 1994 avait fait appel à un amicus curiae avec 

pour mission « d’éclairer le conseil de prud’hommes sur 

toutes les questions de droit et de fait «, mais cette dé-

cision a été annulée par la cour d’appel 9 novembre 1994 

qui a jugé que cette mission impliquait une véritable délé-

gation du pouvoir de juger. 

`Il existe une réticence du juge français dans l’appel à un 

amicus curiae.Néanmoins le concept d’amicus curiaea été 

intégré dans le droit positif. 

Le décret du 22 février 2010 a créé l’article R 625-3 du 

code de juridiction administrative qui autorise le juge ad-

ministratif à inviter toute personne dont la compétence 

ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement 

sur la solution à donner à un litige à produire des obser-

vations d’ordre général sur les points qu’elle détermine 

et c’est la loi du 18 novembre 1996 qui reprend à l’iden-

tique le texte de l’article R 625-3 du code de juridiction 

administrative par l’article L.431-3-3 du code de l’orga-

nisation judiciaire au bénéfice de la cour de cassation. 

Si l’appel à un amicus curiae est possible pour l’ensemble 

des juridictions administratives, il n’apparait autori-

sé que pour la cour de cassation dans l’ordre judiciaire. 

Cette différence illustre la réticence des juges à l’égard 

de cette pratique. Il est vrai qu’il n’est pas dans l’habitu-

de des juges français d’entendre à l’audience l’opinion 

de témoins ou encore d’experts alors que le code de pro-

cédure civile permet au Tribunal de faire intervenir l’ex-

pert à l’audience pour qu’il donne ses observations de 

façon contradictoire en présence des parties et du juge . 

C’est au demeurant une des critiques faites dans les dé-

bats sur la concurrence des systèmes juridictionnels, 

les juges anglosaxons vantant leur meilleure connais-

sance du terrain et la prise en compte de l’impact 

de leur décision dans l’espace économique et social.

Bâtonnier Bernard VATIER
Bâtonnier Bernard VATIER
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LÉGALITÉ ET LÉGITIMITÉ

L’actualité internationale

 - (crise sans précédent entre la France et l’Italie) 

avec le numéro deux du gouvernement italien qui ren-

contre en France le gilet jaune qui réclamait la démission 

du gouvernement français ;

 - la question de savoir en Argentine quel est le 

Président légitime ou légal , en quoi les pays étrangers 

peuvent-ils faire régner le bon ordre constitutionnel et 

imposer une légitimité de nature à faire oublier la pseu-

do légalité de l’élection de MADURO contre le Président 

autoproclamé GUAIDO ;

 - les samedis presque libertaires des gilets jaunes 

ayant la conviction que la légitimité de la rue permettait 

de faire oublier celle du suffrage universel , en quoi cette 

légitimité pouvait éventuellement déborder la légalité 

de l’élection présidentielle : 

autant d’éléments qui montrent, s’il en était besoin, la ré-

alité de deux notions qui ne cessent de faire basculer la 

société politique dans une dialectique d’autant plus dé-

terminante qu’elle désigne le vainqueur. 

Une désignation qui fait de la légitimité et de la légalité 

une question qui revient d’autant plus au premier plan 

qu’elle est enrichie par la sondocratie, la médiacratie et 

autres réseaux sociaux qui donnent aux gouvernés la 

même connaissance de la situation que le gouvernant. 

La question de la légitimité en démocratie est donc, 

comme le souligne le professeur Yves-Charles ZARKA 

« revenue au premier plan ». Doit-on pour autant com-

plexifier la notion de légitimité en distinguant « la légi-

timité de titre » résultant de l’élection et la « légitimité 

d’exercice » « qui concerne la manière dont le pouvoir est 

exercé » (Y-C ZARKA) ?

Autre approche originale, et pourquoi ne pas l’écrire, sur-

prenante, celle de Bruno DAUGERON qui, contrairement 

à la plupart des constitutionnalistes qui soutiennent que 

l’élection fonde à elle seule la légitimité d’un élu ou d’une 

instance, montre que l’élection n’est qu’une simple « dé-

signation des gouvernants » et ne peut être considérée 

comme la source de la légitimité. 

En effet, dans notre système d’explication et d’argumen-

tation, un gouvernant « est légitime à exercer le pouvoir 

au nom du peuple parce qu’il est élu au suffrage univer-

sel… Le gouvernant est légitime démocratiquement 

parce qu’il est légitime électoralement ». 

N’oublions pas toutefois que la légitimité peut être théo-

cratique et même aristocratique. Notre Vème République 

fonctionne à l’aune de l’exigence de légitimité du pouvoir 

démocratique : en 1962 le Général de GAULLE puise dans 

l’illégalité d’une révision constitutionnelle la légitimité 

de son pouvoir présidentiel ; en 1969 le même Général 

de GAULLE, battu au referendum, considère sa légitimité 

mise en cause et démissionne de la présidence de la Ré-

publique (cas de figure non prévu par la Constitution et 

de nature presque inconstitutionnelle si l’on s’en réfère à 

la lettre de la Constitution). 

Comme si l’absence de légitimité était le guide de l’in-

terprétation des Tables  de la Loi. Ainsi, si la légalité d’un 

gouvernement est sa conformité formelle au droit, un 

gouvernement est donc légal (sauf le cas du gouverne-

ment révolutionnaire que sa « réussite » légalise), quand 

il s’est installé et qu’il exerce le pouvoir conformément 

au droit en vigueur au moment de son installation. Ainsi, 

du 16 juin au 10 juillet 1940, la légalité du gouvernement 

PETAIN est incontestable :

du 16 juin au 10 juillet 1940 le cabinet PETAIN est un 

gouvernement régulier, à la fois légal et légitime
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 (selon le Doyen VEDEL), après le 10 juillet 1940, et lors de  

l’installation du nouveau régime l’illégalité apparaît au 

moment où il est acquis que la nation ne sera pas consul-

tée, ni les assemblées prévues par la loi formées. 

Pour résumer en quelques mots, l’argumentation de Bru-

no DAUGERON (dont nous recommandons la lecture de 

la thèse de près de 1.300 pages ! intitulées ( La notion 

d’élection en droit constitutionnel) « la légitimité est 

identique à la légalité, ce qui est une autre manière de 

prendre acte de l’étymologie du terme qui renvoie à la 

conformité, à la règle. La seule légitimité qui vaille est la 

légitimité par l’objet, la volonté générale étant détermi-

née par le représentant, et non la légitimité par l’origine, 

le pouvoir étant justifié par l’élection. » 

Ce qui veut dire, si l’on comprend Bruno DAUGERON, que 

la légitimité-légalité exclue la légitimité élective. Mais le 

tremblement de terre que nous propose l’auteur ne doit 

pas nous faire oublier la nature de notre régime qui vise à 

l’identification des volontés des gouvernants et des gou-

vernés, l’élection étant le moyen au-delà de la médiacra-

tie, de la sondocratie et du numérique de se rapprocher 

de l’identification des volontés des gouvernants et des 

gouvernés. 

