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L’ANASED
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 collective, 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, soumet 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.
 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 :
Me Jean de CESSEAU
TOULOUSE

Présidente :
Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT
PARIS

« LE M@G DES AVOCATS LE BARREAU DE FRANCE » EST ADRESSE ELECTRONIQUEMENT, CHAQUE TRIMESTRE, AUX
70 000 AVOCATS DE FRANCE ET D’OUTRE-MER. FEUILLETEZ, TELECHARGEZ, IMPRIMEZ, RETROUVEZ TOUS LES
NUMEROS DE «LA LETTRE DE L’ANASED» ET DE LA REVUE «LE M@G DES AVOCATS LE BARREAU DE FRANCE» SUR LE SITE
INTERNET WWW.ANASED.FR – ONGLET “PUBLICATIONS”
PREMIERE DE COUVERTURE
Photo : Philippe ABERGEL
Laurent Voulzy et Alain Souchon : lire page 31
Composition : Chantal FASSEU
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L’ANASED
Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement

S’INTERROGE : QUELLES SONT VOS

ATTENTES POUR L'AVENIR ?
Jean de CESSEAU
CNA-CNAE
Vice-Président de l’ANASED
©DR

La profession d’avocat est multiple en ses aspects
allant de l’Avocat Entrepreneur du Droit aux
«Artisans» de proximité pluridisciplinaires ou
spécialistes ponctuels.
Les structures ainsi que les modes d’exercices sont
également très divers, rendant quasiment impossible
la définition précise des besoins et des attentes de
chacun.
Force est de constater que les sources d’informations à notre disposition sont rares, ce qui nous
empêche d’avoir une vue d’ensemble réelle et actuelle des évolutions souhaitées par la
profession.
L’ANASED, liée à la CNA-CNAE, est consciente de l’évolution profonde de notre Société et de
l’adaptation nécessaire voire indispensable de la profession d’avocat pour y faire face.
C’est pourquoi, grâce à l’expression de vos attentes, elle va pouvoir rédiger un «Cahier des
doléances de la profession d’avocat» qu’elle soumettra aux pouvoirs publics.
La connaissance de nos besoins est indispensable à la mise en œuvre des moyens de défense de
notre profession et de son maintien au cœur de la CITÉ.
Protégeons notre profession. Soyons, tous ensemble, force de propositions pour notre avenir !

Merci de vous exprimer* en cliquant sur ce lien : https://forms.gle/VjfacXy443Zy3enM8
Les réponses sont anonymes (mais une seule possible par personne).
Si le lien de s’ouvre pas, allez sur https://www.google.fr/ et copiez/collez le lien dans la barre d’adresse.
Les résultats seront publiés dans Le M@g des Avocats – Le Barreau de France.

*Retrouvez les questions sur les pages suivantes
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QUESTIONNAIRE
Pour répondre :
https://forms.gle/VjfacXy443Zy3enM8

QUE PENSEZ-VOUS DE L'EVOLUTION DE NOTRE PROFESSION ?
L'objectif de ce questionnaire est de recueillir votre avis afin de protéger notre
profession en étant force de proposition pour les projets de réformes futures.
La synthèse de cette étude sera publiée dans Le M@g des Avocats/Le Barreau
de France et fera l'objet d'un courrier envoyé à la Chancellerie. La durée du
questionnaire est de 5 minutes.
______________________________________________________________________
Question 1
Quel est votre mode d'exercice ?

o
o
o
o
o

En société.
En individuel.
En regroupement de juristes par complémentarité.
En regroupement par accord ciblé et au cas-par-cas entre professions du chiffre et du droit.
Autre. Merci de préciser votre mode d'exercice.

_____________________________________________________________________
Question 2
Concernant la justice de proximité, êtes-vous plutôt pour :

o
o
o

Le maintien des juridictions proches des justiciables ?
L'augmentation des tribunaux de proximité dans les provinces proches des justiciables ?
Le remplacement des tribunaux de proximité par la médiation ?

_____________________________________________________________________
Question 3
Concernant l'intervention des avocats au plan judiciaire, avec quelle proposition êtes -vous le plus en accord :

o

Obligation de la présence des avocats dans tous les domaines juridiques et judiciaires, y compris
dans les domaines de toutes négociations.

o
o

Présence des avocats dans les domaines juridiques et judiciaires particuliers prédéfinis par la loi.
Remplacement des avocats par une justice dématérialisée via des plateformes de saisine en ligne
dans les domaines juridiques et judiciaires.

_____________________________________________________________________
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Question 4
Que pensez-vous de la création d'une juridiction "économique" qui aurait pour compétence étendue le droit des
affaires, droit des sociétés, droit fiscal, etc. et serait composée de sections spécialisées comportant des juges
de métier et des représentants de chaque domaine issus de la société civile devant lesquels l'assistance d'un
avocat serait obligatoire ?

o
o
o
o
o

C'est une excellente idée.
C'est une bonne idée mais difficile à réaliser.
Aucun intérêt.
Je ne suis pas concerné(e)
Autre. Merci de formuler vos attentes pour l'avenir dans le domaine de l'organisation de la justice.

_____________________________________________________________________
Question 5
Si vous avez déjà souhaité changer de forme de société (de SCP vers SELARS, par exemple), avez-vous
rencontré des difficultés ?

o
o
o
o
o

Non, aucune, tout s'est très bien passé.
Complexité administrative mais rien de bloquant.
Une fiscalité trop lourde (plus-value) m'a fait renoncer.
Je ne suis pas concerné(e).
Autre. Si vous avez vécu une expérience différente, merci d'en préciser les avantages et/ou
difficultés.

_____________________________________________________________________
Question 6
Le montant de la TVA imposé en matière de justice est de 20%. Considérez-vous que cette charge, imputée au
justiciable, est :

o
o
o
o

Normale.
Inadaptée car elle devrait être évaluée en fonction de ses ressources.
Inacceptable car le droit à être défendu(e) ne devrait pas faire l'objet d'un enrichissemen t pour l'État.
Autre. Merci de partager votre avis concernant la charge de recouvrement de la TVA.

_____________________________________________________________________
Question 7
Quel est, d'après vous, le plus grand frein à l'accès à la justice ?

o
o
o
o
o

Procédures de plus en plus complexes.
Exigences du RPVA.
Recours devant les juges du 2nd degré par une série de délais contraignants.
Obligation de rappeler tous les moyens de droit et de faits en un écrit unique.
Autre. Merci d'exprimer votre opinion concernant le plus grand frein à l'accès à la justice

https://forms.gle/VjfacXy443Zy3enM8
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Parrainons un étudiant !
Nos étudiants n’en peuvent plus et ils sont en grande détresse !

Isolement, perte de sens, fatigue numérique, épuisement psychologique. La plupart des
étudiants n’ont plus connu aucun cours en présentiel depuis octobre et les professeurs
déplorent l’absence de relations directes avec les élèves, de réactions spontanées ou encore
de connivences.
La
La Confédération Nationale des Avocats (CNA) lance un appel, qu’elle demande à tous les
Barreaux de France de relayer, afin de « parrainer un(e) étudiant(e) » et de l’accueillir pour
l’aider à s’approprier ses cours.
Nous devons les aider à s’approprier le droit ainsi que les matières qui leur sont enseignées à
l’université et les sortir de leur isolement et de leurs angoisses.
Si notre profession peut accueillir des étudiants des facultés de droit, d’autres professionnels
peuvent en faire de même et la CNA souhaite que des initiatives de cette nature soient prises
dans d’autres domaines, comme celui de la comptabilité, ou d’autres disciplines libérales ou
scientifiques.

Les avocats parrainent les étudiants en droit !
La CNA : le parti des avocats
Maître Michel AVENAS
Coordinateur parrainage étudiant
Maître Benoit CHABERT
Président de la CNA
97 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
cna@cna-avocats.fr
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Jérôme GAVAUDAN
Président du Conseil National des Barreau (CNB)
©Thomas Appert
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« Sans justice, il n’y a plus de société. Sans
justice, l’épidémie a gagné…et la démocratie a
perdu. »
ETATS-GENERAUX DU DROIT DE LA FAMILLE ET DU PATRIMOINE
Discours du Président Jérôme GAVAUDAN
Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceaux,
Madame la présidente de la conférence des bâtonniers, chère Hélène Fontaine,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des barreaux,
Mes chers Confrères,
Chers amis,
2000 avocats sont connectés pour suivre ces États généraux du droit de la famille et du
patrimoine.
Et j’ai “peine” à ne pas vous voir, comme on le dit à Marseille…
L’année dernière, Christiane Féral-Schuhl s’adressait à vous. Nous étions tous en grève.

C
N

Quelques semaines plus tard, nous étions tous confinés.
Les tribunaux étaient à l’arrêt.
La justice civile, la justice familiale était suspendue.
L’activité de nos cabinets était quasi nulle.
Dès le déconfinement, votre barreau, ce barreau de la famille dont on connaît l’énergie,
mettait les bouchées double pour rattraper les retards, placer les dossiers, les traiter, les
plaider, assister les clients, les familles, les enfants, les plus vulnérables, qui sont au cœur
du thème de cette édition 2021.
Je veux rendre hommage, au nom du Conseil national des barreaux, au courage et au sens
des responsabilités du barreau de la famille face à l’adversité.
Ce barreau essentiel au lien social a joué tout son rôle.
La pandémie, pour les français, c’est une augmentation des violences conjugales et des
violences faites aux enfants.
Le barreau de la famille répond présent.
La crise sanitaire, ce sont des familles déchirées, des divorces qui augmentent.
Le barreau de la famille est là.
La covid-19, c’est un drame sans précédent pour les personnes en situation de handicap,
les majeurs vulnérables.
Ici aussi, vous répondez présentes et présents.
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Oui, vous êtes des professionnels essentiels à
la survie de la Nation. Il faut que l’État en ait
pleinement conscience.
J’ai ainsi demandé, avec la présidente de la
conférence des bâtonniers et le Bâtonnier de
Paris, au Garde des Sceaux de réintroduire la
dérogation dans les attestations permettant à
nos concitoyens de se rendre chez leur avocat
malgré le couvre-feu.
A l’heure où un nouveau confinement
s’annonce, nous pèserons de tout notre poids
pour que les tribunaux continuent à
fonctionner et que l’on reconnaisse aux
avocats toutes les dérogations leur permettant
d’exercer leur mission.
Le mois de janvier est celui des vœux : je forme
celui que, dans les semaines difficiles qui
viennent, la justice, et notamment la justice
familiale, puisse être rendue.
Sans justice, il n’y a plus de société.
Sans justice, l’épidémie a gagné…et la
démocratie a perdu.
Votre barreau sait s’adapter.

Les réformes continuent.
Le Garde des Sceaux a annoncé une loi Justice
pour le printemps.
Je soutiens son initiative visant à consolider,
voire à ressusciter le secret professionnel et à
réformer l’enquête préliminaire.
Nous attendons les textes pour nous prononcer
mais l’intention politique est inédite, et mérite
d’être saluée.
Il y a d’autres sujets sur lesquels nous serons
plus réservés voire opposés.
Car ce projet de loi a aussi pour objet la
réforme de certaines règles régissant notre
profession.
C’est un point de vigilance important. La
réforme de la profession d’avocat en période
d’état d'urgence sanitaire n’est pas neutre. Il
faudra multiplier les gardes fous. Il s’agit audelà de l’avocat, des équilibres vitaux à la
démocratie.
Sur ce point, nous avons posé des limites
claires dès la première assemblée générale du
CNB vendredi dernier.

Il s’est aussi adapté aux réformes successives.
Depuis le 1er janvier, vous mettez en œuvre
l’assignation avec prise de date en matière de
divorce.
Le CNB a tout mis en œuvre pour vous
accompagner : des modèles d’assignation
disponibles en ligne et de la formation, dont les
états généraux du droit de la famille et du
patrimoine sont la meilleure preuve.
Cette réforme est d’importance.
Je sais, Monsieur le directeur des affaires civiles
et du Sceau, je sais que vos équipes et les
nôtres travaillent au coude à coude pour que
tout se passe bien.
N’hésitez pas, chers Confrères, à nous signaler
les dysfonctionnements, les difficultés, nous les
ferons remonter à la DACS.

Sur la méthode, l’assemblée générale du CNB a
clairement indiqué qu’elle refuserait d’entrer
dans un processus de négociation à marche
forcée d’un texte dont elle ne connaissait ni
l’architecture ni les détails.
Sur certaines expérimentations hasardeuses,
comme l’avocat salarié en entreprise,
l’assemblée générale du CNB a voté à plus de
70% contre l’avant-projet de loi communiqué
par le gouvernement.
Votre institution représentative a donc pris
position sans tarder et je suis fier qu’elle ait su
se positionner aussi rapidement, aussi
sereinement.
Une position pour protéger la profession.
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Parallèlement, nous travaillons dans la
transparence avec les équipes de la DACS, et je
remercie son directeur pour sa collaboration.
J’espère, Monsieur le directeur, que nous
arriverons, notamment, à associer l’acte
d’avocat à une formule exécutoire.
Les avocats ont fait la preuve qu’ils maîtrisaient
cet acte et que les justiciables l’avaient adopté.
Il faut le fortifier. Puisqu’il est bon pour la
justice.
Voilà une vraie réforme moderne, simple à
mettre en œuvre, efficace pour les justiciables.
Nous y travaillons ensemble, Monsieur le
directeur, et je forme le vœu que nos travaux
soient conclusifs.
Oui, à l’heure où nous ouvrons nos travaux sur
l’avocat protecteur des personnes vulnérables,
il est important, Monsieur le directeur, de
protéger les avocats.
Notre éco-système est fragile.
Et nous sommes essentiels.
Il faut protéger les avocats car la société, et
parmi elle les plus démunis, en a besoin.
C’est pourquoi j’ai placé ma présidence sous le
signe de ce slogan :
“les avocats d’abord, le droit pour tous”.
Ce qui est bon pour les avocats est bon pour la
Nation, pour la justice, pour les plus
vulnérables de nos concitoyens.
Il faut nous proposer de la visibilité sur l’avenir
de notre exercice professionnel.
Nous rassurer sur les réformes qui viennent.
Nous garantir contre l’insécurité que
représentent souvent pour nous les réformes
incessantes, nous qui luttons contre
l’insécurité juridique.
Je remercie Régine Barthélémy, Carine DenoitBenteux et Elodie Mulon et les membres du

comité scientifique d’avoir choisi de mettre en
valeur la protection que notre pays et notre
droit doit aux des plus vulnérables de nos
concitoyens.
Régine, Carine et Elodie ont fait de ces états
généraux un événement incontournable pour
toute notre profession qui rayonne bien audelà du barreau de la famille.

Nous pouvons toutes et tous les remercier et
leur rendre hommage pour ce travail si sérieux
et si précieux.
Je remercie aussi tous nos intervenants qui,
bénévolement, ont accepté de dispenser ces
formations en se pliant aux contraintes
numériques.
Je souhaite enfin la bienvenue dans le comité
de pilotage à nos nouvelles élues, Mesdames
Valérie Grimaud, Pascale Lalère, Caroline
Mécary et Charlotte Robbe qui reprennent le
flambeau.
Oui, les avocats prennent toute leur part à
l'assistance aux plus démunis alors que la
situation sociale de notre pays n’a jamais été
aussi préoccupante.
Dans les mois qui viennent, nous devrons
affronter, tous ensemble, une réalité sociale
révoltante:
Plus de femmes battues
Plus d’enfants maltraités
Plus de personnes âgées délaissées
Plus de personnes en situation de handicap
marginalisées.
Face à cette vague de souffrances, il faudra :
Plus de solidarité
Plus de droit
Plus d’avocats.
Je vous remercie.
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« L’exemplarité est, ici, essentielle »
Michel PICON
Président de l’UNION
NATIONALE DES
PROFESSIONS LIBÉRALES
©DR

Mais pourquoi donc l’Unapl
s’engage-t-elle dans la
promotion
de
la
vaccination ? Michel Picon,
président de l’organisation,
explique la raison d’un
engagement
qui
est
finalement très en phase
avec la culture des professionnels libéraux.

U
N

Pourquoi l’Unapl s’est-elle engagée dans la promotion de la vaccination ?
Michel Picon : La raison en est simple. Depuis maintenant presqu’un an, la pandémie de Covid19 perturbe le fonctionnement de tout le pays et, bien évidemment, l’activité des professions
libérales. Outre l’impact économique, il y a, bien sûr, l’impact sanitaire qui voit beaucoup de
personnes âgées, mais aussi de professionnels de santé, et parfois même des sujets plus jeunes,
être victimes du coronavirus. Au regard de ce constat, l’Unapl, qui regroupe l’ensemble des
professionnels libéraux, lesquels sont eux-mêmes quotidiennement en contact avec 5 millions
de Français, ne peuvent pas rester les bras croisés.