D’ailleurs, n’oublions pas que l’élection s’est imposée 

dès 1789 comme l’instrument évident de la mesure de 

la confiance démocratique. Reste à savoir, pour mieux « 

inventer l’avenir », s’il y aura des conséquences consti-

tutionnelles et politiques majeures (vers la VIème Ré-

publique ?) qui permettraient de réintroduire l’esprit de 

1793 de démocratie responsable et directe en préservant 

l’initiative citoyenne dont la demande et les doléances 

semblent pour l’instant passer plus par « le grand débat » 

(après la France cantonale, celle des grandes régions), les 

sondages, les médias, les réseaux sociaux, les autorités 

administratives indépendantes

les sondages, les médias, les réseaux sociaux, les autorités 

administratives indépendantes. Il semble que nous nous 

enfoncions de plus en plus dans un cycle où se mélange, 

dans une « macédoine » inédite, légitimité d’opinion et lé-

gitimité institutionnelle (les samedis des gilets jaunes des 

ronds-points et des péages d’autoroute, tous les samedis 

depuis 14 semaines) face au « grand débat » (réponse très 

IIIème République à la sauce communicationnelle des an-

nées 2000), le vrai problème étant, si l’on veut bien suivre 

le professeur Alain LAQUIEZE, la différence notable exis-

tant entre légitimité institutionnelle et liberté d’opinion 

« alors que la première dispose d’un moyen d’expression 

privilégié par l’élection, la seconde n’a pas encore trouvé 

de déclinaison institutionnelle et procédurale adéquate ».

Il est vrai que la première est depuis longtemps une lé-

gitimité démocratique fonctionnelle et institutionnelle 

et que la seconde cherche dans l’occupation du terrain 

par les gilets jaunes la légitimité qu’elle n’arrive pas pour 

l’instant à asseoir, au point de faire douter la doctrine et 

certains constitutionnalistes qui n’hésitaient pas (comme 

Alain LAQUIEZE) de tenter de répondre à la question : « 

l’impopularité d’un Président de la République remet-elle 

en cause sa légitimité ? ».

 Le temps nous semble venu de repenser la démocratie à 

l’aune d’une légitimité démocratique en question qui ac-

couchera peut-être (au moins) de l’institution d’une auto-

rité indépendante dont la tâche serait de vérifier la confor-

mité de la conduite du pouvoir aux promesses électorales 

… Si la légalité du rêve n’est pas inscrite dans la Constitu-

tion, les constituants de 1789 avaient mis le bonheur au 

cœur de leur pratique et de leur pensée politique. Tentons 

de les imiter pour permettre à notre démocratie, avant de 

sombrer corps et biens dans le numérique, de retrouver 

une respiration républicaine indispensable à sa survie et 

nécessaire à son utopie créatrice.

    
Stéphane BAUMONT, 

constitutionnaliste,
auteur d’ouvrages sur la VIe République



p.45LE M@G DES AVOCATS n°40 - Le BARREAU de FRANCE n°373 - Janvier/Février/Mars 2019

NOUVEAU PRIVILÈGE
POUR LES PARLEMENTAIRES : 

LE CASIER JUDICIAIRE

Tandis que la France connait sa qua-
trième semaine de manifestations 
sans précédent depuis cinquante 
ans, les députés enterrent eux-même 
la condition d’un casier judiciaire 
vierge pour être éligibles. Soulignant 
un peu plus les problèmes de légitimi-
té et de représentativité du pouvoir, 
le Parlement secoue une fois de plus 
la démocratie de ses contradictions.
Pierre Farge, avocat à la 
Cour, démontre en profession-
nel du droit l’aberration d’une 
telle initiative parlementaire.

Après l’allocution du Président de la République en ré-

ponse au mouvement des gilets jaunes, exactement au 

moment où le Sénat votait l’allègement des taxes contre 

les exilés, une nouvelle contradiction accablait le pouvoir 

en place.

Alors que la récente loi de moralisation de la vie publique 

disposait de « l’interdiction pour tous les détenteurs d’un 

casier judiciaire (niveau B2) de se présenter à une élection 

», le Parlement a en effet trouvé la parade juridique se-

lon laquelle l’interdiction de se présenter à une élection 

si le casier n’est plus vierge peut être interprétée comme 

« une peine automatique », convenant au « principe d’in-

dividualisation des peines garanti par la Constitution ».

Quoi que cet argument n’ait gêné personne des décen-

nies durant, voilà que nos députés y font droit.

Ainsi, sans polémiquer sur les membres du parlement, 

objets de procédure judiciaire en cours, et donc passibles 

de peines qui les empêcheraient de renouveler leur man-

dat, les parlementaires votent eux-mêmes leur immunité

Pierre FARGE

par une loi les exemptant de casier judiciaire vierge pour se 

présenter, plutôt que de laisser, comme tout le monde, en 

vertu de l’article 755-1 du Code de procédure pénale, le soin 

de formuler une demande d’effacement de la condamna-

tion mentionnée au casier judiciaire, à l’appréciation d’un 

magistrat le soin de juger, ou non, de cette désinscription ?

En effet, tous les citoyens condamnés à une peine - ferme 

ou avec sursis - peuvent

- formuler ab initio, à l’audience, en vue de la condamna-

tion encore probable, une demande de non inscription 

au casier judiciaire de la peine éventuellement à venir ;

- à défaut, dans les cas en général les plus graves, formu 
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au B2 devant la Chambre correctionnelle ayant prononcé 

le jugement (c’est ce qui est dans la pratique privilégié afin 

de donner au condamné la mesure de sa peine, et l’obli-

gation de son amendement pour obtenir le retrait de sa 

mention).

Dans ces deux cas,  il convient de justifier :        

- de raisons légitimes en apportant la garantie, ou la 

preuve,  de l’amendement de l’intéressé depuis les faits, 

d’une distance avec l’infraction, voire d’une guérison dans 

le cas par exemple d’une pathologie de kleptomanie ou 

autre problème psychiatrique ;

- et surtout de témoigner que la mention d’une telle 

condamnatition au B2 constitue un véritableobstacle à la 

réussite d’un objectif (comme rejoindre un emploi dans la 

fonction publique, une charge assermentée, ou une élec-

tion au Parlement).

***

Par conséquent, si les parlementaires tiennent absolument 

à être éligibles malgré un casier judiciaire, il revient non pas 

de décider, entre eux, et de façon générale, leur immuni-

té par une loi les exemptant, mais plutôt de laisser à l’ap-

préciation d’une justice indépendante, le soin de juger s’ils 

justifient, au cas par cas, de la désinscription de toute men-

tion, et in fine d’être en capacité d’être éligible.

 

Cette seconde solution placerait les représentants du 

peuple sur un pied d’égalité avec ceux qui sont censés les 

représenter, comme autant de témoignage d’un pays res-

pectueux de l’équilibre des pouvoirs, sans parler de donner 

une image exemplaire du pouvoir, sinon plus vivifiante de 

la démocratie en pareille contestation populaire placar-

dant par milliers de manifestants des demandes de Réfé-

rendum d’initiative citoyenne (RIC).

Ce qui fait finalement penser au bon mot d’Alain Juppé, 

certes dans d’autres circonstances, mais toujours philo-

sophe: « en matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé 

qu’un avenir ».

Pierre Farge 

Avocat à la Cour 
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CULTURE ET PRISON

Prix Monte-Cristo

Sélection littéraire des détenus de 
Fleury-Mérogis

Grâce au soutien de l’administration pénitentiaire, dix 

détenus de Fleury-Mérogis, encadrés par un enseignant, 

se transformeront en jurés littéraires pour faire entendre  

leur  voix. 

À leurs côtés, un comité composé de professionnels de 

l’édition et de journalistes leur proposera huit romans 

francophones, publiés entre septembre 2017 et mai 

2018, répondant à la thématique « Enfermements ». 

Les huit titres selectionnés sont : 

Rupture, Maryline Desbiolles (Flammarion)

Scénario, Dan Franck (Grasset)

Un Dissident, François-Régis de Guenyveau (Albin Mi-

chel)

Les hommes, Richard Morgiève (Joëlle Losfeld)

Encore heureux, Yves Pagès (L’Olivier)

Point cardinal, Leonor de Recondo (Sabine Wespieser)

Il est à toi ce beau pays, Jennifer Richard (Albin Michel)

L’Enlèvement des Sabines, Émilie de Turckheim (Héloïse 

d’Ormesson)

Maëlle GAUILLAUD

La déliberation finale aura lieu le 12 novembre 2018. Le prix 

sera décerné le 13 mai 2019 à Fleury-Mérogis en présence 

de l’auteur primé.

Daniel Pennac sera le parrain de cette première édition.

Espérons que ce beau projet donne à ces détenus l’envie de 

sortir définitivement de leur enfermement physique pour 

renouer avec les autres!

Nous ne manquerons pas de vous annoncer dans notre 

prochain numéro le livre qui a été primé et de vous présen-

ter son auteur.

Anne-Katel MARTINEAU

Avocat à la Cour de Paris
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Maëlle Guillaud est à l’origine du Prix Monte-Cristo. Passionnée de littérature, 
éditrice chez Albin Michel, écrivain1 , Maëlle Guillaud ose mettre en place au sein 
de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, un nouveau prix littéraire: le prix Monte-
Cristo. A ses côtés, Michèle GAZIER, Vice-Présidente, et Roxane Defer, en charge de 
la communication de ce nouveau prix littéraire, constituent le comité de sélection. 

Le comité de rédaction du Mag des avocats se réjouit de cette initiative!

1 « Lucie ou la vocation » Editions Héloïse d’Ormesson (2016), « Une famille très française » Editions Héloïse d’Ormesson (2018)



LES HISTOIRES 
DE L’ONCLE PAUL

Le destin de l’humanité, dont il est irréa-

liste d’imaginer changer la nature comme 

les idéologues le voudraient, est de sup-

porter les conséquences de sa démogra-

phie galopante et de ses progrès matériels.

Il est donc concevable que les sept mil-

liards et demi de terriens seront dans 

trois décennies, deux milliards de plus, 

et comme les scientifiques nous assurent 

que notre biotope ne peut que supporter 

qu’un milliard et demi d’humains, il est 

possible de considérer que nous épui-

serons chaque année un peu plus tôt ce 

que notre planète produit annuellement. 

En 2017, ce fut le 8 août.  

Cela est connu, mais curieusement, 

je trouve que l’on escamote la cause 

qui est celle de tout le reste : la sur-

population et sa démographie ga-

lopante, d’où une question: Pour-

quoi donc ?  C’est tout bête en fait.

Si le réchauffement libère le gaz car-

bonique et le méthane contenus dans 

les sols pour l’instant surgelés au point 

de rendre notre atmosphère moins res-

pirable et accélère l’effet de serre de 

l’atmosphère, il est certain aussi que 

la fonte accélérée des glaces prive le 

Gulf Stream de sa source dynamique.

Donc, si nous ne mourrons pas faute 

d’une atmosphère compatible prochaine-

ment, avec cortèges dès maintenant de 

catastrophes naturelles, il y a un second 

épisode tout aussi intéressant qui attend 

l’humanité : les océanographes nous ont

enseigné que le Groënland, en voie de 

redevenir vert comme son nom indique 

qu’il était ; en lâchant ses icebergs d’eau 

douce dans l’Atlantique, est le fondateur 

d’un courant froid au fond de l’océan, 

qui gagnant comme un tapis roulant 

les eaux méridionales, devient chaud, 

remonte en surface et réchauffe l’atmos-

phère et les côtes qu’il longe.

Les glaciologues nous ont révélé depuis 

longtemps que s’il n’y a plus de glace 

pour générer le courant en fondant dans 

l’océan, ce courant s’arrêtera comme les 

autres dans le monde pour les mêmes rai-

sons thermiques. Il n’y aura plus de cou-

rant chaud et l’atmosphère ni les côtes ne 

seront plus réchauffées.

Les carottages dans les pôles ont démon-

tré qu’alors, une fois de plus, le froid 

glacera à nouveau l’hémisphère nord et 

nous pourrons une nouvelle traverser l’At-

lantique à pieds sur la banquise depuis JU
GE
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l’Europe. Le Gulf Stream ralentit, il se séquencera, puis 

s’arrêtera, une nouvelle glaciation surviendra. Le bascu-

lement serait réalisé en 200 ans, mais au train où vont 

les choses, on peut faire mieux. La glaciation nous prive-

ra de surface cultivable et de pâtures, entrainant moins 

d’élevages. La famine est difficilement évitable, si nous 

ne mourrons pas faute d’atmosphère respirable d’ici là, 

ce qui n’est pas joué. Le début de panique de nos élites 

repose sur le principe que l’on en sait rien encore sur ce 

sujet qui soit définitif.

Tout cela est connu, mais je trouve que c’est occul-

té aussi. Après, la banquise renvoie mieux le rayon-

nement solaire, l’atmosphère se réchauffe d’autant, 

la glace fond, le Gulf Stream renaît et les calottes 

polaires reculent, les petites fleurs reviennent…etc.

 

Autrement dit, notre production de pollution accélère le 

rythme de phénomènes catastrophiques régulier comme 

un mouvement de balancier ; bien que l’activité solaire 

et l’inclinaison de la Terre ne sont peut-être pas non 

plus anodines dans le processus actuel. Les perturba-

tions magnétiques du cœur de notre planète, non plus 

; elles reviennent tous les 700 000 ans, elles semblent 

avoir recommencées et se termineront pas une inver-

sion magnétique des pôles. Entre temps, et dans cette 

attente, nous ne serons plus protégés du rayonnement 

solaire nocif. Nous en mourrons en pagaille sans doute.