A

Concrètement, que peuvent et doivent faire les professionnels libéraux ?
M. P. : Pour l’heure, il convient de se mobiliser collectivement. Comme tout le monde, l’Unapl
a constaté que la vaccination fait l’objet de réticences. Nous n’avons pas l’ambition de
convaincre les antivax, qui sont opposés aux vaccins pour des raisons doctrinales.
En revanche, il y a tous ces gens qui, légitimement, se posent des questions sur ce vaccin qui
fonctionne sur un principe nouveau, l’ARN messager. À cet égard, les professionnels libéraux,
qui comptent dans leur rang une part importante de professionnels de santé, se doivent non
seulement de donner l’exemple en se vaccinant, mais également de rassurer leurs patients et
leurs clients. L’exemplarité est ici essentielle. Elle vaut aussi pour les professionnels libéraux en
tant qu’employeurs vis-à-vis de leurs salariés.
L’Unapl entend donc jouer pleinement son rôle de corps intermédiaire…
M. P. : Oui. Elle veut être un acteur positif de la vaccination, laquelle est le seul outil que nous
ayons aujourd’hui pour juguler l’épidémie. Il faut que chacun donne un coup de main dans le
cadre des responsabilités et de compétences qui sont les siennes. Par ailleurs, nous ne
souhaitons pas rajouter de la cacophonie à la cacophonie en remettant en cause la politique et
les décisions du Gouvernement dans la gestion de la situation. Quand on est en crise, ce n’est
pas le moment de s’en prendre aux généraux. Le bilan sera fait le moment venu.
Propos recueillis par Alexandre Terrini pour l’Entreprise Libérale

P
L
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Lundi 21 décembre 2020

Communiqué de presse

Élection de Christophe PETTITI à la présidence
de la Caisse Nationale des Barreaux Français
Le Conseil d’administration de la Caisse
Nationale des Barreaux Français (CNBF) vient
d’élire son nouveau président, Christophe
PETTITI pour un mandat de 2 ans.
Jusqu’à présent administrateur et vice-président
de la CNBF, Christophe PETTITI prend ainsi la
suite de Viviane SCMITZBERGER-HOFFER à la
présidence de l’organisme de sécurité sociale
chargé de la gestion de la retraite et de la
prévoyance des avocats. Depuis plus de 70 ans,
la CNBF garantit le financement des régimes
d’assurance vieillesse des 89 0000 avocats actifs
et retraités. Les instances dirigeantes de la CNBF
sont exclusivement composées d’avocats élus par leurs pairs, et qui agissent au nom et dans l’intérêt
de l’ensemble de la profession.
Le mandat de Christophe PETTITI s’inscrit dans un contexte difficile avec la crise sanitaire qui touche
l’ensemble de la profession, et le projet de réforme des régimes de retraite qui suscite toujours une
source d’inquiétude pour les avocats qui entendent préserver leur régime autonome, équilibré et
solidaire.
Christophe PETTITI, avocat en droit du travail, en droit de la protection sociale, et en droit
international des droits de l’homme, est inscrit au Barreau de Paris depuis 1986. Né en 1959,
Christophe PETTITI est titulaire du DEA de droit social de l’Université de Paris I, diplômé de droit
comparé et de droit communautaire de l’Université d’Urbino (Italie), et du certificat de l’Institut
International des droits de l’Homme de Strasbourg. Après avoir débuté dans l’un des plus grands
cabinets français d’avocats (JEANTET & ASSOCIES), Christophe PETTITI a créé son cabinet en 1995.
Christophe PETTITI a, par ailleurs, été membre du Réseau d’Experts de la Commission des
Communautés Européennes sur l’application des directives Égalité de 1987 à 1996, et il est
secrétaire général de l’Institut de formation en droits de l’homme du Barreau de Paris, et viceprésident de l’Institut des droits de l’homme des avocats européens.
Administrateur de différentes ONG, il est également ou a été membre de comités scientifiques de
centres de recherches universitaires et académiques et chargé d’enseignement dans les écoles de
formation des Barreaux et à l’université Panthéon-Assas Paris II. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
et articles dans ses domaines d’activité.
Contact presse :
Olivia Penichou - 0607089147
o.penichou@o2p-conseil.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AVOCATS
La Confédération Nationale des Avocats s’insurge contre l’inacceptable expulsion, par la force, d’un avocat
d’une audience et à la demande d’un juge.
L’inacceptable s’est produit, jeudi 11 mars, devant le Tribunal correctionnel d’Aix en Provence.
Maître Paul SOLLACARO, avocat au Barreau de Nice, qui portait la robe qui nous honore, a été expulsé de force
de la salle d’audience devant laquelle il exerçait son métier et défendait les intérêts de son client. (NB : car son
client n’était pas à l’audience)
L’émotion est immense, après ce déplorable incident, chez les avocats, chez certains magistrats et dans
l’opinion publique.
De telles pratiques sont évidemment indignes de l’institution judiciaire.
La Confédération Nationale des Avocats rappelle, qu’en aucun cas, il ne peut être recouru au concours des
forces de l’ordre à l’égard d’un avocat dans l’exercice de ses fonctions.
En plus d’être inacceptable, l’expulsion de Maître SOLLACARO est purement et simplement illégale.
La Confédération Nationale des Avocats a pris note de ce que le Conseil National des Barreaux avait annoncé
qu’il saisirait le Garde des Sceaux.
La CNA approuve sans réserve cette démarche.
La CNA appelle à un dialogue renouvelé entre l’institution judiciaire et les avocats, sur la base d’une confiance
et d’un respect mutuel qui, à l’heure actuelle, ont malheureusement disparu.
Dans l’attente, la Confédération Nationale des Avocats assure Maître Paul SOLLACARO et le Barreau de Nice de
son entier soutien.

Paris, le 15 mars 2021,
Benoît CHABERT
Président de la Confédération Nationale des Avocats
97 boulevard Malesherbes – 75008 Paris cna@cnaavocats.fr
http://www.cna-avocats.fr 01 56
81 16 19
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Un nouvel acteur dans les procédures
d’extension des accords
Jean-Louis GARDIES
Directeur du Travail Honoraire

La procédure d’extension des accords,
interprofessionnels et de branche est bien
connue des partenaires sociaux, bien que le mot
partenaire ne soit pas réellement « apprécié »
par certains syndicats, il n’en reste pas moins
que les branches professionnelles restent des
acteurs clé pour l’élaboration d’accords.
Ceci est d’autant plus vrai que les petites et
moyennes entreprises, qui sont généralement
peu adhérentes à des organisations patronales
représentatives se trouveront de fait inclus dans
l’accord par la procédure de l’extension.
D’où l’inclusion d’une clause spécifique dans les
accords notamment à destination des
entreprises de moins de 50 salariés. Notons au
passage que l’administration du travail regarde
avec attention que cette mention de destinataire
(moins de 50 salariés) figure bien dans les accords dont il est demandé l’extension.
Pour les salariés relevant du code du travail, la procédure d’extension obéit à une procédure précise
(voir article L. 2261-24 du code du travail)
Après le dépôt de l’accord, il y a parution au BOCC (Bulletin Officiel des Conventions Collectives) puis
publication d’un avis préalable à l’extension au JORF (Journal Officiel)
S’en suit une deuxième phase qui débute pour l’administration par un contrôle de légalité. C’est
dans cette phase que peut désormais intervenir un autre acteur :
Le groupe d’expert, objet de notre propos.
La troisième phase consiste à saisir la CNNCEFP (Commission nationale de la négociation, de l’emploi et
de la formation professionnelle) qui siège en sous-commission des conventions et accords.
In fine intervient l’extension ou non. Si extension, publication au JORF sinon notification d’une lettre de
refus.
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Pour plus d’information sur la procédure, voir le
site :
https://travail-emploi.gouv.fr/dialoguesocial/negociation-collective
Rubrique : Modalités de dépôt, d'extension
et de diffusion des accords
interprofessionnels et de branche Ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion
Depuis les ordonnances dites macron, le code du
travail s’est donc enrichi d’un nouvel article de loi
et d’un décret, aujourd’hui codifié, relatif à ce
groupe d’expert.
Article L2261-27-1 (Création Ordonnance n°20171388 du 22 septembre 2017 - art. 1)
Le ministre chargé du travail, de sa propre
initiative ou à la demande écrite et
motivée d'une organisation d'employeurs
ou d'une organisation de salariés
représentative
dans
le
champ
d'application d'une convention, d'un
accord ou de leurs avenants, saisit un
groupe d'experts chargé d'apprécier les
effets
économiques
et
sociaux
susceptibles de résulter de leur extension.
Un décret détermine les modalités
d'application
du
présent
article,
notamment les conditions de désignation
des experts mentionnés au premier alinéa
garantissant leur indépendance.
Il ne s’agit donc pas d’un contrôle de légalité
qui est fait par l’administration du travail,
mais d’un contrôle en opportunité que nos
amis Québécois définissent aussi comme
étant :
L’examen de la pertinence du but de la
décision prise, son fondement et sa
qualité intrinsèque par rapport au
contexte.

Le groupe d’expert est en charge de l’examen d’un
accord ou d’un avenant afin d’apprécier les effets
économiques et sociaux susceptibles de résulter
de leur extension. Autrement dit des effets
économiquement ou socialement perturbateurs,
voire néfaste que pourrait entrainer l’extension de
l’accord ou l’avenant, spécifiquement bien sûr
auprès des non signataires sur l’ensemble de la
branche, sachant qu’avec les fusions de champs
en cours ainsi que la réduction du nombre de
branches, les activités concernées par une
extension sont plus nombreuses
Le mode de saisine est assez large et simple
puisque soit le (ou la) ministre chargé du travail à
son initiative, soit une organisation d’employeur
ou de salarié représentative dans le champ
d’application peut saisir le groupe d’expert.
Ainsi ce groupe d’expert a été créé, ses membres,
au nombre de cinq, dont son président, désignés
et le 1er rapport d’activité, avec les avis de ce
groupe vient d’être récemment publié sur le site
du ministère du travail, en janvier 2021 :
https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_activite2018_2
020_groupeexpertsextension.pdf

Le refus d’extension sur des critères de légalité
n’est pas nouveau (Article L 2261-25 code du
travail) ce qui l’est c’est d’ajouter un critère en
opportunité, le rapport précise :
« Les travaux du groupe d’experts
peuvent ainsi éclairer les décisions
d’extension du ministre chargé du travail
et les sécuriser. »
Cependant, trois ans après sa création, son
existence est selon lui, toujours discuté par une
partie des partenaires sociaux, indépendamment
de leur point de vue sur le contenu des avis. Pour
les uns il y avait crainte de déstabilisation de la
commission nationale et pour d’autres la crainte
d’un allongement de la procédure.
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Le groupe a été officiellement installé au mois de
mars 2018, pour une durée de 4 ans avec une forte
dominante de compétences en matière
économique. Le groupe fonctionne de manière
autonome et les experts interviennent à titre
gratuit.

Quelle est l’activité de ce groupe depuis sa
création ?
En fait le groupe a été saisi seulement 3 fois, la 1ere
en mai 2019, sur l’initiative de la ministre du travail
dans le secteur des transports de fonds, les deux
autres à l’initiative d’une organisation
professionnelle minoritaire dans le secteur de la
plasturgie, l’une pour l’accord CPPNI et l’autre
pour les salaires.
Préalablement le groupe a aussi procédé à un
certain nombre d’enquêtes et d’entretiens.
Ce groupe s’est ensuite défini un certain nombre
d’indicateurs ((thème des accords, structure du
marché, taux de couverture patronale) et a saisi
l’autorité de la concurrence (avis n°19-A-13 du 11
juillet 2019) qui expose des questionnements qui
pourraient servir à mesurer si les risques pour la
concurrence attachée à l’extension d’un accord
justifient une saisine du groupe
Que révèle l’analyse des avis du groupe d’expert ?
Le 1er avis (n°1-2019) sur la saisine de la ministre du
travail, s’est traduit par un avis défavorable à
l’extension dans le cas d’un accord dans la branche
du transport de fonds. Il s’agissait d’un nouvel
accord relatif à la perte de marché en cas de
changement de prestataire, nouvel accord après
diverses vicissitudes.
L’argument principal dans l’avis est le suivant :
:

“Compte tenu des fortes mutations
auxquelles les entreprises doivent
s’adapter, voire se préparer, l’extension
pourrait s’avérer inopportune au plan
économique. Certes, la non- extension
exposerait les salariés de l’entreprise
sortante à un risque de licenciement pour
motif économique ou à une dégradation
de leurs conditions générales d’emploi en
cas de reprise. Mais il est aussi probable
que l’extension en l’état du texte dissuade
des entreprises d’entrer sur le secteur ou
de se développer, notamment en ayant
recours à de nouveaux modèles innovants
plus efficaces.
C’est la raison pour laquelle, le groupe est
enclin, concernant l’extension de l’accord
du 3 juillet 2018, à émettre les réserves…
»
C’est un argument pour le long terme car à court
terme les signataires de cet accord sont les
entreprises qui couvrent plus de 80% du marché
actuel et la non extension n’aura donc pas de gros
effets dans la mesure ou les signataires de
l’accord, se l’imposeront.
Les autres avis, sont eux sur la base de la saisine
d’une
organisation
professionnelle
représentative, le premier avis (N°2-2020) relatif à
la classification en CPPNI et à la commission
d’interprétation. Le groupe conclue au fait de ne
pas émettre de réserve sur l’extension de l’accord
et le second (N°3-2020) est relatif aux salaires, le
groupe a jugé pertinent d’être sollicité sur un
accord augmentant les salaires au moment d’une
baisse brutale de l’activité économique
Les arguments du groupe, qui n’émet pas de
réserve sur l’extension de cet accord est
intéressant à regarder, c’est le point 3.1 de l’avis
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La question de la différence entre salaire effectif et
salaire minima est mise en avant, cet argument peut
être le même dans bon nombre de branches. Mais
l’autre argument est que l’impact de la crise serait
homogène quelle que soit la taille de l’entreprise
dans la branche. Selon les branches c’est un
argument qui se discute. Reste à voir s’il y aura
d’autres positions notamment avec la fusion des
champs, le groupe estimant par ailleurs que la
construction de sa doctrine ne peut véritablement
être élaborée qu’à partir des avis rendus.
Le résultat d’une étude attendu en 2021 :
Le groupe d’expert s’est en effet penché en 2020
sur la définition d’une méthode d’analyse des
accords
portant
sur
les
contributions
conventionnelles, en s’intéressant sur l’évolution
des missions et des activités de branches, puis à
leur financement. Il a mené également plusieurs
auditions auprès d’autres experts. Le résultat sera
intéressant à suivre durant la période de fusions
des champs dans le délai de 5 ans maximal.
L’originalité de ces fusions c’est que si une
harmonisation des négociations doit aboutir dans
ces 5 ans, les stipulations des conventions
fusionnées continuent de s’appliquer dans le
champ d’origine. Mais à l’issue le principe
d’égalité de traitement devra s’appliquer à la
nouvelle branche offrant une couverture
conventionnelle unique
Sans perdre de vue toutefois que les négociations
se
déroulent
avec
des
organisations
représentatives et que durant cette période de 5

ans il y aura au moins 2 cycles de représentativité,
chaque cycle durant quatre ans.
À la date du 31 mars 2020, on dénombre ainsi,
dans le paysage conventionnel du régime général,
250 branches. Pour une trentaine d’entre elles
initialement visées par une procédure de fusion
administrative, les concertations se poursuivent. À
l’issue de ces travaux, le régime général devrait
compter 217 branches professionnelles

Pour en savoir plus sur ce sujet, voir le site du
ministère du travail sur le thème :
La restructuration des branches
professionnelles - Ministère du Travail, de
l'Emploi et de l'Insertion
Mars 2021
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L'APPEL VA DISPARAITRE
Gilles HUVELIN
Avocat Honoraire
©DR

Avec le rapport Perben qui reprenait
les doléances du Barreau à l'encontre
de la réforme de la procédure d'Appel
dite
Magendie,
les
avocats
attendaient de leur Confrère Eric
Dupont-Moretti devenu Garde des
Sceaux, un minimum de bienveillante
attention, même de la part d'un
pénaliste spécialiste des Cours
d'assises. La douche froide est tombée
sur la profession sous la forme d'un
nouveau décret en date du 27
novembre 2020.
Le bon côté de ce Nième toilettage du
Code de Procédure Civile, en ce qui
concerne l'acte d'Appel car d'autres
sujets y sont aussi abordés, est que les
pièces n'ont plus besoin d'être
énumérées à partir du 1er janvier
2021. Par contre on doit écrire que l'on veut l'infirmation de la décision en plus de viser des décisions
contenues dans le jugement de 1ère instance dont on fait appel.
On savait déjà que les magistrats ne comprenaient pas qu'ils étaient saisis d'un appel général si on
n'énonçait pas en détail tout le dispositif des premiers juges, certes parce que le CPC le dit.
Après, la Cour de Cassation a décidé qu'il était normal que les Cours d'appel n'étaient pas non plus
saisies par un acte d'appel qui énonçait seulement les dispositions du jugement attaqué.

A
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Il faut expressément dire que l'infirmation est demandée pour ces dispositions.

Q

Ce que le décret reprend, alors que nous espérions que l'on cesse de se moquer de la pratique. Si
on fait appel de dispositifs, c'est évidemment pour les voir infirmer.

U

Demander à la Cour qu'il soit jugé autrement n'est pas assez clair pour saisir valablement un Cour
d'Appel. On se moque du monde et là le monde, c'est la profession.