Après les « Trente Glorieuses », les conséquences de 

l’activité humaine et de notre population sur le biotope 

étaient connues et vulgarisées. Changer les comporte-

ments de l’humanité est un défi que personne n’a jamais 

envisagé sérieusement de relever autrement qu’à des fins 

électorales, et si cela a été entrepris maintenant et bien 

trop  tardivement, personne ne nourrit d’espoir d’ob-

tenir un résultat conséquent pouvant retarder l’inéluc-

table autre ment que dans des discours démagogiques. 

Pour l’heure, l’économie verte est une re-

conversion afin d’avoir une nouvelle fron-

tière économique, de nouveaux marchés.

Notre destin est donc de se confronter à de dures ré-

alités à venir qui ont commencé. Il va falloir quitter 

les zones inondables, les zones telluriques majeures. 

Il faut imaginer que les populations de l’hémisphère 

nord passeront au sud avec armes et bagages pour 

mettre la main sur des terres cultivables et habitables. 

Ne me parlez pas du sort des éléphants et des rhino-

céros, il y a longtemps que nos politiciens n’en ont 

cure et il sera régler bien avant même que nous envi-

sagerons de repartir à la conquête nouvelles terres.

Vous imaginez bien que la question de la surpopulation 

de la planète avec ce que je viens de vous écrire sera 

réglée en même temps, sans compter la possibilité qu’un 

cratère géant explose et obscurcisse le ciel pendant plus 

de deux ans, supprimant la photosynthèse avec la consé-

quence que cela engendre. Bien sûr la mutation de la peste 

porcine pour sa propagation aux humains et la grippe 

aviaire peuvent concourir de façon cumulée ou successive 

à résoudre au moins en partie, notre problème de surpo-

pulation; mais je rappelle qu’aujourd’hui l’équilibre que 

peut supporter le biotope est à 1,5 milliard d’humains. 

Il faudrait donc, là, maintenant en perdre 6 milliards.

Je suis donc, comme vous le constatez, optimiste en dérou-

lant la solution à tous nos problèmes à venir que les change-

ments annoncés par nos scientifiques, à part de grandes 

épidémies qui ne sortent que de mon imagination, per-

mettent de voir se réaliser mécaniquement sous nos yeux.

Malheureusement, les statistiques sont contre moi, et 

je crains de ne pas assister à l’avènement de la réso-

lution des conséquences de causes que l’on escamote 

aux yeux du public. Mais je ne désespère pas que nos 

enfants et certainement nos petits-enfants le verront, 

avec la charge de donner les moyens de permettre un 

nouvel épisode de la glorieuse épopée de l’humani-

té et donc de les transmettre aux futures générations.

Mais ceci est une autre histoire, comme disait l’Oncle Paul. 

Gilles HUVELIN
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LIBRE COMME L’ART
Chronique, Pierre FARGE

Etablissant ce lien étroit entre Art et Droit, cette nouvelle rubrique 

témoigne la façon dont les deux disciplines peuvent se compléter et 

porter un message au-delà du cadre qui leur est communément astreint, 

à savoir de la barre d’un prétoire, d’un musée ou d’une collection privée.

THOMAS DEMAND: L’ARTISTE DES IDÉES 
ET DU PAPIER

Thomas Demand est un artiste photographe allemand.      

Sa recherche s’intéresse à reconstituer grandeur nature des lieux historiques en 

carton-pâte qu’il photographie, puis détruit pour ne conserver que des clichés à vi-

sée documentaire et des tirages monumentaux à destination des expositions.

Vidé de ses occupants, le lieu est fidèlement reconstitué, mais sous 

des apparences qui ne retiennent que les formes géométriques 

et des couleurs réduites à des aplats presque dénués de texture.

Dans ce travail de dépouillement et de déréalisation, on trouve notamment le Bureau 

ovale (sous Obama), le bunker de Hitler (où l’artiste échappa de justesse à un attentat) ; 



le tunnel à deux voies du pont de l’Alma où Lady Di trouva la mort (qui dut dépasser de l’espace de son studio en 

raison de la longueur de l’installation), l’atelier de Matisse, la salle de contrôle de la centrale de Fukushima, mais 

aussi des « non lieux » familiers, des bureaux froids et anonymes qui rappellent les entreprises déshumanisées.

Ci-dessus, ces photographies reconstruisent en carton-pâte à l’échelle 1 l’ambassade du Niger à Rome où les Amé-

ricains ont affirmé l’hypothèse en 2003 d’avoir trouvé des documents établissant que l’Irak d’Hussein fabriquait de 

l’uranium enrichi.

Trompe-l’œil minimaliste, ce travail établit un lien trouble entre des fausses preuves réelles et son faux décor.

Faisant de la photographie une arme documentaire et politique, cette mise en abîme permet de s’interroger sur la 

réalité du discours justifiant l’invasion américaine à l’origine des troubles, et des exils, aujourd’hui dans la région.

Fragile articulation entre réalité et fiction - ces photos sont-elles vraies ou fausses? - l’illusion est parfaite. Sensation 

de pause, constructions éphémères, procédure conceptuelle, l’artiste rappelle par ces maquettes de papier ainsi sa 

méfiance des médias souvent utilisé comme arme de propagande.

« L’art doit vous rendre conscient que ce que vous voyez est toujours une construction, professe-t- il. La photogra-

phie n’est pas une réalité, mais une représentation qu’il faut déchiffrer. » Et de poursuivre : « Vous devez apprendre 

à douter de tout. Ce que représente une photo compte moins que la source. Qui vous l’envoie ? Dans quel but ? 

Voilà les bonnes questions ! » Une hygiène du regard précieuse à l’ère des fake news et des photomontages.

L’oeuvre porte donc un message culturel relatif au trouble au Proche-Orient, lui-même à l’origine de la crise mi-

gratoire qui afflue aujourd’hui en Europe. Anecdotiquement, elle renvoie aussi à la première exposition solo de 

Thomas Demand en 1996 à Calais, aujourd’hui théâtre du drame migratoire, comme autant d’écho au titre de sa 

récente exposition à Venise : The Boat is Leaking. Le bateau de l’Europe qui coule.

Pierre Farge
 Avocat à la Cour
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Le Cercle
Dîner-débat du 13 février 2019 avec Xavier 

BERTRAND

De gauche à droite : 
Jacqueline Socquet-Clerc Lafont,

Xavier Bertrand, 
Danielle Monteaux

voit, « c’est la colère de tous ceux qui travaillent ou qui ont 

travaillé et qui n’arrivent plus à s’en sortir ». Pour lui, c’est le 

signe d’un « pays qui va dans le mur ».

Mais chez Xavier Bertrand, l’optimisme et le volontarisme 

prédominent toujours : si ces problèmes sont (pourtant) 

connus de longue date, il est encore temps d’y remédier. 

Il est surtout convaincu qu’il est encore possible d’y remé-

dier. Au passage, il souligne que « l’atterrissage » du grand 

débat qui se déroule jusqu’à la mi-mars sera essentiel à cet 

égard. Pour lui, il est évident que la question première est 

celle du pouvoir d’achat… et s’y ajoute celle de l’overdose 

fiscale. Ce sont bien les points de départ du mouvement 

des gilets jaunes. Il est tout aussi clair, et clairement affir-

mé, que la France ne peut plus continuer de répondre à un 

problème par la création d’une nouvelle taxe. Il faut donc 

trouver des solutions permettant d’augmenter le revenu 

des Français. Mais Xavier Bertrand reconnait aussitôt avec 

un sourire qu’il n’est pas si facile de convertir les problèmes 

Xavier Bertrand était l’invité du Cercle présidé par le Bâ-

tonnier Jean Castelain, le 13 février dernier. Plusieurs fois 

ministre (Assurance-maladie, Santé, Travail), plusieurs fois 

réélu Député de l’Aisne, désormais Président de la région 

des Hauts de France, Xavier Bertrand venait de recevoir 

quelques jours auparavant le prix décerné par le jury  du 

Trombinoscope de « Personnalité politique de l’année ». 

De quoi lui faire dire avec une bonne dose d’ironie, en 

tout début de diner, qu’il s’en inquiétait quelque peu, les 

prix précédents ayant été remis à Nicolas Hulot et Fran-

çois Fillon ! De quoi montrer aussi le recul que cet homme 

politique hyperactif a toujours su conserver.

Le ton était donné, celui de l’humour mais masquant à 

peine une réelle inquiétude sur la situation actuelle et 

pimentant un message politique grave : celui du retour 

nécessaire au pragmatisme, au sens de l’intérêt général, 

aux solutions rapides et efficaces, au partage d’une vision 

de l’avenir de notre pays. Car il est certain, pour Xavier 

Bertrand, qu’il faut  désormais « faire de la politique au-

trement », en ayant « la certitude de ses valeurs et de sa 

cohérence ». La politique doit « incarner une vision, des 

résultats et l’exemplarité ». 

Répondant à une question sur son analyse de la « crise 

des gilets jaunes » qui se prolonge au fil des semaines, le 

Président des Hauts de France explique que ce « vent de 

colère soufflait déjà sur le pays », et surtout qu’il a com-

pris cette colère au soir des élections régionales, où il a 

fallu faire barrage aux extrêmes. Et de conclure avec une 

simplicité dont la force est indéniable : « je me suis alors 

réveillé et j’ai décidé de ne pas me rendormir ». Et, dans 

le style direct qui est le sien, il ajoute que ce que chacun 
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en solution ! L’une des conditions préalables, c’est bien 

sûr la baisse de la dépense publique. Le vrai problème est 

donc le budget 2020 de la France. Ne pas faire preuve de 

trop d’habileté politique, recréer des marges de manœuvre 

pour agir, trouver des mesures en faveur du pouvoir 

d’achat : c’est pour lui le rôle du politique et c’est ainsi  qu’il 

entend agir dans sa région.

Xavier Bertrand n’a en revanche pas de doute sur le fait que 

les Français acceptent les réformes, à condition qu’elles 

soient efficaces et justes. Le vrai « marqueur » de la ré-

forme est bien pour lui cette notion de justice, qui permet 

« d’aller loin ». Au fur et à mesure du diner, se dessine alors 

une autre de ses convictions, rappelée avec force : sur des 

points de progrès et de convergence, il faut faire preuve de 

maturité politique, oser agir, dépasser les clivages majori-

té/opposition, ne pas renoncer en politique à rassembler 

les Français, ne pas chercher non plus le consensus mou. 

Et l’ancien ministre d’ajouter avec à nouveau un grand 

sourire : « privilégier l’intérêt général, ça vaut la peine d’y 

penser » ! 

Chercher à « sortir du marasme », cela concerne bien sûr 

aussi l’emploi, la lutte contre le chômage ou plus exac-

tement la facilitation du retour à l’emploi. Car pour lui, 

le chômage de masse est « une bombe à retardement ». 

Alors quelles solutions ? Xavier Bertrand évoque la baisse 

de la fiscalité, la sortie des 35 heures, également un droit 

du travail plus pragmatique et plus souple.

Après un débat sur la loi de 2008, « l’une des plus importantes 

en matière de démocratie sociale » dont il a été l’artisan, 

Xavier Bertrand conclut sur ce chapitre en soulignant que : 

« sur la réforme de l’emploi, si vous ne tendez pas la main 

le premier, vous n’obtiendrez pas la confiance des Français ».

Les élections européennes et le Brexit ont aussi été évo-

qués pendant ce diner. Le Président des Hauts de France est 

très clair : on a besoin de l’Europe. Mais pas forcément celle 

d’aujourd’hui et il souhaite que soit recentrée l’action euro-

péenne (« quand la Banque Centrale Européenne a comme 

seul objectif la lutte contre l’inflation, ce n’est pas suffisant 

»). Quant à l’Angleterre, il s’agit maintenant de déterminer 

quelles nouvelles relations sont établies pour l’avenir. A nou-

veau, et sur un sujet qui concerne particulièrement les Hauts 

de France, Xavier Bertrand plaide pour l’adoption rapide de 

solutions pragmatiques.

Dernier grand sujet abordé naturellement, celui des terri-

toires et de la décentralisation. Xavier Bertrand prône un « 

nouvel acte de la décentralisation », avec davantage de li-

berté. Rappelant qu’avec les intercommunalités, il avait été 

recréé une nouvelle technostructure, d’ailleurs sans contrôle 

démocratique citoyen, il rappelle avec humour que les com-

munes représentent finalement pour les citoyens « le meil-

leur rapport qualité-prix ». Pour lui, le rôle de l’Etat central 

doit être considérablement réduit car « un Etat réactif doit 

être un Etat de proximité » gardant bien sûr le régalien. 

En conclusion d’un diner passionnant, Xavier Bertrand a 

rappelé que le rôle premier des politiques est d’essayer de 

réduire les fractures dans le pays. En démontrant que clarté, 

volonté et pragmatisme dans l’action valent toujours mieux 

que des postures morales.

Juliette LAFONT 

Contact : Danielle MONTEAUX, Secrétaire Générale – 

daniellemonteaux@wanadoo.fr
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Notre confrère, qui signe André 

ALLAIS, a publié un livre tout à fait re-

marquable :

D’APRÈS MODÈLES VIVANTS (Edi-

tions Publisroom).

Il présente les portraits de cinq confrères 

et de ceux qui les entourent, avocat d’un 

petit barreau français (ils sont environ 

une vingtaine à voter pour l’élection du 

Bâtonnier de leur barreau, (l’époque veut 

encore qu’ils soient entourés d’avocats 

stagiaires, catégorie qui n’existe plus…).