É

Nous ne sommes pas loin du retour à la formule sacramentelle. Notez bien que les mentions
obligatoires en matière de Caution nous y préparaient.
Sauf que pour elles, la Cour de Cassation a jugé qu'il faut pas prendre les gens pour des canards
sauvages et que la logique de l'interprétation s'impose, ce que ne voulait pas le législateur qui en
est à la troisième réforme à propos du formalisme de l'engagement de caution que les magistrats
recommencent à détricoter.
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Mais pas pour les Actes d'Appel. Là, on ne rigole pas,
il faut respecter le formalisme.
J'attends le moment où il sera demandé les
conclusions de l'appelant avec son acte d'appel, ce
qui devrait être la prochaine étape de la mise en
place d'une plus grande dissuasion contre la volonté
d'user d'un recours coûteux pour le Budget avant de
nous signifier à terme qu'il est inutile.
Avec tous les coups tordus contenus dans le décret
Magendie, on a déjà évidemment compris que le
but était de conduire le maximum d'avocats à ne
pas risquer d'engager leur responsabilité
professionnelle et s'ils voulaient dormir, valaient
mieux ne pas engager une procédure d'appel.
Déjà avec l'exécution provisoire systématique, la
profession avait reçu le message. En plus quand
nous analysons le nombre d'arrêts des Cours
d'appel confirmatifs, on voit bien que ce n'est pas la
peine de demander à ce qu'un litige soit mal jugé
deux fois. Je plaisante.
Ceci étant, le droit de faire appel n'est ni
constitutionnel ni conventionnel. Après avoir mis en
place un dispositif qui rend cette voie ordinaire de
recours dangereusement praticable, il serait logique
que la Chancellerie propose de la conserver qu'en

matière pénale, du moins pour le temps qu'une
génération d'avocats se fasse à l'idée qu'il n'y a
aucun intérêt de continuer de voir l'appelant se
prendre le double de la peine prononcée en
première instance.
Je plaisante.
L'avènement des banques de données et de la
robotisation de l'aide à la décision avec une
intelligence artificielle capable de la fournir rendra
rapidement l'Appel et même le pourvoi en
Cassation surperfaitatoire.
Le robot ne va pas se déjuger de sa première
décision sous prétexte qu'il se repasse ses mêmes
données avec les mêmes algorithmes.
Donc, résumons, exécution provisoire, plus
formalisme
et
délais
de
procédure
scandaleusement complexes et trop courts, avec
des décisions trop tardives, constituent la stratégie
du Ministère de la Justice pour nous amener à
accepter que l'Appel, qu'il rendra bientôt
totalement impraticable dans les faits, après l'avoir
rendu dangereux pour l'assurance responsabilité de
notre profession, soit chaque jour un peu plus
techniquement inutile avant vraisemblablement de
le supprimer.

_____________________________________________________________________________________

DISPARITION
Nous avons appris, le 26 janvier 2021, le décès de notre confrère Patrick
VOVAN, Secrétaire adjoint de l’ANASED.
Nous déplorons la disparition d’un grand avocat spécialiste, lequel
manquera beaucoup à l’Anased et à ses membres.
Nous adressons à sa famille et à ses proches, nos sincères condoléances
attristées.
Jean de Cesseau
Vice-Président de l’Anased

____________________________

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
Présidente de L’Anased
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ABOLIR L’ABOLITION ?
Pierre FARGE
Avocat à la Cour de Paris
©Daniel Pype

Un récent sondage donne 55% des Français favorables au retour
de la peine capitale. Un taux aussi élevé est une première
depuis son abolition en 1981. L’avocat Pierre Farge explique
pourquoi.
La peine de mort a été abolie un 30 septembre. Le 30 septembre
1981. Soit depuis bientôt 40 ans.
Cette avancée mettait à l’époque la France en conformité avec la
Convention européenne des droits de l’homme. Mais à l’époque,
ce qui importait plus que la peine de mort jugée impopulaire
c’était l’emploi, les hausses de salaires, l’abaissement de l’âge de
la retraite, et des conditions de vie meilleures dans un pays sous mandat socialiste depuis quelques
mois. Autrement dit, des attentes concrètes au quotidien de l’opinion publique, et un contexte social
difficile. Autrement dit encore, ce que nous ont rappelés cette année, la crise des gilets jaunes, puis la
crise sanitaire, notamment.
Dans ces conditions finalement comparables à celles d’il y a 40 ans, voilà donc qu’un sondage témoigne
du renversement des français qui seraient maintenant favorables au rétablissement de la peine de
mort.
Dès lors, trois observations.
1) Ce sondage posait d’abord de nombreuses autres questions sur le rapport à l’ordre, à la
sécurité, et donc était une occasion de manifester son insatisfaction aux politiques qui nous
dirigent. Les français viennent donc de clamer leur mécontentement.
2) Effectivement, les chances sont minces qu’un tel résultat de l’opinion soit suivi d’effets. La
France des droits de l’Homme se bat dans le monde pour faire prévaloir cette image. A ce titre,
elle a notamment ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme, et le Pacte
international relatif aux droits des civils et politiques de l’ONU, qui s’opposent fermement à la
peine de mort. Qui plus est, l’abolition est inscrite depuis 2006 dans la Constitution, et
impliquerait donc sa révision.
3) Si l’on imagine que la peine de mort soit la meilleure solution pour régler le problème de
l’inflation carcérale, ou celle des multirécidivistes, qui une fois refroidis ne pourraient plus faire
de mal à personne, combien de vies gâchées au titre de ce que l’on appelle l’erreur judiciaire ?
Voltaire n’assurait-il pas, sur fond de cette peine de mort en vigueur à son époque, qu’il valait
mieux acquitter cent coupables que de condamner un innocent ?
La condamnation à mort d’un innocent est l’injustice de la justice, c’est la défaite de l’Etat de droit.
Certains verront dans mon propos d’avocat, une analyse biaisée, puisque je suis censé, par vocation,
défendre le criminel, plutôt que les honnêtes gens. Mais c’est une réalité, et Voltaire n’était pas avocat !
En résumé, ce sondage doit être interprété plutôt comme un mécontentement à l’ordre établi, une
réaction aux institutions en général, imposant une réaction pour la réapparition de la légitimité du
maintien de l’ordre républicain. Et en aucun cas donner lieu à une révision de la Constitution, au
bénéfice d’une loi qui obéirait à un effet de mode, aux caprices de l’opinion, ou encore à l’urgence de
l’actualité. 
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« Les Procès d’Animaux ou du sens profond de la
place accordée à l’Animal dans la Société»
Marion ZELLER
avocat au barreau des Hauts-de-Seine
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Illustration représentant une truie et ses porcelets
jugés pour le meurtre d'un enfant. Le procès aurait eu
lieu en 1457, la mère étant reconnue coupable et les
porcelets acquittés.• Crédits : The book of days: a
miscellany of popular
antiquities
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La relation unissant
l’homme aux animaux
est une des plus
indéfinissables
et
passionnelles qui soit
tant il est vrai que nos
destins sont, depuis la
nuit
des
temps,
intrinsèquement liés.
Fléau divin, coupable
mis sur le banc des
accusés
tel
un
homme, simple chose
ou être vivant doué de
sensibilité, il semble
que notre humanité, tel un balancier agité, ne se soit finalement jamais résolue à se positionner.
Le sens profond de cette relation mouvante (et émouvante) avec l’animal est illustré de façon
particulièrement intéressante dans le regard, parfois original et paradoxalement déroutant, qu’a pu
leur porter la « justice » d’autrefois. Cette notion de « justice », bien que déclinée au gré des époques,
symbolise depuis toujours le respect des droits d’autrui, et son corolaire, la réparation des torts
commis. L’animal aurait-il donc une conscience morale de ses actes au point de pouvoir en répondre
sur le plan légal ?
Dans une société moyenâgeuse où le religieux et la justice ne faisaient qu’un, les animaux étaient
considérés, au même titre que l’homme, comme des créatures de dieu. Il était d’ailleurs courant à
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l’époque de les amener à l’Eglise lors des cérémonies
religieuses. Il apparaissait ainsi évident que ces derniers
puissent, sur le plan légal, partager les mêmes devoirs
que les hommes et être inquiétés de la même façon par
la justice ; et tout naturel de considérer que les torts
causés aux hommes par les animaux puissent être
réparés selon les mêmes règles. De nombreuses
sources historiques démontrent sans équivoque que
les animaux ont ainsi toujours eu des comptes à rendre
à la « justice ». Historiquement, c’est un véritable
processus de personnalisation juridique de l’animal qui
a débuté en Europe au Moyen-âge, pour être
interrompu à l’arrivée du cartésianisme avec le déclin
de ces procès, par la suite fortement critiqués.
Considérer qu’un animal ait une conscience morale de
ses actes nous semble de nos jours déconcertant tant
cette conception est en parfaite opposition avec son
statut juridique actuel. Ne pouvant être considéré
comme une personne sur le plan juridique, l’animal des
temps modernes semble dépourvu de tout droit, tout
en restant, injustement, la victime collatérale d’une
justice qui semble parfois avoir oublié son passé.
La place juridique à accorder à l’animal nous
questionne pourtant chaque jour d’avantage. C’est la
question fondamentale de notre vision du vivant, de
notre place dans cette chaine si subtile qu’est la Vie et
de la pertinence d’une supériorité affichée d’un être
sur un autre qui, finalement, est sans cesse revisitée.
Bien que la place de l’animal dans la société n’ait eu de
cesse de changer au fur et à mesure des époques, notre
long questionnement semble, en effet, dans toutes les
ébauches de réponses que l’histoire ait pu lui apporter,
se référer irrémédiablement et systématiquement à
notre appréhension de ses droits par rapport aux
nôtres.
« Chassez le naturel, il revient au galop » dit le
proverbe. Notre société moderne semble en avoir
donné récemment les premiers signes de résonnance
en (re)devenant soudainement plus soucieuse de la
condition animale et de la protection juridique qui leur
est accordée. En reconnaissant leur sensibilité, en
prévoyant des statuts juridiques particuliers ou encore
en faisant émerger l’idée d’un devoir de l’homme
envers l’animal, peut-être nous rapprochons nous de
l’alignement final du balancier fatigué de l’humanité.
La personnalisation juridique de l’animal au MoyenAge, résonnance passée de notre indissociable lien à
l’animal
Les animaux ont initialement été considérés comme
des instruments de la justice divine. Le Lévitique1 et le

Deutéronome2 font ainsi des références claires à des
destructions causées par des animaux envoyés tels de
véritables fléaux par dieu sur les hommes et leurs
terres. A l’époque, aucune frontière claire n’existait
entre la religion, la justice et la morale. Les animaux,
comme les hommes, étaient des créatures de dieu
faisant toutes, partie de l’Eglise. Démembrement du
divin, les animaux sont à l’époque, comme les hommes,
sous l’autorité du droit canon qui régit les fondements
les plus profonds de la société. Il était dès lors
naturellement considéré que les animaux soient des
êtres suffisamment conscients de leurs actes pour
pouvoir y répondre, comme les hommes, devant la
justice.
A. Affaires Civiles
Les sources font remonter à 1120 la première
excommunication, prononcée contre des chenilles et
des mulots, soit un peu avant le Moyen-Age3. Lorsque
que les oraisons ne fonctionnaient pas, les instances
civiles étaient souvent sollicitées face aux dégâts
causés par toute sorte d’animaux considérés comme
« nuisibles ».
La justice, encore rendue à cette époque sous l’égide
des principes religieux, permettait ainsi d’excommunier
et de bannir les animaux jugés nuisibles considérés
comme des fléaux envoyés par dieu. Les procès contre
ces animaux étaient pris très au sérieux tant ils
donnaient l’opportunité au clergé de culpabiliser les
moins lettrés quant aux conséquences divines de leurs
présumés mauvais actes. Le spectre de la famine, fort
redouté par la population à l’époque, explique
également l’ampleur donnée à ces procès.
La requête, pour pouvoir être présentée au juge
ecclésiastique, devait contenir la description précise
des endroits ravagés, la valeur et la nature des
dommages causés, ainsi que la désignation détaillée
des animaux dévastateurs afin d’éviter que
l’assignation ne soit entachée de nullité4. Un huissier ou
un sergent assignait les animaux incriminés à
comparaitre devant un magistrat (à un jour et une
heure fixe) afin qu’une injonction de quitter les lieux
soit prononcée. Au bout de la troisième tentative, les
animaux étaient déclarés défaillants et le juge pouvait
nommer un curateur ainsi qu’un avocat afin d’assurer
leur défense. Des experts pouvaient également être
désignés à l’occasion.
Faute d’obtempérer aux injonctions de déguerpir,
l’excommunication était alors prononcée par le
tribunal ecclésiastique. La sentence n’était pas
forcément accompagnée d’un jugement, mais plus
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souvent assortie d’oraisons, processions, pénitences et
du paiement d’une dîme5. L’exorcisme était également
de rigueur, accompagné d’adjurations ayant pour but
de bannir les nuisibles du territoire. Lors de ce type
d’affaires, il était néanmoins fréquent que les juges
soient soucieux de trouver un lieu de repli aux animaux
bannis. C’était une forme de partage des territoires qui
s’opérait alors, dans un souci pragmatique de
compromis des intérêts de chacun. Le procès intenté
contre les souris de Contrisson6 en est une bonne
illustration.
C’est ainsi qu’en 1479, à Lausanne, devant le tribunal
de Berne des hannetons ayant provoqué une famine, et
représentés par un avocat, sont condamnés par
contumace à l’excommunication par la cour
ecclésiastique que préside l’évêque7. Des chenilles,
sangsues, rats, mouches, sauterelles, taupes, poissons
etc. ont également connu le même sort.
En 1596, des dauphins firent subitement irruption dans
le port de Marseille, et furent exorcisés par l’évêque de
Carvaillon qui leur défendit de rester dans le port8. On
raconte que les dauphins obéirent et qu’ils n’y furent
plus revus.
Les procédures étaient scrupuleusement suivies,
redoutant les mêmes subtilités techniques que lors des
procès traditionnels. Il est rapporté l’anecdote
suivante9, qui bien que pittoresque, semble
authentique et illustrer pleinement le sérieux porté à
ces procès d’animaux :
« Barthélemy Chassanée, mort 1er président du
Parlement de Provence, se fit connaître très jeune, en
défendant les rats du diocèse d'Autun. Il sut montrer
dans cette circonstance tant d'éloquence et d'habileté
que ce procès lui valut une grande célébrité. C'est ainsi
que l'assignation étant régulière en la forme, il obtint
pourtant qu'on l'annulât sous prétexte que, l'action
intentée intéressant tous les rats, il était illégal d'en
citer seulement quelques-uns. Adoptant ses motifs, le
juge enjoignit de réassigner les rats par l'entremise des
curés de chaque paroisse d'Autun, à l'aide d'une
publication faite au prône. Fier de son succès,
Chassanée ne s'arrêta pas là. Il parvint à démontrer que
les délais pour comparaître, quoique considérables,
n'étaient pas encore suffisants, il s'étendit sur la
distance, véritablement longue, pour les courtes pattes
de ses clients ; il supputa les difficultés du voyage ;
montra les chats du voisinage guettant leurs proies ;
indiqua les tours et détours nécessaires. Bref sur ce
point aussi il eut gain de cause et l'on prorogea le terme
de la comparution. ».

Les procès pour sorcellerie étaient également monnaie
courante. Les chats, en particulier les chats noirs
(réputés représenter le diable ou être de connivence
avec les sorcières), en étaient les victimes les plus
populaires. Comme le voulait la tradition, lors des feux
de la Saint-Jean, il était de coutume de brûler les chats
vivants. Les boucs, les belettes ou les chiens noirs
risquaient le même traitement. Il fut même déclaré que
le diable s’était matérialisé en une mouche sortie de la
bouche d’un possédé et écrit que « cela est tellement
attesté par notaire et personnes publiques, qu’il ne faut
point en douter »10. On rapporte également l’histoire
tristement célèbre d’un coq suspecté d’avoir pondu un
œuf et condamné à mort avec celui-ci pour crime de
sorcellerie (ledit œuf étant suspecté de contenir un
serpent représentant le diable)11.
B.

Affaires Pénales

La loi du talion, une des plus anciennes de notre
monde, a été une sorte d’état intermédiaire entre la
justice privée et la justice pénale. Issue du Code
d’Hammurabi datant de 1730 avant notre ère, cette loi
impliquait une réciprocité entre l’acte dommageable et
la peine (« œil pour œil, dent pour dent »). Il est
aujourd’hui confirmé qu’elle s’appliquait aux hommes
comme aux bêtes. Le mot « talion » provient du latin
« talis » qui signifie « pareil », « semblable ». Au-delà
de la similitude de proportion recherchée dans
l’application de la peine par rapport au dommage
causé, c’était donc également une application similaire
de la loi à tout être vivant (humain ou animal)
qu’induisait la loi du talion.
Divers écrits religieux y font référence (Exode,
Lévitique, Deutéronome, Genèse, Coran). C’est ainsi
que les propos tenus par Moïse dans l’Exode 12
condamnent tout bœuf écornant à mort un homme à
la lapidation, sans que sa chair ne puisse être
consommée. Le maitre était en général déclaré
innocent sauf lorsque sa complicité était établie,
comme dans les cas de zoophilie où le propriétaire et
l’animal subissaient la même sentence.
Alors que les premiers « procès d’animaux » relatés se
situent un peu avant le Moyen-Age, les premiers
jugements écrits rendus sont eux retrouvés à partir du
XIIème siècle (avec une certaine hausse constatée
entre le XV et le XVIème siècle). Ces procès
concernaient principalement les animaux domestiques
et de ferme, tels que les cochons, chiens, ânes, vaches,
chevaux, etc. accusés de vols, pillages, homicides,
infanticides ou autres accidents.
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Au Moyen-Age, il semblait ainsi ni déraisonnable ni
déplacé de considérer un animal sur le même plan
juridique qu’un homme afin qu’il réponde de ses faits
et gestes devant la justice. Mis sur le banc des accusés
et jugé au même titre qu’un homme pour les
dommages, délits ou crimes qui lui étaient attribués,
l’animal était pleinement considéré comme
responsable aux yeux de la loi.
En 1673, Jean Duret, avocat du Roi, affirma « si les
bestes ne blessent pas seulement, mais tuent ou
mangent, la mort y eschet, et les condamne-t-on, à
estre pendues et estranglées pour faire perdre mémoire
de l'énormité du faict »13. C’est sur cette base
« juridique » que l’animal suspecté était alors mis en
prison, qu’un procès-verbal était dressé et qu’une
enquête scrupuleuse était menée. Si les faits étaient
établis, le ministère public requérait la mise en
accusation de l’animal. Le juge entendait alors les
témoins et rendait sa sentence qui était dûment
signifiée à l’animal dans sa prison. La sentence était
exécutée publiquement par un bourreau, avec la même
solennité que pour les criminels de notre espèce. Les
frais d’exécution, relativement importants, étaient
supportés par le propriétaire de l’animal. Il est même
rapporté qu’il était d’usage de questionner les animaux
et que leurs cris sous la torture étaient considérés
comme des aveux14.

porcins assistent à l’exécution de la sentence afin que
la leçon puisse être retenue par le plus grand nombre.
A cette époque, le propriétaire de l’animal domestique
mis en cause pour meurtre risquait la pendaison s’il
était établit que ce dernier avait connaissance du vice
de l’animal accusé (sauf s’il jurait le contraire).
Il existe également quelques cas rares de relaxe des
animaux incriminés, notamment lorsque un coupable
ne pouvait être clairement désigné. Ce fut le cas du
procès intenté contre un groupe de porcs à Orléans en
1368. Un enfant s’étant introduit par curiosité dans leur
enclos tomba, poussé par les porcs, et en mourut
quelques jours plus tard. La relaxe a été prononcée sur
base du fait que ces porcs n’avaient pas volontairement
causé la mort de cet enfant16.
On reconnaitra également un certain discernement
dans la proportionnalité de l’application des peines de
mort infligées aux animaux. C’est ainsi que dans un
arrêt du 13 août 1540, il est relevé que les coupables
« sentiront un peu le feu, seront étranglés puis brûlés ».
C’est encore dans ce cadre que deux sentences rendues
en 1613 et 1623, et condamnant une ânesse et une
truie à être pendues, furent adoucies permettant à ces
dernières d’être simplement assommées.
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Réflexions conclusives

Les cochons, présents en nombre à cette époque,
omnivores et reconnus pour leur intelligence, sont les
animaux contre lesquels le plus grand nombre de
procès a été intenté. Inversement, le bœuf, l’âne et le
cheval jouissaient d’une certaine immunité sacrée du
fait de leur présence dans la crèche. En droit
bourguignon, c’est du fait de ce statut particulier qu’un
cheval coupable d’homicide n'était non pas mis à mort,
mais simplement abandonné. Au contraire, et bien que
Racine dans sa pièce « les plaideurs » publiée en 1668
rejoue le procès d’un chien accusé de vol, il semble que
ces derniers ne soient concernés que par un nombre
limité de d’affaires.
Une affaire particulièrement bien documentée relate
qu’en 1386, une truie ayant mordu mortellement (et
particulièrement cruellement) un enfant à la jambe et
au visage a été condamnée par un juge de Falaise, à
subir les mêmes sévices que ceux qu’elle avait
provoqués avant d’être pendue15. Cette affaire a été
particulièrement remarquable dans la mesure où le
juge décida que le groin de cette truie soit coupé et
remplacé par un masque à figure humaine. Il exigea
aussi que des vêtements et des gants blancs soient
portés par l’animal. Le processus d’humanisation a été
si loin qu’il a même été exigé que ses congénères

On pourrait penser à une farce. Pourtant ces procès
d’animaux, de par leur nombre, n’étaient pas fortuits
mais, au contraire, pris très au sérieux. Sous-tendue par
des croyances anciennes ou des motifs religieux, cette
reconnaissance primitive de l’animal par la justice
d’autrefois donnait souvent lieu à des manifestations
particulièrement excessives et des sentences cruelles
pour l’animal. Il n’en demeure pas moins que l’homme
du Moyen-Age était convaincu que l’animal pouvait
avoir une conscience morale de ses actes et être
considéré au même titre qu’un homme sur le plan légal.
Même si cette personnalisation juridique peut nous
sembler unilatérale (puisque l’animal était alors
uniquement mis sur un pied d’égalité avec l’homme
pour n’être que mieux condamné) et relativement
naïve, l’on attendait tout de même de celui-ci qu’il
respecte les mêmes devoirs légaux que ceux impartis
aux hommes (et qui semblaient en tout état de cause
prédominants aux droits - humains ou non - de
l’époque). C’est illustrer le degré de reconnaissance de
l’animal sur le plan juridique, mais plus largement sur
le plan philosophique.
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Ces procès d’animaux, marquants, restent relativement
marginaux dans l’histoire mais révélateurs de la
considération (parfois cruelle mais réelle) de la justice
à une époque où les créatures terrestres, humaines
comme non humaines, étaient considérées dans leur
ensemble. Ces procès d’animaux mettent surtout en
évidence la conception solitaire que se fait l’homme

finalement, nous sembler étrangement plus cohérents
que les nôtres dans leur reconnaissance, certes

moderne de sa justice qui peine à composer avec le
non-humain, alors que la faune et la flore de notre
planète sont en plein déclin. Face aux fortes et
nombreuses similitudes cognitives mises récemment
en évidence par la science entre l’homme et l’animal,
les temps obscures du Moyen-âge pourraient,

En acceptant en définitive de ne voir en l’animal, ni dieu
ni le diable ; ni un coupable ou une chose utile, mais un
autre être vivant et sensible auquel une certaine forme
de respect et de solidarité sont dus, espérons, dès lors,
que l’animal puisse un jour avoir le droit d’être reconnu
et défendu pour ce qu’il est: lui-même, ni plus, ni
moins.

critiquable, mais réelle de l’animal dans la sphère
juridique.

Le 10 janvier 2021

_______________________________
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LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LAÏCITE
RÉPUBLICAINE EN GRAND DANGER
Jean de CESSEAU
Avocat
Un récent sondage auprès de la jeunesse
française a révélé avec stupeur que le principe
de laïcité fondement de la séparation des Eglises
et de l’ETAT était en grand danger.
Ce sondage dévoile avec une grande surprise que
nos enfants sont majoritairement favorables aux
signes extérieurs de religions en milieu scolaire
ou universitaire même lorsqu’ils sont contraires
aux lois égalitaires de la république
Et lorsqu‘ils sont interrogés sur cette position
qui génère de manière provocatrice une
différence entre citoyens par des marques
d’appartenances à une confession, ils répondent
majoritairement en brandissant le principe de
TOLERANCE et de refus de l’exclusion

L’idée de tolérance est certes louable mais dans ce domaine confessionnel elle nourrit les inégalités
et favorise le dangereux esprit de clan qui a dans l’histoire de notre pays provoqué des conflits
sanglants qui n’avaient plus rien de religieux et visaient la domination politicienne
Nos enfants, à l’évidence ignorent la loi du 9 décembre 1905 qui proclame la liberté religieuse dans
la limite cependant de L’ORDRE PUBLIC
La pratique d’une religion est une question de conscience personnelle qui ne saurait
déborder sur la vie publique car elle ne doit s’afficher que dans les lieux habilités à cet effet.
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La Laïcité en regard de la jeunesse française pose un réel problème pédagogique au niveau de notre
système éducatif
Il est impératif que dans nos Ecoles républicaines l’on apprenne à nos enfants les objectifs de la
Loi de 1905 qui n’affectent nullement l’idée de tolérance

É

Car ce texte s’inspire non seulement de

…

-

LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES CITOYENS de 1789 en son article 10
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« nul ne peut être inquiété par ses opinions même
religieuses pourvu que leurs manifestations ne
troublent pas l’ordre public établi par la loi »
Trouve écho dans
-

LA CONVENTION EUROPEENNE DES
DROITS DE L’HOMME du 4 NOVEMBRE
1950 en son article 9

« La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans un
société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, de la santé ou de morales
publiques ou à la protection des droits et libertés
d’autrui »

Est repris par
-

LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
en son article 1
« La France est une république indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances »
Ces textes se suffisent à eux-mêmes pour former
l’esprit des citoyens de manière générale et en
particulier de notre jeunesse dès lors qu’ils sont
prioritairement enseignés dans nos écoles et
rappelés dans nos universités comme étant des
principes fondamentaux de la République

Est-il besoin d’y ajouter un nouveau texte et de débattre sur un projet de loi Séparatiste ? 
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3 QUESTIONS à….
©Philippe Abergel
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COMMUNICATION DE L’ADDSA

L’Association pour le Développement du Dialogue Social et du Paritarisme dans le secteur des
Professions Libérales (ADPSL) a institué dans chaque région une commission paritaire spécifique aux
professions libérales ayant pour objet la mise en place d’un dialogue social au niveau régional entre les
employeurs libéraux et leurs salariés.
Afin d’animer le dispositif, depuis 2018, l’ADSPL procède à l’appel d’une cotisation annuelle de 0.04 %
de la masse salariale de toute entreprise relevant du secteur des professions libérales.
S’appuyant sur un arrêté ministériel, vous avez normalement déjà payé cette cotisation en vigueur
depuis 2018.


Cet arrêté ministériel vient d’être annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 21 janvier 2021
dont vous trouverez le lien ci-après :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-01-21/418617


La date de limite de paiement de la cotisation 2021 est fixée au 31 janvier 2021 (assiette 2020).



Vous ne devez plus payer cette cotisation. Si cela a été fait, n’hésitez pas à demander le
remboursement pour l’année 2021.



L’arrêt précité ne permet pas la demande de remboursement des cotisations payées en 2019
& 2020 (assiettes 2018 & 2019).



Pensez à en informer vos services financiers.

_________________________________________________________________________
Emailings diffusés par l’OPCO EP auprès des entreprises pour le versement des contributions
au titre de la collecte formation et alternance 2021 :
o
o

Entreprises de moins de 11 salariés : voir le message
Entreprises de 11 salariés et plus :voir le message

Un emailing spécifique a été diffusé aux entreprises qui ne connaissaient pas le portail de déclaration
« CONTRIB' » :
o
o

Entreprises de moins de 11 salariés : voir le message
Entreprises de 11 salariés et plus : Voir le message

Un emailing spécifique a également été envoyé aux experts comptables : voir le message
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Communiqué de l’ADDSA
- Convention collective nationale des Cabinets d’Avocats - Mars 2021 La Convention collective nationale des cabinets d’avocats porte à votre connaissance les
informations suivantes.

 Grille des salaires 2020 en vigueur - Avocats

salariés :

JO du 22 janvier 2021 : Arrêté d'extension de l'Avenant 23 du 29 novembre 2019 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2020.
Accédez à la nouvelle grille des salaires en vigueur des Avocats salariés : Avenant 23
Pour le Personnel Non Avocat, la grille des salaires en vigueur est toujours : Avenant 128
33

Vous recrutez ?
Pensez à la Bourse de l’Emploi de la Convention collective !

 Derniers arrêtés d’extension :
 JO du 13 février 2021 : Arrêté du 5 février 2021 portant extension de l'Avenant 126 du 15
mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle à la Formation professionnelle Personnel non avocat
 JO du 3 février 2021 : Arrêté du 25 janvier 2021 portant extension de l'Avenant 21 du 19
octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement - Avocats salariés

 JO du 26 janvier 2021 : Arrêté du 18 janvier 2021 portant extension de l'Avenant 117 du
20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance - Personnel Non Avocat
 JO du 24 décembre 2020 : Arrêté du 18 décembre portant extension de l'Avenant 125 du
12 juillet 2019 relatif aux congés exceptionnels - Personnel non avocat
 JO du 15 décembre 2020 : Arrêté d'extension de l'Accord du 26 juillet 2019 relatif à la
fusion des champs d'application des Conventions collectives des Avocats salariés
(IDCC1850) et du Personnel des cabinets d'avocats (IDCC1000)
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J’AI RENCONTRÉ LES COMMISSAIRES DE POLICE
DU 18ème ARRONDISSEMENT
Gilles HUVELIN
Avocat Honoraire
©DR

Les Commissaires divisionnaire et principal sont arrivés
en tenue de RoboCop dont gilets pare-balles qu'ils ont
retirés pour s'assoir en bout de table en uniforme de
ville à proximité de la sortie, comme tout bon
professionnel.

P

Cette réunion organisée par la Mairie d'arrondissement
a permis aux habitants du quartier (excédés par les
actes de malveillance, les dégradations, les affichages
sauvages, tags, les trafics en tous genres, drogues,
tombés du camion dits TDC, trafic de médicaments
encore plus lucratif que celui de la drogue, etc., et ce
qu'il est convenu d'appeler des "incivilités" pour
minimiser leur impact sur la population afin de les
balayer sous le tapis de l'indifférence de
l'administration qui gouverne ce pays) d'apprendre
moultes choses.

O

D'abord, la Police qui n'est pas aveugle sait exactement
ce qui se passe dans les moindres détails à de rare
exception, comme l'existence de "3 tonnes 5" ventouses qui servent de lieu de stockage ou de
prostitution.

C

Il faut dire qu'à raison de plus de 5 000 signalements par an donc 1 250 par quartier, il y a peu de
chance que quelque chose puisse échapper durablement aux autorités. Que se passe-t-il donc pour
que rien ne change dans certains coins du 18e arrondissement de Paris et que cela empire dans
d'autres ?
Il nous a été relaté que nous étions victimes de la sensation d'insécurité plus que de celle-ci et que
les statistiques le démontraient : pendant le confinement la délinquance a diminué de 45% pour les
vols à domicile.
J'adore que l'on se moque de moi mais il faut que ce soit bien fait.
Que met-on dans ces statistiques dont Churchill ne croyait que celles qu'il truquait lui-même ?
Où en est-on au quotidien ?
C'est tout simple.
Toute la population qui vit en marge dans l'arrondissement ne peut être arrêtée, mise en garde à
vue et déférée.
Pourquoi ?