Le grand public ne connaît, par la Presse, 

que les avocats pénalistes et ignore, en 

général, la diversité, les capacités et 

talents de tout le reste du barreau fran-

çais…

Un portrait de ces avocats méritait d’être 

présenté.

Dans ce livre, joliment écrit, les cinq avo-

cats (quatre homme et une femme) sont 

présentés dans la vie mais aussi dans les 

prétoires, dans leur vie privée, avec leurs 

qualités et défauts, mais tous attachants, 

leurs mérites, leur culture, leurs talents 

étant très habilement dépeints.

Des portraits vivants, sans exagération, 

ni complicité facile. CH
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE
par Jacqueline Socquet-Clerc Lafont

Lisez vite D’APRÈS MODÈLES 

VIVANTS  : ce livre vous enchantera...



Bernard Hawadier

« L’Avocat face à l’intelligence 

artificelle »

Librinova

S’il est un ouvrage brillant sur le monde 

nouveau où il est annoncé que le robot 

remplace l’homme, c’est bien celui de 

notre confrère Bernard Hawadier, Avocat à 

la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

Un éclairage philosophique, via le droit, 

l’histoire et les sciences humaines, nous 

permet d’appréhender, d’évaluer puis de 

maîtriser, l’immixtion foudroyante de l’in-

telligence artificielle dans la vie de la Jus-

tice et donc de l’exercice de la profession 

d’Avocat.

Il rappelle utilement que « la soif de jus-

tice n’a pas changé », que l’Avocat vient de 

temps anciens et n’est pas un « simple pres-

tataire de services ».

L’Avocat « augmenté », « l’Avocat-oïd » de-

meurera « la sentinelle des fonctions struc-

turantes de la société » et toujours « le veil-

leur des libertés et de la Justice ».

Dans cette analyse rigoureuse et charpen-

tée, notre confrère n’oublie pas de citer 

Jean de la Fontaine, ce qui réconfortera 

nombre d’entre nous :

Du reste, en quoi répond au sort toujours 

divers

Ce train toujours égal dont marche l’uni-

vers ? ».

Cet excellent ouvrage rassurera les Avo-

cats craignant un avenir techniquement 

complexe et enchantera les jeunes débu-

tants dans notre grande profession, prêts 

à suivre les confrères à l’imagination inno-

vante et constructive : c’est bien cela, le 

Barreau français.
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE
par Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
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LE DROIT ET LES FÉES
Marine RANOUIL

 Maître de Conférences à l’Ecole de droit de la 
Sorbonne (Université Paris I)

« Il était une fois... Analyse juridique des contes
de fées » 

Editions DALLOZ

Préface de Jean-Luc Chartier1

LE M@G DES AVOCATS

Comment l’idée géniale de relire les contes de fées par 

l’œil avisé de grands juristes vous est-elle venue et com-

ment s’est effectué le choix des contributeurs ?

Marine RANOUIL

J’ai redécouvert les contes de fées par les hasards heu-

reux de la vie… en les relisant à ma fille de quatre ans. 

Cette relecture, tant d’années après, m’a offert un nou-

veau regard : celui du juriste. Ces contes, qui sont dé-

criés comme éminemment mysogines, n’avaient à bien 

y regarder comme héros ou bourreau presque que des 

figures féminines. La marâtre et la sorcière d’un côté et 

la fillette, voire le jeune garçon, de l’autre. Où sont les 

hommes ? Le père est toujours absent, tel un personnage 

d’arrière-plan ; le prince charmant tout autant présent 

que passif, au moins dans les versions les plus récentes… 

Restent les animaux ou un genre masculin particulier : 

le loup, le chat botté, barbe bleue, ayant davantage la fi-

gure d’un ogre que d’un homme, et les nains. 

Cette coloration féminine, voire matriarcale des contes de 

fées, m’a paru inattendue. La femme est le maître du jeu, 

possède des pouvoirs en fort décalage par rapport aux 

mœurs et au droit de l’époque. 

Comment les juristes pouvaient-ils bien l’expliquer ?

Après de nombreuses recherches, force a été de constater 

qu’ils ne l’expliquaient pas, tout simplement parce qu’ils 

ne se l’étaient pas demandé. Les psychanalystes, à l’instar 

de Bettelheim, avaient pourtant trouvé les contes dignes 

d’intérêt, tout comme les littéraires, les philosophes, les 

historiens et beaucoup d’autres. En revanche, les juristes 

ne semblaient pas disposés enclins à faire un pas de côté 

pour s’aventurer sur cette voie. C’est bien dommage : la 

famille peut-être, mais surtout le bien, le mal, la justice ne 

sont-ils pas les terres de prédilection du juriste ? Convain-

cue par ce présupposé, je me suis résolue à me saisir de 

cette étude. 

Marine Ranouil 
& Jacqueline Socquet-Clert Lafont

1 Jean-Luc Chartier, auteur de la préface est Avocat à la Cour et lauréat de l’Académie française.
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La rencontre avec mon aîné Nicolas Dissaux, Professeur à 

l’Université de Lille, et fondateur de la Revue droit et Lit-

térature, m’a permis, de mener à bien ce projet. Un duo 

n’était pas de trop pour une telle entreprise ! Il a tout de 

suite adhéré au projet et son enthousiasme a été rasséré-

nant. Notre choix s’est porté sur un ouvrage collectif orga-

nisé autour de deux angles approches : l’une transversale 

et l’autre analytique. Il s’agissait soit d’étudier une notion 

juridique à travers les contes de fées soit de commenter 

un conte précis, comme la Petite Sirène par exemple. Nous 

avons choisi les contributeurs en fonction de plusieurs cri-

tères : d’abord, nous nous sommes efforcés de représen-

ter toutes les branches du droit : droit public, histoire du 

droit, droit du travail, droit de la famille, droit pénal, droit 

des sociétés, droit de la responsabilité, droit des contrats… 

Ensuite, nous nous sommes adressés en priorité à des uni-

versitaires qui avaient l’habitude de faire ce « petit pas de 

côté » conduisant à s’écarter du champ juridique stricto 

sensu. Enfin, nous avons accueilli également tous ceux qui 

avaient entendu parler du projet et qui désiraient s’y agré-

ger.

Le projet a été accueilli par nos collègues avec beaucoup 

de bienveillance même si, il faut bien le dire, beaucoup 

ont décliné : ils n’avaient pas le temps de s’attarder sur cet 

univers qui leur semblait onirique ; le projet n’avait que 

peu de portée pratique, ce qui est indéniable ; et, finale-

ment, était-ce sérieux de s’associer à un tel ouvrage ? Le 

Professeur Rémy Cabrillac a fort bien résumé cet état d’es-

prit dans les premières lignes de sa contribution : « Il était 

une fois un professeur de droit en butte aux railleries de 

ses collègues… “Ah bon, tu prépares un article sur le droit 

dans les contes de fées ?” Lequel des contributeurs à cet 

ouvrage ne s’est pas heurté à une moue dubitative, voire 

ironique de ses collègues, soupçonnant un canular sans 

oser franchement éclater de rire, de crainte que cela ne soit 

quand même vrai ? ». À la fin de la course, nous sommes 

trente universitaires, ce qui est, me semble-t-il, un nombre 

conséquent ; nous avons été choyés par les prestigieuses 

éditions Dalloz qui ont même accepté de mettre 

des images dans l’ouvrage ; et, notre initiative a été, enfin, 

saluée par l’immense majorité de nos collègues.

LE M@G

Est-ce que la rencontre avec les fées ouvre des

horizons nouveaux aux juristes ?

MR

Oui et… non ! Il s’agirait davantage d’une 

redécouverte d’horizons anciens.

Les juristes renouent avec des horizons partiellement ou-

bliés alors même qu’ils constituent indéniablement la toile 

de fond de notre droit, voire, soyons fous, ses fondements. 

En effet, les contes de fées se conforment à des règles im-

muables. La principale peut se résumer ainsi : récompenser 

le bon et punir le mal. Comme le rappelait Charles Perrault 

« la vertu est récompensée partout et le vice est toujours 

puni ». Mais avant d’arriver à cette justice rétributive du 

châtiment final, le départ doit être fait entre ce qui est juste 

et injuste. N’est-ce pas également le rôle du Droit ?

Même si ces petits contes peuvent paraître niais et sim-

plistes, il ne faut pas oublier qu’ils ont été souvent écrits 

par des juristes. Perrault était fils d’avocat et lui-même un 

temps avocat à Paris ; les frères Grimm, avaient suivi un cur-

sus juridique. De ce fait, le passage, pour les frères Grimm et 

pour Perrault, de l’étude et la pratique du droit à l’écriture 

des contes de fées n’était peut-être pas un tournant aussi 

radical dans leur carrière que celui qu’on se plaît à rappe-

ler. Moins qu’un tournant, cela peut apparaître comme un 

prolongement de leur carrière. Il n’est pas davantage indif-

férent que Jacob Grimm ait étudié sous la direction de Frie-

drich Carl von Savigny, le fondateur de l’école historique du 

droit. Il ne faut pas oublier non plus que, malgré un a priori 

largement répandu, les contes ne sont pas que des fables 

pour enfants. Ils ont été écrits au moins autant pour un pu-

blic adulte, et surtout le public féminin lettré, que pour un 

public enfantin. Marc Fumaroli, dénonce en outre cette « 

jivernisation dont ils ont été si souvent les victimes pour 

“convenir” à l’enfance ». 
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Jivernisation qui « a empêché de les lire attentivement, 

dans leur texte intégral, [par] (…) un public littéraire apte 

à déchiffrer les sens seconds ».

Les horizons retrouvés sont certes la justice, la délimita-

tion entre le bien et le mal, mais aussi et surtout les vertus 

d’accessibilité, de lisibilité, permanence, clarté que nous ai-

merions tant trouver dans la loi. Le droit ne pourrait-il pas 

utiliser la pédagogie des fées ? 

 

LE M@G

Vous avez certainement voulu démontrer que le merveil-

leux peut, soit éclairer le Droit, ou mieux encore, conduire 

à l’élaboration du Droit ?

MR

Tout à fait. J’ai voulu démontrer, d’une part, que les contes 

peuvent être un allié pour faciliter l’élaboration du droit et, 

d’autre part, qu’ils peuvent éclairer le droit en lui suggé-

rant des pistes d’amélioration, de réformes. 

Les contes peuvent faciliter l’élaboration du droit, puisqu’ils 

créent des frontières entre le bien et le mal, les actes de 

violence légitimes et illégitimes. De ce fait, ce genre de 

littérature nous persuade d’accepter certaines violences 

comme punition juste et légitime et de rejeter les autres 

violences comme des crimes injustes. Dès lors, les contes

possèdent un pouvoir de persuasion dépassant celui des 

autres textes littéraires. Ils contiennent des règles univer-

selles qui conduisent à l’internationalisation d’une norme 

tant ils sont répandus dans toutes les langues et les tradi-

tions orales du folklore. Bref, les contes ont un rôle coercitif 

indéniable : ils permettent à chacun d’intérioriser une ma-

trice de comportements acceptables ou non. La loi et les 

contes de fées sont intimement liés. 

Il est notable que si seul le droit est titulaire d’un pouvoir  

de « violence légitime »,seuls les contes ont un pouvoir de 

persuasion. 

Ce « travail » des contes, en amont de la loi, a pour objet 

d’ancrer dans les esprits, dès le plus jeune âge, ce qui est 

bien ou mal. La loi doit avoir un sens avant de pouvoir 

acquérir un pouvoir et les contes l’y aident. Les contes de 

fées seraient donc le complément insoupçonné du droit. 

Ils la légitiment aux yeux du grand public. En ce sens, Jacob 

Grimm avait été fort impressionné par son maître au point 

qu’il écrira que ses enseignements ont constitué une des 

influences les plus profondes sur ses travaux postérieurs - 

dont les contes sont évidemment le cœur. Or Friedrich Carl 

von Savigny est le fondateur de l’École historique du droit 

qui soutient justement que le droit exprimant « l’âme des 

peuples » doit évoluer avec elle. En appliquant la doctrine 

de Savigny, il est possible de soutenir que pour qu’un droit 

soit efficace, cohérent et appliqué, il faut qu’il corresponde 

à l’esprit du peuple auquel il est destiné. Et cet esprit des 

peuples est révélé par les auteurs de contes de fées. 

Les contes peuvent également, mais c’est une vision plus 

personnelle, éclairer le droit, lui fournir des axes d’évolu-

tions. Le droit des contes de fées est une version sublimée 

du droit positif. Les contes peuvent, de ce fait, être des vec-

teurs d’inspiration, de proposition pour le droit positif. Le 

droit qui irrigue les contes n’est d’ailleurs pas exactement 

celui de l’époque à laquelle il est écrit : c’est un droit amé-

lioré, idéalisé, voire rêvé alors même que leurs auteurs de 

ces contes étaient souvent familiers du monde juridique. À 

beaucoup d’égard, les contes sont bien en avance sur 
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leur temps, puisqu’ils suggèrent justement une évolution 

du droit. C’est ainsi que paradoxalement, les contes appa-

raissent çà et là comme éminemment modernes puisque 

les incitations à la réforme sont nombreuses : les figures 

féminines sont prépondérantes, à une époque où la puis-

sance maritale et paternelle était totale ; la liberté est louée 

– qu’il s’agisse de la liberté du mariage, ou encore de celle 

d’entreprendre ; l’égalité est de mise – entre citoyens, en-

fants, homme et femme. Ces appels sont certes masqués : 

ils constituent les « sens seconds » d’un récit apparemment

léger.

LE M@G

Dans les contes de fées, il n’y a ni juge, ni avocat, ni Droit et 

seules les fées ont le pouvoir extraordinaire de résoudre les 

conflits ou apporter leur aide.