L
I
E
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Tout simplement parce que la loi ne le permet pas.
D'abord une bonne partie de leurs activités sont
"contraventionnalisées". "Nous pouvons seulement
les interpeller et les verbaliser, ce qui ne sert à rien
en pratique".
Ces
personnes
sont
officiellement
des
consommateurs et pas des revendeurs à défaut de
trouver sur eux en flagrant délit la preuve de leur
trafic de drogue au sens de la loi, par exemple, pour
les cigarettes de contrebande qu'ils proposent à
l'unité aux enfants des collèges, ou par paquet à la
sortie des métros ou aux stations du Tramway, ils
s'agit de réseaux d'Afghans alimentés par des
mafias de l'Est de l'Europe.
Pas d'identité, pas d'adresse, pas de papier et
insolvable ou titulaire du statut de réfugié.
Concrètement nous les retrouvons dans la rue
même s'ils ont pu faire l'objet d'une garde à vue car
ils sont de toutes les façons trop nombreux, ne
serait-ce que sur et autour de la Place de
Clignancourt. Je rappelle également que les cas
d'ouverture d'une G.A.V. sont limités.
Ils deviennent éventuellement des détenteurs de
casier judiciaire à rallonge ou entre dans la case "
connus défavorablement des services de Police".
La prostitution est légale, seul le client est
punissable. Le proxénète est simplement un
conducteur garé plus loin.
Le fait que certains tronçons de rue soient occupés
physiquement par des bandes faisant leur business
ou se réunissant sans masques, et bien entendu
sans attestation, est dans ce contexte hors de toute
répression efficace.
Que le quartier soit forcément un foyer épidémique
(appelé cluster par les médias) est une évidence
sanitaire.
Souvent des personnes qui déambulent sont des
drogués ou des schizophrènes.
Donc on fait le tour du quartier pour rentrer chez soi
pour éviter les trottoirs occupés par les bandes ou
des déséquilibrés mentaux, drogués ou pas
d'ailleurs, et puis c'est tout ? "La population doit
s'approprier l'espace public."
Le souffle coupé par l'énormité, j'ai manqué de
demander qui fournissait les armes.
Je croyais bêtement que c'était à la Police de faire
respecter la Loi et la paix publique.
En fait, elle est concrètement submergée. Entre le
service d'ordre tous les samedis et le plan Vigipirate,

les effectifs disponibles sur 24 h et 7 jours de la
semaine sont limités. Résultat, la nuit il y a deux
équipages de quatre policiers en voiture qui
tournent dans un arrondissement de 200 000
habitants. Sachant que la moindre intervention,
c'est 3 h de temps pris entre le terrain et la
paperasse. Une agression dans la rue et une
violence conjugale tarissent les disponibilités du
Commissariat. (Dans certains pays les agents
patrouillent seuls et personne n'aurait l'idée de ne
pas obtempérer.)
Au-delà, la lutte contre les réseaux de trafiquants,
les interventions musclées, la compétence passe
aux Brigades spécialisées. Nous avons appris au
passage que malgré les remontées du
Commissariat, le Ministère et même la Préfecture
de Police n'avaient pas une perception de la
déchéance de zones gangrenées par la délinquance
d'opportunité de nature à les interpeler au jour
d'aujourd'hui au niveau de la problématique de leur
concept de la sécurité urbaine. Mais ils ne tolèrent
pas de poussière sur leurs chaussures qui doivent
briller sous un pli de pantalon impeccable. Ce qui
entre la rédaction d'un rapport pour caler une
armoire et le choix d'une cravate, doit occuper
l'essentiel de leur capacité de faire bouger les
choses.
Hormis qu'ils n'habitent pas là, ces irresponsables
statutaires nous mentent délibérément.
Tout le monde a entendu parler des mineurs
étrangers isolés.
La France leur a donné volontairement un statut de
protection qui a éveillé l'attention de réseaux tant
l'effet d'aubaine est important. Il nous a été dit
qu'ils étaient marocains.
En réalité, ils ne sont pas mineurs et ils ne sont pas
marocains non plus.
Les journalistes qui sont devenus des
commentateurs de dépêches et non plus depuis
belle lurette d'investigation, nous ont, avec nos
politiciens, balancé l'image de pauvres enfants
abandonnés venus de ce Maroc sympathique où
beaucoup de nos concitoyens passent leurs
vacances.
En réalité, ils sont algériens, ce qui reste moins
glamour dans l'opinion publique supposée, on se
demande pourquoi. Ils sont sans motifs pour
bénéficier d'un titre de séjour mais on fait comme
si. Ce qui est un aspect seulement du fait que le
Nord de Paris soit le réceptacle de la misère du
monde organisé et soutenu par de nombreuses
associations subventionnées.

35

LE M@G DES AVOCATS n° 48 Le BARREAU de FRANCE n° 381 – Janvier/Février/Mars 2021

Mais les autorités y prêtent la main en y installant
rien qu'à proximité de Clignancourt une salle
d'accueil des toxicomanes et un centre d'accueil des
migrants.
La seule chose concrète qui est faite est de déplacer
les problèmes.
La "colline du crack" de la Porte de la Chapelle a fini
par être partiellement rabotée et "la pression a été
mise" sur le quartier de BARBÈS.
Un camp a été dispersé à SAINT OUEN.
Résultat, les activités illicites, vols de vélos (400 000
par an en France), voitures cassées ou expédiées à
l'étranger (40 000 voitures volées par an..) etc, se
sont réfugiées à Clignancourt.
Donc, le ressenti des habitants correspond bien à
une réalité.
C'est une partie de pousse-pousse en fait.
La réalité qui n'est plus à un endroit se retrouve
ailleurs mais ne disparaît pas.
Elle est de plus en plus difficile à combattre pour la
Police.
On constate par exemple que lutter contre la vente
à la sauvette pour des étals qui sont installés depuis
des années de laxisme à la barbe des commerçants
qui paient leur patente et sont aujourd'hui
contraints au respect du confinement, revient pour
les forces de l'ordre à se faire prendre à partie par
des dizaines de gardiens de mur et traîne-savates
virulents de plus en plus nombreux dont elles se
sortent avec orions et blessures, sous les injures.
Par ailleurs, mettre la pression sur des abcès de
délinquances revient à contrôler régulièrement
cette population qui zone, fait le guet, anime des
trafics de tout genre pour gêner leurs activités à
défaut de pouvoir les faire cesser.
Les associations hurlent aux délits de sale gueule.
Toute personne ayant affaire au public vous
témoignera que personne ne réussit à contrôler
dans la vie l'expression de son visage, son regard,
ses gestes et son comportement simultanément
sans se trahir. Le langage corporel en dit plus que le
reste et ce que les bienpensants appellent le délit
de sale gueule n'est que la tête de l'emploi.
Concrètement le Code de Procédure Pénale et le
Code Pénal empêchent contrôle et répression à la
fois prompte et certaine.

C'est comme cela que se forge les zones de non
droit. Et cela c'est de la faute et de la responsabilité
de nos politiques.
Au moment où débordée par la situation, la Police
est dans l'impossibilité de faire respecter l'ordre
public, une proposition de loi intitulé "Sécurité
Globale" envisage de réunir pour plus d'efficacité
tous les moyens humains disponibles.
J'ai connu une époque sans vigile dans les magasins,
sans caméra dans les rues ou les parkings.
Maintenant des gens pissent partout, répandent
des ordures et volent ce qu'ils peuvent entre deux
trafics, exclus par le confinement ou le couvre-feu
des petits boulots au noir qui en faisaient survivre
une part.
Le marché des biffins, les soupes populaires
montrent la précarité qui s'accroît et que rien
n'arrêtera car les nouveaux arrivants sont toujours
plus nombreux, sans que l'on tarisse les raisons de
leur venue ici et pas au Portugal ni en Russie, au
Japon, en Australie et bien d'autres pays dans
lesquels ce ne sont pas les administrations
déléguant à des associations le job des autorités qui
gouvernent à la place des ministres, où même si un
migrant y arrive, il ne peut pas y rester.
Nous avons accepté par laxisme l'inacceptable et
nous ne savons pas nous remettre en cause.
Il y a une sorte de droit acquis à l'erreur maintenue
dans notre pays.
Nos technocrates ne se déjugent jamais.
Au mieux ils ajoutent une nouvelle erreur.
Entre parenthèse, essayez d'entrer illégalement
dans un pays africain, en Russie ou en Chine et de
vous maintenir illégalement en arrivant en touriste
et de travailler au noir ou en percevant des aides.
Curieusement ici, c'est tout à fait possible. Qui va
l'évoquer ? Voilà au passage une idée pour une
émission de téléréalité.
On a oublié aussi que la Police municipale avait déjà
existé autrefois et qu'elle avait été absorbée par la
Police Nationale par la suite. Donc on recommence.
Nos énarques nous expliquent que lorsqu'une loi
est appliquée par 80% de la population, c'est une
bonne loi. Dans les 20% restants, quelques
pourcents sont insupportables et usent de toutes
les facilités que la loi pénale et les lois sur la
migration et avantages sociaux, usurpés ou pas, leur
donnent dans la pratique.
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La bonne vieille communication pédagogique,
genre : ne jetez pas vos cigarettes par terre, puis la
dissuasion du type : vous êtes susceptible de vous
faire verbaliser, n'ont aucun effet contrairement à
ce que l'on cherche à faire croire aux 80% de la
population qui se comportent normalement mais
qui ne sont plus dupes du fait qu'on leur fait
supporter celui des 20 % de réfractaires dont 3 à 4%
de Jean-foutre et de malhonnêtes professionnels ou
par nécessité.

psychothérapie, vous souhaitez le rétablissement
des galères et de la peine du carcan. Après tout, la
rue du Poteau est dans le quartier. En plus, c'est à
tous les points de vue écologiques. Encore que les
anti-spécistes protesteront contre l'utilisation du
cuir pour le tambour rythmant les coups de rame.

Là où ces derniers sont concentrés, c'est
simplement inacceptable.

Plus sérieusement il faut remettre à plat la
législation pénale et la procédure pour permettre
une sanction certaine, prompte et effective tout en
remettant en cause le dispositif actuel d'accueil des
migrants et le modèle social qui va avec.

Le conseiller municipal adjoint au Maire en charge
de la sécurité a fait une allocution de clôture de
cette réunion pour dire qu'il comptait sur la loi
"Sécurité Globale" pour donner plus de moyens
juridiques à la Police Municipale qui aujourd'hui n'a
pas le droit de contrôler l'identité d'un
contrevenant et ne dispose d'aucune possibilité de
coercition.
Mais nous savons que le Conseil de Paris ne
souhaite pas qu'elle soit armée.
Là encore on nous fait le coup de la partie de
bonneteau.
La Police Nationale est submergée et avec la Police
Municipale vous allez voir ce que vous allez voir.
Pourquoi les textes vont lui donner le pouvoir
d'embastiller les délinquants et dissoudre les
organisations militantes de la contre-société qui les
soutiennent au nom du dogme des droits de
l'Homme de nuire impunément ?
Lorsque vous sortez de ce genre de réunion où on
a cru que les habitants venaient pour faire leur

Compte-tenu de notre perméabilité à la bêtise, ce
serait un obstacle jugé pertinent et dirimant. Thiers
reviens !

Le courage politique est devenu une obligation et ne
peut plus rester un programme électoral.
Il ne suffit plus de faire entendre aux parisiens du
Nord de Paris les voitures de Police passer en faisant
pin-pon.
D'autant plus que le secteur est une zone
d'achalandage qui semble prendre de la valeur,
comme les rixes entre les bandes pour la prise de
contrôle du fameux espace public à se réapproprier
le démontrent.
La bien-pensance n'a pas de solution conforme à ses
principes pour proposer des solutions aux
problèmes dont ils sont les causes.
Il est temps que ces consciences fassent leur
autocritique, remettent en cause leur idéologie et
proposent des réponses aux défis qu'elles ont
construits depuis cinq décennies d'angélisme
politique, social et culturel.

______________________
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ÉTRANGERS, SORTEZ ! LA FRANCE DISPOSE DE DROITS
INAPPLICABLES

É

300.000 étrangers sont en situation irrégulière en France, et pour cause : la loi censée
permettre leur régularisation est inapplicable. L’avocat Pierre Farge témoigne.

T
R

Pierre Farge
Avocat à la Cour de
Paris
© Olivier Roller
Louise Rieth
Stagiaire en droit
(Université de ParisSaclay)
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Un étranger en situation irrégulière en France encourt notamment deux mesures
d’éloignement : l’expulsion ou l’obligation de quitter le territoire. Jusque-là, rien
d’insolent.
Pour éviter cela, notre pays des droits de l’homme autorise à régulariser sa situation aux
articles L.313-14 et suivants du Code de l’entrée et séjour des étrangers (CESEDA). En
théorie en tout cas. Car en pratique, c’est inapplicable.
Comme une image vaut mille mots, je vous donne un exemple. Un exemple qui témoigne
de l’épuisement du service public, du fonctionnement kafkaïen d’une préfecture, luimême symptomatique d’une politique migratoire à tomber à la renverse, nuisible aux
étrangers, et finalement aux français eux-mêmes.
Pour régulariser sa situation migratoire, un étranger sans papier peut effectuer une
demande d’admission exceptionnelle au séjour pour raison professionnelle, ou pour
raison personnelle et familiale. Pour ce faire, il doit prendre rendez-vous à la Préfecture
de Police (dans notre cas, celle de Paris, mais le cas s’est aussi posé récemment à la
Préfecture de Nanterre).
Crise sanitaire et modernité du service public oblige, ce rendez-vous ne peut qu’être pris
en ligne « sur le site internet de la Préfecture ». Sauf que la prise de rendez-vous est en
pratique impossible : « il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de
rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement ».
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« Ultérieurement » est alors à comprendre
dans son acception infinie, indéfinie,
incertaine : le lendemain, le surlendemain,
tous les jours suivants durant un mois, deux
mois, trois mois ; qu’ils soient de semaines ou
de week-end, de jour ou de nuit. Rien n’y fait :
aucune plage horaire n’est jamais libre pour
prendre rendez-vous.
J’essaye donc un courriel à la Préfecture
témoignant du blocage.
En réponse, j’obtiendrai qu’il faut « attendre
les mises à jour du site internet ».
Deux mois passent encore avant que je
n’adresse cette fois un courrier recommandé
au Préfet lui-même. Un mois plus tard, le
Directeur de la police générale me répond
cordialement, m’expliquant que la prise de
rendez-vous en ligne sera accessible « à
compter du 24 août ». Je m’espère alors sauvé
pour mon client. En vain, puisque le 24 août,
évidemment le dysfonctionnement demeure.
J’envoie donc un second courrier au Préfet,
puis, faute de réponse, un troisième le mois
suivant. Personne ne répondra jamais.
Je me rends donc en personne à la Préfecture,
où l’on me refuse d’abord l’entrée faute d’un
rendez-vous. Après une pénible négociation
avec la sécurité, faisant preuve du plus de
pédagogie possible avec l’officier de sécurité, il
me laisse finalement rentrer. Et je ne suis pas
au bout de mes peines : une fonctionnaire dans
une boite en verre me répond ne pouvoir me
donner de rendez-vous, mais m’invite à
expliquer mon problème à une adresse e-mail
qu’elle me donne. Je ne perds pas une minute
sur place pour envoyer ce courriel, veillant à
bien rappeler toute la chronologie appuyée de
mes courriers au Préfet. Cette fois la réponse

intervient en quelques jours : « Nous n’avons
pas accès au planning des rendez-vous. La prise
de rendez-vous s’effectue uniquement sur le
site de la Préfecture de Police de Paris ».
Las mais non moins déterminé, je décide donc
de me rendre à nouveau rue de Lutèce. Même
comédie des officiers de sécurité, même
pédagogie, pièces à l’appui. Cette fois l’entrée
m’est carrément refusée : j’ai déjà suivi toute
la procédure en envoyant mon e-mail, plus
personne ne peut m’aider.
C’est finalement la quatrième personne à qui je
m’adresse dans le froid à l’extérieur de la
Préfecture - nous sommes en décembre, plus
de six mois depuis ma première diligence - qui
m’offre ce qui s’apparente le plus à une
réponse. Le fonctionnaire m’explique qu’il sait
très bien que ce service ne fonctionne pas : il
n’y a que quatre rendez-vous disponibles par
jour pour les régularisations et ils sont tous
automatiquement réservés (sic), il ne sait pas
pourquoi et il ne peut rien y faire. « Il n’y a pas
de solution » finit-il par avouer.
A ce stade, mon client est donc en situation
irrégulière depuis maintenant six mois, sans
possibilité de régulariser sa situation. A sa
première interpellation, il risque l’expulsion,
même s’il explique tout avoir fait pour être en
règle avec le droit de notre pays et les valeurs
de la République.
Quel recours reste-t-il aux pauvres âmes
comme lui qui demandent bénévolement mon
conseil et éventuellement mon aide ? Engager
la responsabilité de l’Etat pour déni de justice ?
Ils n’en ont pas les moyens, et cela l’Etat le sait
bien. Renoncer à leurs droits ? Il semblerait
qu’ils doivent s’y résigner.
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DROIT DU DOMMAGE CORPOREL
Claude LIENHARD
Professeur des Universités, avocat
et
Catherine SZWARC
Avocate
©DR
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I. Victime indirecte et réparation des préjudices découlant d’un dommage psychique :

C

Quelle que soit la méthode la réparation doit être intégrale.

O

Tel est le constat fait à la lecture de deux décisions importantes concernant la réparation des
préjudices découlant du dommage psychique subi par la victime indirecte qui devient alors
nécessairement une victime directe.