À notre époque, le Droit et la Justice auraient-ils besoin de 

fées ?

MR

C’est tout à fait exact : ni juge, ni avocat, ni tribunal. Cela 

peut être compris, à mon sens, de deux manières. La 

première est la plus évidente : puisque la magie est là 

qu’importe le droit, et, de même, les fées remplacent ef-

ficacement les juges et les avocats. La seconde façon de 

comprendre l’absence de ces figures est plus personnelle : 

ne serait-ce pas justement une manière de décrier le droit 

en l’excluant de la narration ? Ce serait une manière de 

marquer une certaine contestation du droit pour asseoir 

les propositions d’amélioration du droit en se conformant 

au droit des contes de fées. 

Quoi qu’il en soit le droit et la Justice ont toujours besoin 

des fées ! L’intervention de la magie est bien plus efficace 

que celle du droit et mieux vaut avoir à ses côtés une mar-

raine féerique plutôt que le défenseur des enfants.

LE M@G

Les contes de fées effrayent mais le droit apaise. Tous les 

deux ordonnent et instruisent : qui a gagné la bataille ?

MR

Les contes ont largement gagné la bataille sur le terrain 

de la connaissance et la reconnaissance par les individus. 

Tout le monde, même à l’échelle internationale, connaît le 

conte de Cendrillon et a intégré l’injonction de soumettre 

les enfants d’une même fratrie, même recomposée, à un-

traitement identique. 

Tous savent que le harcèlement entre jeunes adultes est un 

mauvais comportement ; et qu’en cas de mauvais compor-

tement une punition sera appliquée. Et pourtant le droit 

français n’a pris acte de ces injonctions que depuis une 

petite vingtaine d’années, alors que Cendrillon date du IXe 

siècle avant J.-C. et a connu plus de 400 versions. Les leçons 

du petit Chaperon Rouge, comme celle de Peau d’âne, de 

Barbe bleue ou de bien d’autres sont tout autant assimilées. 

En revanche, qui pourrait se vanter de connaître toutes nos 

lois ? Ou même 10 % ? A dire vrai, à part un juriste et encore 

- le droit est devenu tellement spécialisé, technique, profus 

et diffus -, je pense que personne ne le pourrait.

Quant à la reconnaissance des contes, elle est indéniable 

puisque, étant connus de tous, chacun en a intériorisé le
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contenu dès le plus jeune âge, en établissant dans son fort 

intérieur une matrice de comportements acceptables ou 

non. 

Le droit a, quant à lui, gagné la bataille sur le terrain de la 

réalité : il n’est peut-être pas connu de tous, ni même par-

fois reconnu, mais il règne en maître à défaut de concur-

rent non féérique.

LE M@G

Aucun des brillants professeurs qui ont contribué à votre 

ouvrage n’a évoqué la peur que les contes de fées sus-

citent chez les enfants : les enfants abandonnés (Le Petit 

Poucet), l’inceste (Peau d’Âne), la grand-mère dévorée par 

le loup (Le petit Chaperon Rouge) etc…

Ne faudrait-il pas enseigner aux enfants que le droit apaise 

alors que les contes terrorisent ?

MR

Les contes terrorisent, certes, mais la réalité aussi. Terro-

risent-ils d’ailleurs plus que les faits divers qui nous en-

tourent et qui peuvent être ça et là entendus par les en-

fants ? Il me semble que les enfants savent que la terreur, 

le mal, les entourent de temps à autres mais les contes, 

contrairement au droit, leur prouvent qu’ils peuvent les 

vaincre. Il y a une phrase de l’écrivain anglais, du début du 

XXème siècle, G. K. Chesterton que j’aime beaucoup et qui 

illustre ce propos « Les contes de fées n’apprennent pas 

aux enfants que les dragons existent. Ils le savent déjà. Les 

contes de fées apprennent aux enfants qu’on peut les tuer 

». Les contes leur enseigne que tout mal peut être vaincu, 

toute terreur surmontée. C’est un réel message d’espoir de 

justice immanente. 

Le droit apaise mais ce processus est plus long que la ré-

compense du bien et la punition du mal. Il est moins apte 

à marquer durablement les esprits. En définitive, ne fau-

drait-il

pas apprendre aux enfants que le droit est, ou du moins 

s’efforce d’être, la version humaine de la magie des contes 

de fées ? 

LE M@G

LE FIGARO du 1er novembre 2018 signalait qu’en Inde « 

Harry Potter » (de J. K. Rowling) va être étudié en cours de 

droit. 

C’est donc que les contes modernes provoquent encore la 

réflexion sur la lutte entre le bien et le mal. 

Confirmez-moi, s’il vous plait, que comme Victor Hugo, vous 

pensez que le droit serait « le règne de l’incontournable ».

MR

J’ignorais cette information : elle me réjouit ! Les contes 

modernes, dont la saga Harry Potter est le représentant 

principal, suscitent effectivement une réflexion sur le bien 

et le mal. D’ailleurs, ces ouvrages sont, comme les contes, 

tant à la destination des enfants que des adultes et se sou-

mettent, de ce fait, aisément à une lecture à plusieurs de-

grés. La réflexion y est encore plus poussée car, dans cet 

univers, la magie peut être au service tant du bien que du 

mal. De surcroit, ce sont des humains et non des fées qui 

en apprennent, puis en maitrise l’utilisation ; tout comme 

le juriste avec le droit. Le départ entre le Juste et l’Injuste 

est l’enjeu immuable de l’histoire. 

Je pense bien sûr, comme Victor Hugo que le droit serait « 

le règne de l’incontournable ». Un des enjeux principaux 

de l’analyse juridique des contes de fées est justement d’en 

faire la démonstration. Le droit est partout : il nous entoure 

tant dans la réalité que dans l’imaginaire. Il est pour tout 

le monde et ne doit pas être réservé aux seules personnes 

ayant été initiés à cette science. Tous devraient pouvoir s’y 

intéresser et la littérature paraît un bon vecteur. 

Le revers de cette affirmation est moins flatteur pour le ju-

riste.  Si le droit est partout, il est aussi hors des sentis 
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battus et rebattus : les juristes devraient donc  aussi s’intéresser aux autres sciences histoire, philosophie, sociologie et littéra-

ture afin de nourrir le droit, de le comprendre et de l’améliorer. 

Ce n’est donc pas un hasard si les récentes formations d’excellence de droit, comme le Collège de droit de la Sorbonne au 

sein duquel j’œuvre, imposent dans leurs programmes des cours de littérature, d’histoire contemporaine, d’histoire la pensée 

économique… 

Les humanités sont, fort heureusement, de retour et les contes de fées sont même étudiés à l’Ecole de droit de la Sorbonne 

! Offrons aux jeunes générations la possibilité de développer leur ouverture d’esprit pour en faire les juristes inventifs de de-

main, voire les juristes magiques ! 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
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