R

Bien qu’il existe un courant jurisprudentiel fort et affirmé distinguant clairement la réparation du
préjudice d’affection et celle des autres préjudices découlant des dommages psychiques subis par
la victime indirecte, (Ordonnance TGI Strasbourg, 18 janvier 2005, RG n°05/0013, Walter ;
Ordonnance TGI Paris, 3 octobre 2005, RG n°05/57326, de Kontostlavos c./ Axa ; Ordonnance CIVI
Nanterre, 7 novembre 2007, RG n°06/00205, Fadoul ; CA Paris 17ème Chambre, Section A, 3 juillet
2006, RG n°04/21875, M. c./ Proteus et Axa; Cass. Crim. 16 novembre 2010, JurisData n° 2010023205; arrêt de principe de la Cour d’Appel de Paris, 13 octobre 2015, 14/07850 ; jugement de
la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de Strasbourg, à propos d’un
accident en Pologne, du 20 mai 2015, CI n°09/00004 ; jugement du TGI de Saint Malo du 15
décembre ; décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales de
Rouen du 28 novembre 2014, CI n° 13/00220 ; arrêt de Cour d’Appel de Rouen 14 octobre 2015,
14/05942), on constate néanmoins l’existence de forts îlots de résistance de la part de certains
assureurs et du Fonds de Garantie qui entraînent les victimes dans un parcours judiciaire qui vient
accroître, de fait, leur préjudice.
Il est donc pertinent que la Cour de Cassation par un arrêt du 23 mars 2017 (pourvoi n°S 1613.350 ; arrêt n°400 F-P+B CASS 23 mars 2017) soit venue clairement rappeler dans une
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formulation qui ne prête à aucune interprétation
que « Parfois les préjudices subis par les proches
d’une victime peuvent être de deux ordres : les uns
subis dans leur propre corps, les autres résultant
du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel
permanent et les souffrances endurées relevant du
premier ordre, le préjudice d’affection du second. »
On ne peut être plus clair et pédagogique.
En l’occurrence, une veuve après avoir perdu son
mari, victime d’un assassinat le 4 septembre 2007,
avait saisi la Commission d’indemnisation des
victimes pour obtenir réparation de ses préjudices
résultant d’une part du chagrin que lui causait la
disparition de son conjoint et d’autre part de
l’atteinte à sa propre intégrité psychique.
Cette atteinte à l’intégrité psychique avait été
constatée
de
façon
contradictoire
et
scientifiquement par une expertise médico-légale.
Le Fonds de Garantie classiquement estimait, à
l’opposé de la tendance jurisprudentielle précitée,
que la Cour d’Appel en acceptant d’indemniser
d’une part le déficit fonctionnel permanent et les
souffrances endurées liées à la dépression
réactionnelle suite au décès du mari et d’autre part
le préjudice d’affection aurait réparé deux fois la
douleur morale.
Ce que consacre cet arrêt de la Cour de Cassation,
c’est la possibilité, si des éléments médico-légaux
l’ont mis en évidence, d’indemniser classiquement
le préjudice d’affection résultant de la douleur
d’avoir perdu un être proche, ici son conjoint, mais
aussi de d’indemniser des préjudices résultant de
l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive à ce
décès, ces préjudices étant ici réparés au titre des
souffrances endurées et du déficit fonctionnel
permanent mais qui pourraient aussi avoir des
conséquences patrimoniales comme cela a déjà été
admis par la Cour de Cassation (Cass. Crim. 16
novembre 2010, JurisData n° 2010-023205).
L‘arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 2017
vient faire écho à un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix
en Provence du 30 mars 2017 (n° 156/2017, n° rôle
16/03474 CA Aix en provence). Là encore c’est le
Fonds de Garantie qui était à l’origine d’un appel.
La demanderesse était une mère dont le fils est
décédé dans un accident d’hélicoptère survenu en

Sierra Leone et qui avait saisi la Commission
d’indemnisation des victimes du Tribunal de Grande
Instance
d’Aix
en
Provence (Commission
d’indemnisation des victimes d’infractions pénales
d’Aix-en-Provence, 22 février 2016, 24CIVI/2016 ).
La CIVI d’Aix en Provence par une décision du 22
février 2016 avait d’une part indemnisé le préjudice
d’affection pour la perte d’un être cher à hauteur de
30 000 € et fixé à 13 828,56 € le préjudice psychique
évaluant le déficit fonctionnel temporaire à 328,50
€, les souffrances endurées à 7 500 € et le déficit
fonctionnel permanent à 6 000 € le tout sur la base
d’une expertise médico-légale contradictoire.
La CIVI avait estimé qu’il peut exister un préjudice
psychique distinct du préjudice d’affection dès lors
que son existence est en lien certain avec l’accident
et qu’il s’agit de prendre en compte des
répercussions psychiques démontrées par une
symptomatologie et un état pathologique organisé
justifiant l’identification de préjudices corporels.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence d’un point de vue
des qualifications n’adopte pas le même
raisonnement que la Cour de Cassation mais arrive
exactement, en termes indemnitaires, aux mêmes
conséquences que la CIVI.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence reconnait
l’existence des préjudices suivant
–
le préjudice d’affection au regard des
constatations médico-légales : elle retient donc
comme constitutive de ce préjudice d’affection un
déficit fonctionnel temporaire incluant la perte de
la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence
et le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice
sexuel pendant la période d’incapacité temporaire
chiffré à 328,50 € ;
–
les souffrances endurées prenant en
considération les douleurs de la mère due à la perte
de son fils ainsi que les souffrances physiques et
psychiques et les troubles associés qu’elle a
supporté en lien avec le deuil pathologique
évaluées à 3,5/7 et justifiant une indemnité de
37 500 € ;
– un déficit fonctionnel permanent visant à
indemniser la réduction définitive du potentiel
physique psychosensoriel ou intellectuel résultant
de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle
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s’ajoutent les phénomènes douloureux et les
répercussions psychologiques et notamment le
préjudice moral et les troubles dans les conditions
d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est ainsi caractérisé une anxiété et un état
dépressif côté par l’expert à 5 % et justifiant une
indemnité de 6 000 € pour une femme âgée de 56
ans à la consolidation.
A choisir entre la position de la Cour de Cassation et
la position de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
nous préférons la claire distinction de la Cour de
Cassation plutôt qu’un démembrement du
préjudice d’affection qui arrive à une même fixation
de la créance indemnitaire.
II° – L’indemnisation de la perte de vie :
Voilà encore une question controversée et un débat
qui n’est pas clos comme en témoigne la décision du
Tribunal de Grande Instance de Caen du 13 mars
2017(jugement 17/35 rg12/03260TGI ).
On rappellera l’état des lieux.
Une décision du Tribunal de Grande Instance des
Sables d’Olonne du 9 juin 2011 (Tribunal de Grande
Instance des Sables-d’Olonne, 9 juin 2011, jugement
correctionnel sur intérêts civils, minute n°
516/2011 ; n° Parquet 09000003444), et d’autre
part une position apparemment négativement
rigoureuse et ferme de la Cour de Cassation (arrêt
de la Chambre criminelle du 26 mars 2013 (n° 1282.600, n° 17-66 P+ B)).
Les faits et demandes soumis au Tribunal de Grande
Instance de Caen s’inscrivaient dans les suites d’un
accident de la circulation.
L’accident avait eu lieu le 19 septembre 2008 et la
victime était décédée en cours de procédure le 17
octobre 2012.
Une transaction était intervenue et les demandeurs
en
qualité
d’ayants
droits
sollicitaient
l’indemnisation des préjudices non encore
indemnisés sans que puisse leur être opposée
l’autorité de la chose jugée.
Il était notamment réclamé un montant de 154 818
€ pour l’indemnisation du préjudice de vie perdue.
Le Tribunal relève qu’il s’agit d’évaluer le préjudice
particulier résultant de l’accident au regard des
perspectives normales d’évolution de vie que

pouvait espérer la victime compte-tenu de son âge,
de sa santé avant l’accident, de son dynamisme et
de ses activités.
Le Tribunal relève que la victime au moment de
l’accident, âgée de 58 ans, menait une vie
professionnelle et personnelle épanouie et
dynamique, elle n’avait pas d’antécédents
susceptibles de constituer des facteurs de risques
particuliers et particulièrement. Elle était sans
aucun antécédent cardiologique.
Le Tribunal relève que le décès dû à un arrêt cardiorespiratoire constaté par l’urgentiste du Centre
Hospitalier de Vire le 17 octobre 2012 peut être mis
en lien et sans excès d’imputabilité juridique avec
l’accident qui a entraîné différents traumatismes
relevés par le rapport d’expertise amiable du 30 juin
2011 chez la victime alors en bonne santé sans
antécédents.
Le Tribunal estime que l’accident a donc entraîné
chez la victime sans antécédents cardiologiques et
sans facteurs de risques particuliers un état
pathologique qui a contribué à son décès et que ce
préjudice devait être indemnisé par GROUPAMA.
Pour procéder à l’évaluation de la chance de vie
perdue le Tribunal a considéré que l’espérance de
vie probable de la victime affectée d’un montant
annuel l’euro de rente masculin viagère de 62 ans
(âge de la victime au jour du décès) était une
méthode acceptable d’évaluation
Le Tribunal a estimé aussi que le montant annuel
adopté ne pouvait être celui adopté pour le calcul
du déficit fonctionnel temporaire et a ramené en
l’espèce à la somme de 200 € par mois soit 2 400 €
x 17,202 soit un montant de 41 284 € arrondi à
41 285 € après capitalisation.
III° – Regard sur le guide pour l’indemnisation des
victimes d’actes de terrorisme :
Le FGTI a publié au mois d’avril 2017 un guide qui a
pour objectif d’apporter des éclairages sur la
procédure et les modalités d’indemnisation (Le
guide).
Ce guide a le mérite d’exister.
Il rappelle que le Fonds de Garantie des victimes
d’actes de terrorisme et d’autres infractions FGTI)
est un opérateur de services public doté de la
personnalité civile, financé par un prélèvement
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obligatoire sur les contrats d’assurances de biens et
dont la mission est définie par la loi.
Respect, impartialité, solidarité, réactivité,
professionnalisme et engagement sont les valeurs
qui animent les équipes du FGTI est-il rappelé.
Le guide a une vocation pédagogique.
Le FGTI rappelle tout d’abord les modalités de prise
de contact et l’envoi de la demande
d’indemnisation puis le mécanisme de versement
de provisions qui sont versées dans le mois suivant
la réception du dossier complet dès lors que la
victime remplie les critères de recevabilité.
Sont ensuite décrits le processus d’expertise
médicale, l’offre d’indemnisation avec les délais, les
modalités de versement puis s’en suit une
description des postes de préjudices des victimes
directes et des victimes indirectes.
Le guide comprend également des tableaux dont il
est indiqué qu’ils constituent des référentiels sur les
souffrances endurées, sur le déficit fonctionnel
permanent, le préjudice esthétique permanent.
Il est procédé de la même manière pour le préjudice
d’affection.

Le guide se réfère à la notion de préjudice
exceptionnel spécifique des victimes d’actes de
terrorisme mais n’aborde pas
les nouveaux
préjudices spécifiques (Cf. Chronique Droit du
dommage corporel, mars 2017).
On regrettera qu’à l’occasion de la rédaction de ce
guide il n’ait pas été possible d’acter un certain
nombre d’avancées indispensables concernant la
nécessité d’une expertise amiable contradictoire
conjointe avec rapport commun qui est pourtant
aujourd’hui le pivot de la crédibilité du processus
médico-légal.
De même, il est tout à fait regrettable que le rôle
des médecins conseils et des avocats des victimes
soit, au mieux minoré, au pire passé sous silence,
car le Fonds de Garantie, s’il remplit certes une
mission particulière, n’en reste pas moins d’un point
de vue juridique un débiteur indemnitaire saisi
d’une créance indemnitaire par la victime directe ou
indirecte, de plus dans des circonstances très
particulières ici liées au terrorisme.
Il y a manifestement un mode d’emploi
complémentaire du Fonds de Garantie qui est à
élaborer et à écrire.
Posted by CERDACCJAC on 28 avril 2017 Libre chronique, Avril
2017

______________________________

Retrouvez le numéro précédent
LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE
https://www.anased.fr/publications/mag47/2/
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L’ENTREPRISE, produit de santé « essentiel » !
Jacques SAEZ
©DR

L’entreprise, c’est quoi ? ça sert à quoi ?
à qui ?
On connait depuis longtemps le débat
existentiel, entre marxistes et libéraux
autour de l’entreprise.
Une entreprise, c’est qui ? C’est quoi,
une entreprise ?
Quel est le but de l’entreprise ?
Faire des bénéfices pour enrichir ses
propriétaires … ?
Produire des biens et des services au
meilleur prix de revient pour les
proposer au meilleur prix de vente à ses
clients… ?
Créer des emplois … ?
Alimenter les caisses de l’Etat en taxes et
impôts ?
En fait, ces questions sont toutes intéressantes qui occupent régulièrement des classes entières d’écoles
de commerce, de science éco, et de sciences po.
Au moins un point d’accord réuni les économistes libéraux et les collectivistes sur la question essentielle :
peut-on se passer de l’entreprise … ?
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La réponse est : NON.
L’acte entrepreneurial, privé ou étatique, est consubstantiel à notre civilisation, de la Suisse à la Corée
du Nord, basé sur la production et l’échange de biens et de services.
Le premier Homo Sapiens, assez habile pour polir des silex tranchants mais pas assez pour pister du
gibier, va échanger ses « couteaux » contre de la viande avec des chasseurs. Il vient de créer la première
« entreprise » de l’humanité.
« Quelques siècles plus tard » …en…. 1987, en France, à Paris, les fondateurs de l’ANASED, Hubert
DURON avocat à Niort, Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT avocate à Paris, sont convaincus de la
nécessité vitale, économique, financière et sociale de l’entreprise pour la vie du pays.
Quand on possède quelque chose de précieux, de vital, il faut évidemment le protéger, le conserver et
en cas de danger, le sauvegarder.

D
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Comme les créations naturelles, les créations de
l’action humaine naissent, vivent et meurent,
l’entreprise y compris, sauf que la « mort » de
l’entreprise n’est pas nécessairement sa disparition,
sa désintégration, si on sait la sauvegarder, mais
souvent sa transformation, son intégration dans le
processus économique.
Avocats spécialisés dans les diverses disciplines du
Droit, les avocats fondateurs et les adhérents de
l’ANASED ont saisi l’enjeu économique et social de
l’entreprise et contribuent depuis longtemps à la
réflexion, à l’évolution et à la production législative
qui environne l’entreprise.
Ce n’est pas par hasard que le nom statutaire de
l’ANASED annonce en même temps, son programme
:
« ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS POUR LA
SAUVEGARDE DES ENTREPRISES ET LEUR
DEVELOPPEMENT »

Aujourd’hui, en plein choc économique, sans
précédent, l’Etat prend des mesures jamais vues
pour SAUVEGARDER « QUOI QU’IL EN COÛTE » les
entreprises en difficultés démontrant ainsi que
l’entreprise est bien la clé de voûte, le pilier central,
la poutre maitresse, sur lesquels s’édifie toute notre
économie productive, financière, sociale et on peut
l’affirmer, la « SANTE DU MONDE ».
Les fondateurs de l’ANASED qui n’avaient pas osé
intégrer le sensationnel « quoi qu’il en coûte » à
leur profession de foi avaient quand même déjà
pressenti la nécessité vitale de SAUVEGARDER les
entreprises.
Ils avaient déjà vu, comme le Gouvernement
aujourd’hui, que l’entreprise est tout en tête de
chaîne, le premier « produit de santé essentiel » du
Monde … !

_____________________________________________________________

A RELIRE
La Lettre de l’Anased Le M@G des Avocats n° 22 et 23 :

https://www.anased.fr/publications/ANASED_N22/HTML/files/assets/basic-html/index.html#1
https://www.anased.fr/publications/ANASED_N23/
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LA FAILLITE DES ENTREPRISES : VISITE GUIDÉE
Jacques SAEZ
L’Harmattan
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=66544&razSqlClone=1

Les procédures les mots – les gens –
Comprendre
la
faillite
pour
y
remédier
©DR
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TRIBUNAL DE L’ÉCONOMIE

5e RAPPEL du 10 mars 2021
Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur
Développement
Siège : c/o CNA 120, rue d’Assas – 75007 PARIS – adresse de correspondance :
Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT, Présidente, 36, rue de Monceau – 75008 PARIS
COMMUNIQUÉ




POUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA JUSTICE
POUR LA CRÉATION DES TRIBUNAUX DE L’ÉCONOMIE
POUR LA PARTICIPATION DES AVOCATS AUX FONCTIONS DES NOUVEAUX JUGES CONSULAIRES
DES TRIBUNAUX DE L’ÉCONOMIE
Un vrai projet constructif pour la Justice doit proposer la création des Tribunaux de l’Économie où les Avocats
seront élus pour juger.
L’ANASED (Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement) qui est
unie à la CNA (Confédération Nationale des Avocats) par un lien confédéral, tient à rappeler ses complets accord et
participation pour un vrai projet pour la Justice, répondant véritablement aux besoins et attentes des citoyens
français.
L’ANASED confirme pleinement les exigences du CNB (Conseil National des Barreaux) pour :
« - une Justice présente sur tous les territoires de la République,
- une Justice moderne où le numérique demeure un moyen et ne se substitue pas au juge,
- une Justice qui préserve les droits de tous, des victimes comme de la défense »
(communiqué CNB 4 avril 2018)
y ajoutant, pour une véritable rénovation de la Justice, la création de grands tribunaux économiques couvrant
l’ensemble des entreprises commerciales, agricoles, artisanales et libérales et jugeant les procédures collectives, les
baux commerciaux et professionnels, les litiges de la concurrence déloyale, la propriété intellectuelle, industrielle, le
droit boursier et celui de la consommation – avec représentation obligatoire par avocat.
Dans ces Tribunaux de l’Économie, les artisans, exploitants agricoles, professions indépendantes et libérales
réglementées ou non et donc, les Avocats, seront appelées aux fonctions de juges consulaires.
Cette rénovation de la Justice correspond à la proposition n° 60, présentée par le sénateur Philippe BAS, Président de
la Commission des Lois du Sénat, adoptée par celui-ci le 25 octobre 2017, ainsi libellée :
«étendre la compétence du tribunal de commerce à l’ensemble des entreprises, pour en faire un réel tribunal
économique et recentrer la mission civile du Tribunal de première instance et élargir en conséquence le corps
électoral des juges consulaires».
Élaborée depuis plus de 10 ans par l’ANASED, cette proposition libérera la magistrature de métier, qui pourra
compléter les secteurs en sous-effectifs des Tribunaux et Cours.
Une grande rénovation de la Justice ne peut passer par une déjudiciarisation ou par les seuls goulets d’étranglement
de médiation imposée ou la suppression de la présence et de l’intervention nécessaires du juge : un vrai projet
constructif pour la Justice doit proposer la création des Tribunaux de l’Économie (ou Tribunaux Économiques).
Paris, le 17 avril 2018
Jean de CESSEAU
Premier Vice-Président de l’ANASED

Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT
Présidente de l’ANASED
www.anased.fr
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UNE
PLAIDOIRIE
DE
GUILLAUMEALEXANDRE TRONSON DU COUDRAY
Gildard Guillaume
Avocat honoraire
Écrivain
Administrateur
de
Napoléoni

A
V

l’Institut

©DR

Les réseaux sociaux
sont devenus des instruments
anonymes de l’injure, de la
diffamation, du harcèlement, du
lynchage psychologique et même,
comme le révèle un drame récent, de
l’assassinat terroriste. Beaucoup le
constatent et le déplorent, mais très
peu, parmi ceux qui pourraient
mettre en œuvre les remèdes
nécessaires,
prennent
des
dispositions.
Dans la décennie
1780, nul n’imaginait les réseaux
sociaux mais on maîtrisait assez bien,
pour abattre ou simplement gêner
un adversaire, ce qu’on appelait alors
les libelles, pamphlets ou placards.
L’avocat Tronson du Coudray, parmi les dossiers célèbres qu’il a eu à traiter, a plaidé dans
une affaire où un libelle odieux et totalement mensonger avait été largement diffusé
contre un sieur Thibault, un document qui a failli coûter la vie de celui-ci après avoir tué
son frère, sa sœur et d’autres proches. C’est cette affaire que je souhaite rapporter ici,
pour deux raisons : la première est le lien évident que l’on peut faire, à plus de deux siècles
de distance, avec la perversité de certains messages charriés actuellement par les réseaux
sociaux ; la deuxième est l’immense leçon de déontologie que représente la plaidoirie
prononcée à cette occasion par Tronson du Coudray.
Brève biographie de Guillaume-Alexandre Tronson du Coudray
Est-il besoin de présenter Guillaume-Alexandre Tronson du Coudray ? Il
est né le 18 novembre 1750 à Reims, dans une famille de commerçants très connus qui,
parmi les ancêtres, compte Louis Tronson, seigneur du Coudray, occupant au milieu du
17ème siècle les fonctions de secrétaire du cabinet du roi et intendant des finances.
Guillaume-Alexandre, qui est doué et qui a reçu en plus une « bonne éducation », fait ses
études au collège de Reims. Comme son père n’a pas une grosse fortune et doit élever dix
enfants, il prend rapidement la décision d’orienter Guillaume-Alexandre vers l’état
ecclésiastique. Le jeune homme entre alors au séminaire, suit des cours de théologie,
brille chaque fois qu’il y a des examens. Quand sa formation est terminée, il déclare
cependant qu’il ne se sent aucune vocation pour la carrière ecclésiastique et on l’autorise
à étudier le droit et la jurisprudence.
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Rapidement, il éprouve le besoin de
voyager. Comme il ne peut le faire avec ses
propres moyens, très réduits, il s’associe à un
négociant en vins, que ses activités obligent à de
fréquents voyages. Guillaume-Alexandre est
alors conduit à parcourir et visiter l’Allemagne,
la Pologne, la Russie.
Des difficultés avec son associé
commerçant l’obligent à conduire un procès
devant le Présidial de Reims. Il plaide lui-même
sa cause et il le fait avec tant de talent que
beaucoup d’avocats le pressent d’embrasser la
carrière.
Il s’installe alors à Paris, où des
avocats célèbres lui confient des dossiers.
Guillaume-Alexandre est très vite remarqué et,
plus vite encore, des affaires mettant en cause
des parties fortunées ou de grande notoriété lui
échoient. Il est par exemple chargé de la défense
de Cazeau, accusé d’avoir cherché à faire périr le
jeune comte de Solar, sourd et muet ; dans cette
affaire, il doit lutter contre la réputation de
l’abbé de l’Épée ; il obtient que son client soit
déclaré innocent. Il plaide pour M. de SainteFoy, accusé de dilapidation, pour le comte de
Broglie contre l’abbé Georgel, pour le marquis
de Soyecourt contre son épouse, pour le
marquis de Hallay, pour les avocats du bailliage
de Nogent-le-Rotrou, pour la comédienne de
Saint-Val contre la dame Vestris. C’est ensuite
l’affaire Thibault, qui constitue l’objet du
présent article.
Le 7 juin 1789, il épouse
Alexandrine-François Nau, fille de Jean Nau,
secrétaire du roi. Il en aura trois enfants.
Pendant la Révolution, il se
distingue de différentes manières : pour
Réveillon, dont la manufacture a été
entièrement dévastée ; dans l’affaire des
Nantais, victimes de la folie meurtrière de JeanBaptiste Carrier ; pour Marie-Antoinette, dont il
assure la défense en 1793 conjointement avec
son confrère Chauveau-Lagarde.
En l’an IV, il est nommé au Conseil
des Anciens et s’y fait remarquer par des
rapports tout-à-fait pertinents. Sa franchise lui
attire cependant l’animosité du Directoire et, à
la suite du coup d’État du 18 fructidor an V (4
septembre 1797), il est mis sur une liste de
déportés. Il est d’abord conduit à Cayenne puis
ensuite à Sinnamary, avec des compagnons de
voyage qui sont connus et où on remarque en
particulier Pichegru et Ramel. Les mauvais
traitements et les fièvres ont raison de sa santé
et il meurt dans son exil le 22 juin 1798, à moins
de quarante-huit ans.

Venons-en maintenant à l’affaire
Thibault.
L’affaire Thibault
En 1785, Marie Clereaux est
« servante » (c’est le terme consacré) des frères
Thibault, négociants à Rouen. Constatant qu’elle
les a volés, ils la chassent, sans toutefois la
dénoncer aux autorités. Dénoncer, ce serait
automatiquement la condamner à mort car le
délit de vol par un domestique au préjudice de
son maître est à l’époque – on l’a oublié – puni
de cette peine. Marie Clereaux, qui semble
inconsciente des risques encourus, multiplie en
réaction les initiatives les plus hasardeuses,
profère ensuite toutes sortes de menaces, lance
enfin des recours judiciaires. Les frères Thibault
doivent alors se résoudre à la dénoncer.
Avant d’aller plus loin à propos de
ce qui suit cette dénonciation, donnons
quelques détails sur les événements survenus la
découverte du vol et la dénonciation.
C’est le 25 novembre 1785 que
Marie Clereaux est trouvée en possession de
différents effets appartenant aux frères
Thibault. Elle avoue rapidement qu’elle les a
dérobés. On trouve également, dans une
cassette conservée par elle, une somme de 504
livres et un paquet de mouchoirs : interrogée à
propos de l’argent, elle se trouble et prétend,
tantôt qu’il s’agit de dommages et intérêts
obtenus de la part d’un prêtre, tantôt du produit
de la vente de meubles, tantôt d’un présent d’un
matelot de sa connaissance ; s’agissant du
paquet de mouchoirs, elle convient dans une
reconnaissance également signée de ses
« maîtres » qu’il leur appartient.
Le lendemain de son départ, sous
la dictée de Marie Clereaux et pour celle-ci, une
femme écrit au cadet Thibault : « M. Thibault, je
prends la liberté de vous écrire deux lignes pour
au sujet de vous faire excuse : Je reconnais mon
tort, je vous prie de rendre mes effets au
porteur. La hardiesse fait que je n’ose paraître
devant vous. »
Comme le soulignera Tronson du
Coudray dans une plaidoirie, « cependant les
sieurs Thibault ne crurent pas trouver dans
toutes ces circonstances, une raison de
dénoncer la fille Clereaux à la justice. Quoique le
vol domestique soit un des délits les plus graves
et les plus dangereux, un maître néanmoins sera
toujours effrayé de la rigueur des peines que la
loi prononce contre ce crime. »
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Quelques jours plus tard, Marie
Clereaux, écoutant des conseils « perfides », fait
convoquer les frères Thibault devant les
policiers pour leur demander la restitution de
ses propres effets et un certificat de fidélitéii. Les
frères Thibault ne répondent pas à cette
convocation.
Quelques jours s’écoulent encore
et, le 6 décembre, le commissaire Béville et
Marie Clereaux se rendent chez les frères
Thibault. Elle demande à ceux-ci quelques
hardes dont elle a besoin. Il est à noter que
Marie Clereaux a avoué au commissaire le vol
des effets et que ce commissaire en a témoigné
dans une procédure distincte. Dans l’acte qui
constate la remise des hardes réclamées par
Marie Clereaux, celle-ci convient que les frères
Thibault les lui ont remis « par grâce et sans tirer
à conséquence ».
Le 8 janvier 1786, Marie Clereaux
assigne les frères Thibault devant les juges du
Présidial, pour se faire remettre sa cassette, les
504 livres et le reste de ses effets. Elle demande
en outre 200 livres de dommages et intérêts et
fait toutes réserves quant à un éventuel recours
concernant la réparation de son honneur.
Les frères Thibault pourraient être
furieux de se voir ainsi accuser de calomnie par
une domestique indélicate, surtout après des
aveux si précis et si multipliés, alors qu’ils ont
simplement reproché à celle-ci le vol dont elle a
convenu et, pour la préserver, ne l’ont pas
dénoncée aux autorités judiciaires. Ils
choisissent de ne pas se présenter devant la
juridiction. Comme on le voit, ils s’obstinent à se
taire sur la réalité de base, ne pouvant pas croire
que Marie Clereaux veuille se perdre en les
forçant à parler.
Le 11 février 1786, Marie Clereaux
prend contre les frères Thibault un jugement de
défaut faute de comparaître.
Après trois mois et six jours de
silence, un silence dicté, on le sait, par la seule
pitié, les frères Thibault choisissent de se
défendre. Ils le font avec modération et
simplicité. Ils rapportent simplement les faits.
Face à eux, Marie Clereaux réplique par des
injures, des sarcasmes. Puis elle passe à une
autre thèse, une odieuse calomnie : selon elle,
les frères Thibault ont inventé toute une histoire
pour la perdre, soutenant en particulier que le
paquet de mouchoirs a été mis dans la cassette
à son insu. Parallèlement, Marie Clereaux
répand dans son entourage les mêmes
mensonges. Selon elle, les frères Thibault sont
d’atroces calomniateurs, capables de mettre

parmi les hardes d’une domestique des effets
leur appartenant, pour la faire périr. Marie
Clereaux oublie qu’elle a reconnu de différentes
manières le vol dont elle est accusée.
En première instance, comme il
fallait s’y attendre, Marie Clereaux est
condamnée à mort. Elle fait appel. Alors que
l’affaire n’a pas encore été appelée devant la
juridiction d’appel, un avocat apparaît à ses
côtés, Froudière, qui va mettre le feu aux
poudres et dont il faut dire un mot de
présentation.
Froudière est le fils d’un notaire
de Bernay, une petite ville qui est à 50 kms
environ de Rouen. Au départ, il se destinait à
succéder à son père mais il choisit finalement le
barreau. Il s’y fait remarquer par différents
mémoires écrits avec une certaine véhémence.
Quand Marie Clereaux lui demande de l’assister,
il voit dans cette sollicitation l’occasion de
satisfaire toutes ses ambitions.
L’initiative qu’il prend alors est
pour le moins inattendue. Il fait imprimer un
libelle, largement diffusé à Rouen et dans l’ouest
de la France, dans lequel, sur l’appel de la
sentence de mort prononcée en première
instance, il accuse l’aîné des frères Thibault
d’avoir eu avec une autre servante, Marianne
Delaunay, un enfant, d’avoir tué et brûlé cet
enfant en le jetant dans l’âtre, d’avoir cherché à
violer et assassiner Marie Clereaux, de chercher
désormais à la faire pendre « pour étouffer dans
son sein le souvenir de ces forfaits ». Ce libelle
produit dans tous les milieux une fermentation
et des réactions d’une rare violence. En de
nombreuses occasions, les frères Thibault sont
menacés physiquement et ne doivent leur salut
que dans la fuite ou la protection de la
maréchaussée. À plusieurs reprises, des groupes
organisés investissent les lieux de résidence ou
de travail des frères Thibault, les dégradent à la
hache et à la pioche, y mettent le feu. La haine
développée autour de lui est telle que le frère
Thibault aîné meurt d’une crise cardiaque,
bientôt suivi par une sœur et d’autres proches.
C’est au cadet qu’il revient de venger la
mémoire de son frère.
Deux procédures se déroulent
alors parallèlement : la première est la
procédure d’appel concernant la sentence de
mort prononcée contre la domestique ; la
seconde est une procédure engagée par la
plainte de Thibault, fondée sur le libelle et
dirigée contre Marie Clereaux et son avocat
Froudière.
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Thibault, perçu par une « opinion
publique » égarée comme un assassin d’enfant,
ne parvient pas à trouver à Rouen un avocat
acceptant de se charger de sa cause. Il s’adresse
alors à Tronson du Coudray, qui accepte.
Dans la procédure d’appel, la Cour
rend son arrêt : Marie Clereaux est acquittée. La
Cour estime qu’il n’est pas démontré aux yeux
de la loi qu’elle soit coupable et la renvoie des
fins de la poursuite « sans la condamner ni
l’absoudre ». Cette décision est pour le moins
étonnante au regard des preuves accumulées.
La juridiction a-t-elle reculé devant une sanction
suprême ?
Mais la Cour, dans la même
sentence, juge (par anticipation et sans être
véritablement compétente) que le libelle est
préjudiciable et ordonne, conformément aux
conclusions du ministère public, qu’il soit brûlé.
Dans la procédure spécifique
concernant le libelle, les auteurs sont renvoyés
devant le tribunal. Il faut plusieurs audiences
pour tenter d’approcher une vérité. La tension
est extrême et les interruptions par cris,
vociférations et menaces sont légion. Le tribunal
finit par ordonner le huis clos. Il est à noter que
le syndiciii du barreau de Rouen est présent
compte tenu de l’implication d’un avocat. Après
trois heures de délibéré, un jugement est rendu,
qui ordonne un complément d’information.
Froudière fait appel. Nous
sommes alors en 1789. Le dossier va se perdre
dans les tourbillons de la Révolution et ne
réapparaîtra jamais.
Lorsqu’il a plaidé pour « le sieur
Thibault » dans la procédure concernant le
libelle, Tronson du Coudray a abordé les devoirs
de la profession d’avocat pour mieux dénoncer
le comportement de son confrère. De ce point
de vue, sa plaidoirie mérite d’être citée
partiellement. Mais il est d’autres principes
rappelés dans le plaidoyer et qui doivent eux
aussi être soulignés. Le style un peu ampoulé est
évidemment celui de l’époque, mais le souffle
oratoire est là.
« Si les auteurs de la diffamation
dont le sieur Thibault poursuit la réparation et la
vengeance, restaient impunis, il n’est personne
dans la société qui ne dût trembler pour soimême et pour tout ce qui lui est cher, met en
garde Tronson du Coudray.
[…]
« Un scandale, inouï peut-être
jusqu’à ce jour, a eu lieu parmi nous. Un libelle,
dont je ne sache pas qu’il y ait d’exemple surtout

dans l’histoire du barreau, a compromis notre
ministère.
[…]
« J’ai à parler des devoirs de
l’avocat, et j’ai partout à en appliquer la
définition. J’ai à examiner quels sont, dans
l’avocat, les sentiments qu’on doit honorer du
nom de zèle et de courage, en quoi consiste ce
privilège si flatteur et si nécessaire dont il jouit,
celui de la liberté ; le terme où cette liberté
dégénère en licence, où la chaleur n’est que de
la violence, où le zèle se change en passion, où
la hardiesse devient de l’audace, où la satyre
succède à la censure, et la malignité à la
franchise, où, enfin, le droit honorable que nous
avons de parler et d’écrire, n’est plus que
l’instrument le plus terrible, le plus funeste de la
haine et de la calomnie.
[…]
« L’auteur de la requête s’est-il
borné, en défendant Marie Clereaux, aux droits
de son ministère ? N’en a-t-il pas au contraire
fait l’abus le plus criminel et en même temps le
plus inexcusable ? Voilà la vraie, la seule
question du procès, du moins en ce moment.
[…]
« Le libelle paraît : tout est
bouleversé. C’est le signal d’un incendie
universel. Puissance terrible de la calomnie ! En
un instant, et sur quelle autorité ? Sur la seule
parole de l’accusée, sans preuve. Que dis-je sans
preuve ? Sans présomption. Que dis-je sans
présomption ? Contre toute vraisemblance
même, on croit à toutes les atrocités du libelle.
On y croit, parce que l’audace, l’adresse avec
laquelle elles sont racontées, la signature d’un
officier public, l’aveu assez connu de l’avocat,
tout en impose. Un cri général d’indignation
s’élève. L’histoire affreuse, l’histoire absurde,
l’histoire extravagante de l’infanticide est dans
toutes les bouches. Partout, en voyant le sieur
Thibault, le peuple s’écrie : « Le voilà le monstre
qui a brûlé son enfant ! » Chacun raconte cette
scène d’horreur. On la redit dans toutes les
maisons, dans toutes les rues, à toutes les
portes. On la répète ; on la commente. On n’y
ajoute pas, car il est impossible d’ajouter aux
couleurs terribles du tableau où elle est tracée.
[…]
« Est-il étonnant, Messieurs, que
le public ait été entraîné par la violence de ces
déclamations et par le tableau des atrocités qui
semblaient les motiver ? […] Le peuple, dont la
sensibilité franche et impétueuse ne connaît
plus de bornes, quand on lui dénonce des
forfaits de cette nature, n’est-il pas excusable de
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s’être porté, sur la foi du libelle, aux excès qui
vous ont fait craindre pour la sûreté de cette
grande ville ? »
À propos des devoirs de l’avocat,
on trouve encore dans la plaidoirie de Tronson
du Coudray les mots suivants :
« Un avocat est un homme qui se
dévoue à défendre devant la justice les droits de
la vérité, en défendant ceux des citoyens. Il peut
se tromper sur la bonté de sa cause, mais il ne
peut pas avoir d’autre intention que de faire
triompher l’équité. Toutes ses pensées, tous ses
sentiments, tous ses efforts doivent se porter
vers ce but ; son client, ce n’est pas le particulier
quelconque qui est à ses côtés dans son cabinet :
c’est la justice et la justice seule. Il ne voit
qu’elle, il n’entend qu’elle, et ne combat que
pour elle. S’il défend un homme puissant ou
riche, sans doute il rougirait de trouver dans son
cœur plus de condescendance pour lui que pour
un citoyen obscur et indigent ; mais aussi quand
le citoyen qui a pour lui la recommandation
quelquefois si trompeuse du malheur ou de
l’indigence est égaré par la malignité ou par la
haine, l’avocat reste impassible et froid auprès
de lui ; il défend le malheureux, mais il ne défend
pas l’homme méchant ou vindicatif qui veut le
rendre l’organe de la calomnie. Il sépare donc
l’un de l’autre ; il les isole, il tonne pour
l’infortuné et se tait pour le calomniateur.
« Il peut (car il n’est pas infaillible),
il peut, surtout s’il a une imagination ardente,
une sensibilité vive, se prévenir quelquefois, se
passionner même pour la personne comme
pour la cause ; mais il se défie alors de sa
faiblesse, il se hâte de rentrer en lui-même, il se
recueille, il se rappelle ses devoirs, il s’en
pénètre ; la vertu est toujours là devant lui
comme un tableau dans lequel il veut sans cesse
retrouver sa ressemblance. Retiré dans
l’intérieur de son cabinet, comme dans un
sanctuaire où est l’autel de la justice, il se
prosterne, pour ainsi dire de nouveau à ses
pieds, et il renouvelle dans un sain
enthousiasme le serment de ne défendre
qu’elle. Il se dépouille alors de tous les
sentiments étrangers qui l’égarent, et il songe
que si un des écueils de son état est d’être
quelquefois, sans le vouloir, l’interprète des
passions des hommes, le limon impur qu’elles

roulent avec elles doit se déposer sur la rive, et
non pas infecter le canal qui porte à la justice la
vérité et la raison.
« Ainsi, un client qu’il croit
innocent (car c’est ce que je dois à présent
supposer) lui expose, le prie de plaider ou
d’écrire des faits injurieux. Il examine d’abord
soigneusement de quelle utilité ces faits sont
pour sa cause ; et s’ils ne sont pas de la cause
même, s’ils n’y tiennent pas essentiellement, si
la cause n’en dépend pas, il se hâte de les
rejeter.
« Et il ne suffit pas qu’ils lui
paraissent utiles à l’affaire ; il faut encore qu’ils
aient à ses yeux un degré de vraisemblance qui
lui persuade qu’ils sont vrais et que la preuve en
est possible. S’ils étaient absurdes, si les
circonstances décisives, si le défaut d’intérêt de
la part de l’adversaire, si la contradiction des
faits même entre eux, si l’atrocité de l’action, si
le motif insensé que le client y suppose, si tout
cela rend l’accusation invraisemblable, l’avocat,
prudent et honnête, reconnaît sur le champ à
ces traits la calomnie.
[…]
« L’avocat aurait donc beau
alléguer, pour excuser sa conduite, la cause,
même favorable, qu’il aurait défendue ; il aurait
beau invoquer les noms imposants d’humanité,
de bienfaisance ; on lui répondrait : « Les droits
de cet homme que vous avez cru innocent ne
vous autorisaient point à couvrir d’opprobre les
autres citoyens ; en défendant un particulier, il
ne fallait pas en assassiner un autre ; il ne fallait
pas porter la désolation dans sa famille.
L’humanité ? Ah ! Une licence si barbare est bien
plutôt de l’inhumanité ! Vous avez cru sauver
une victime qui, peut-être, n’était pas
innocente, et vous en avez fait vingt autres qui
l’étaient ; et vous avez donné un scandale
irréparable ; et vous avez outragé la société
entière ; et vous avez rendu odieux le ministère
le plus noble, le plus respectable, le plus
sublime ! »
Ces mots, on le sait, n’ont
débouché sur aucune décision judiciaire au fond
puisque le tribunal a ordonné un complément
d’information qui s’est perdu dans la tempête
révolutionnaire. Mais ils demeurent d’une
certaine façon éternelsiv.

Auteur d’essais et romans concernant en particulier la Révolution, le Consulat et le Premier Empire. Derniers ouvrages publiés (chez l’éditeur Quint’feuille) : Le silence des cris ; La
Gourmette. Un drame vendéen ; Reposez en guerre ! ; Postes mortels ; Lie de mort.
i

ii

L’ancêtre du certificat de travail.

iii

C’est le nom qu’on donne alors au bâtonnier.

iv

Sources : Barreau français. Collection des chefs-d’œuvre de l’éloquence judiciaire en France,1ère série, tome 10, C.L.F. Panckoucke, éditeur, 1825.
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ORDRES, SOLIDARITÉ ET CNBF
Gilles HUVELIN
Avocat Honoraire
©DR

En 2019, 25% des avocats déclarent un revenu
représentant ensemble 3,9% des revenus nets de
tous les avocats ; 50% des avocats déclarent un
revenu inférieur à 46.119 € ; 25% des avocats
déclarent un revenu cumulé égal à 76% des
revenus nets déclarés par tous les avocats.

S
O

Ces chiffres émanent de la CNBF.
D'après ses actuaires les réserves de la Caisse qui
sont d'un peu plus de 2 milliards 200 millions
permettent de garantir le versement de la
retraite de base jusqu'en 2044 et jusqu'en 2054
pour le régime complémentaire.
La durée de service de la retraite à ses
bénéficiaires est en moyenne de 16 ans.
Quel est alors l'intérêt de garder des réserves qui garantissent le versement des pensions pendant
24 ans pour la retraite de base et pendant 34 ans pour le régime complémentaire ?
A quoi sert l'autonomie de la gestion de la CNBF si elle conduit à laisser le pouvoir d'achat des
pensions s'éroder davantage chaque année ?
En même temps, elle a versé des aides aux avocats dans une situation encore plus critique qu'en
2019 du fait de la pandémie.
Au nom de la solidarité, la gauche du Barreau n'a pas plus de problème avec l'argent des autres
qu'en dehors du Barreau, la Caisse de Retraite dont ce n'est pas l'objet a semé la manne.
L'argent magique, ce sont ses réserves et les réserves sont des cotisations.
Je considère que la solidarité doit peser sur les Ordres. Certainement pas sur les institutions dont
ce n'est pas la raison d'être. Ce qui n'engage que moi.
Retenons au passage que les avocats perçoivent une retraite de base de 1 450 euros brut avant
retenues à la source des cotisations sociales et des impôts, à condition d'avoir validé 166
trimestres ou d'avoir atteint l'âge de 67 ans.
Et la retraite moyenne brute perçue par un avocat est de 2 125 euros (le dernier montant connu
publiquement est de 2017).
La pension moyenne de droit direct tous régimes confondus des retraités résidant en France
s'établit à 1 504 euros bruts mensuels.
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En tenant compte des prélèvements sociaux, la
pension moyenne s'élève à 1 382 euros nets avant
impôts.
La population des retraités de la profession n'est
donc pas la privilégiée que la CNBF nous dit.
Pire, si on considère qu'en 2012 (dernière
statistique nationale disponible) la retraite
moyenne des cadres du privé s'élevait à 2 718 € par
mois pour les hommes et 2 126 € pour les femmes.
Très loin de celle reçue par les avocats par
conséquent, même en comparaison avec les chiffres
de la CNBF 2017.
Pour les cadres supérieurs le montant moyen est de
2 700 euros.
Les avocats retraités en sont encore plus loin.
La solidarité de la Caisse pourrait dans ce contexte
aller à ses retraités et elle pourrait avant que la
réforme intervienne, disposer de ses réserves en les
réduisant à la garantie de la seule durée moyenne
de service de ses pensions.
Même en passant de 16 ans comme cela était le cas
en 2019 à 20 ans, il resterait une marge
considérable utilisable pour cesser de laisser le
pouvoir d'achat des pensions s'éroder chaque
année comme c'est le cas depuis leur liquidation.
Inacceptable politique de gribouille sur fond de jeu
de bonneteau où il est constitué des réserves avec

les cotisations de ceux qui n'en profiteront pas à
l'avantage de ceux qui ne cotiseront pas assez, les
mêmes à qui les cotisants d'hier doivent verser des
subventions sur les sommes qu'on a déjà décidé de
leur confisquer.
Tout cela pour maintenir la tête hors de l'eau à un
modèle économique périmé, alors même que les
cotisations devraient augmenter de 30% avant de
doubler si la CNBF voulait verser des pensions
comparables au reste du secteur privé moyen alors
même qu'elles devraient être au niveau de celles
des cadres supérieurs.
Pour parvenir à un objectif assez lamentable, elle
fait de l'effet de l'inflation, celle du ticket de caisse
de votre supermarché et donc de l'érosion du
montant de ses pensions, une variable d'ajustement
pour la fixation du prix du point de la retraite
complémentaire et une ressource du financement
de la retraite de base.
Tout cela pour ne pas avoir le courage de dire à 20
à 30% de la profession qu'elle doit se réformer ou
l'être.
Et cela se fait aux dépens des autres, ce qui est la
règle du socialisme collectiviste bienpensant.
Dans ce contexte, on comprend mieux
l'acharnement à maintenir le système actuel contre
un changement de paradigme qui responsabiliserait
la profession
Décidément, la responsabilité est un gros mot.
Et le courage, un effrayant défi.

_________________________________

54

LE M@G DES AVOCATS n° 48 Le BARREAU de FRANCE n° 381 – Janvier/Février/Mars 2021

55

Retrouvez toutes nos publications : LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE – LE M@G DES AVOCATS – LA LETTRE de l’ANASED – Le BARREAU de FRANCE – ici :
https://www.anased.fr/publications/le-mag-des-avocats-le-barreau-de-france.html
https://www.anased.fr/publications/le-mag-des-avocats.html
https://www.anased.fr/publications/la-lettre-de-l-anased.html
https://www.anased.fr/publications/le-barreau-de-france.html

LE M@G DES AVOCATS n° 48 Le BARREAU de FRANCE n° 381 – Janvier/Février/Mars 2021

LE LANCEUR D’ALERTE N’EST PAS UN DÉLATEUR
Pierre FARGE
Editions JC LATTES

Le coup de colère d’un
avocat.
Non seulement le lanceur
d’alerte n’a rien d’un
corbeau, mais il n’est pas
suffisamment
protégé
par
la
législation
française.
56
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POURQUOI LE REFUS D’EXTRADITION DE JULIAN
ASSANGE VERS LES ETATS-UNIS NE SAUVE PAS LE
LANCEUR D’ALERTE
?

L
A

Pierre FARGE
Avocat à la Cour de Paris

N

©Emile Kirsch

C

Saisie par les autorités américaines, la
justice britannique a refusé la
demande d’extradition de Julian
Assange, le lanceur d’alerte des «
Wikileaks ». Si ce refus semble heureux
à l’opinion, il ne permet pas pour
autant sa libération. Pierre Farge,
avocat de lanceurs d’alerte, témoigne
ici comment, en réalité, la situation
s’aggrave.
Début janvier 2021, onze ans après les
premières
révélations
dites
«Wikileaks», un énième chapitre s’écrit
pour Julian Assange, le lanceur d’alerte
détenu dans une prison londonienne
depuis deux ans et encourant 175 ans
de plus s’il est extradé.
Ce n’est qu’à la faveur de fragilités psychiatriques que le refus d’extradition lui a été accordé ;
le magistrat appréciant un risque de suicide élevé, plutôt qu’assumant la liberté d’expression
ou encore le droit à l’information.
Il est en effet malheureux que le refus d’extradition d’un lanceur d’alerte ayant permis de
révéler des pratiques gouvernementales nuisant à l’intérêt général, voire diplomatiquement
scandaleuses, se fonde essentiellement sur un état mental fragilisé, plutôt que les droits qui
sont à l’origine de ces troubles. C’est parce qu’Assange s’est battu pour la liberté d’expression
et le droit à l’information dans le cadre de son alerte (la cause) qu’il est aujourd’hui fragilisé
physiquement et moralement (la conséquence), et pas l’inverse.
Il est également malheureux que le magistrat ne se soit pas inspiré des travaux effectués pour
la transposition de la directive relative à la protection des lanceurs d’alerte en droit interne, qui
aurait dû être transposée au plus tard le 17 décembre prochain, s’il n’y avait pas eu Brexit. Ce
postulat va aux antipodes de pays comme le Danemark ayant annoncé ces jours-ci que cette
transposition chez eux interviendrait largement pour s’appliquer à plus de délits que ceux
prévus par le texte européen.
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Cet état de fait pose donc quelques questions
au regard de la protection des lanceurs
d’alerte, leur laissant certes une possibilité
théorique d’alerte, mais d’encourir toujours de
lourdes peines ou un harcèlement procédural
sur des décennies.
Dès lors, comparaison n’est pas raison.
Toutefois, le cas de Snowden mérite d’être
rappelé pour témoigner de la différence de
traitement avec Assange. L’un et l’autre font
l’objet de poursuites des autorités américaines
pour avoir divulgué des informations
confidentielles. L’un et l’autre se sont réfugiés
dans un état différent de celui dont ils sont

originaires. L’un et l’autre font l’objet d’une
demande d’extradition des États-Unis.
Pourtant, la Russie, accueillant Snowden, a
refusé de l’extrader, sans jamais le placer en
détention (il a même successivement obtenu
l’asile temporaire, un permis de séjour, un droit
d’asile, et peut aujourd’hui librement se
déplacer sur ce territoire). Assange, quant à lui,
limite ses déplacements depuis bientôt deux
ans à 9m2. Quand bien même son extradition a
été refusée, cet atlantisme britannique fait
donc honte à l’Etat de droit, et une protection
mondialisée du droit d’alerte.

________________________________________________________________________
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Jean TULARD
Roland SANVITI
Avocat
©DR

Le journal CORSE MATIN du 1er décembre 2019
présentait un article de Jean Tulard sous le titre Le
dernier grognard.
À l’évocation des grognards, comment ne pas avoir une
pensée pour l’Aiglon (1900), Acte II, scène IX., pour
cette tirade d'Edmond Rostand :
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LE DUC
Eh bien ! moi, sans pouvoir, sans titre, sans royaume,
Moi qui ne suis qu'un souvenir dans un fantôme !
Moi, ce duc de Reichstadt qui, triste, ne peut rien
Qu'errer sous les tilleuls de ce parc autrichien,
En gravant, sur leurs troncs, des N dans la mousse...
Passant qu'on ne regarde un peu que lorsqu'il tousse !
Moi qui n'ai même plus le petit morceau
De la moire si rouge, hélas ! dans mon berceau !
Moi dont ils ont en vain constellé l'infortune !
(Il montre les deux plaques de sa poitrine.)
Moi qui ne porte plus que deux croix au lieu d'Une !
moi malade, exilé, prisonnier... je ne peux Galoper sur le front des régiments pompeux
En jetant aux héros des astres !... mais j'espère,
J'imagine... il me semble enfin que, fils d'un père
Auquel un firmament a passé par les mains,
Je dois, malgré tant d'ombre et tant de lendemains,
Avoir au bout des doigts un peu d'étoiles encore...
Jean-Pierre-Sépharin Flambeau, je te décore !
Avant d’être des grognards, ils furent des patriotes, des soldats qui n’ont jamais cessé de
combattre, chaque bataille devenant souvent des champs d’honneur et bien que les guerres de
conquête aient adopté d’autres formes, le combat se poursuit par l’écriture, par la mémoire de la
grandeur d’une nation qui a prouvé, siècle après siècle, sa capacité à assimiler, non seulement des
femmes et des hommes, mais également ses défaites et ses victoires.
C’est pourquoi, Jean Tulard remplit parfaitement la tâche de l’historien, qui n’est pas ni la petite,
ni la grande histoire restituant ainsi aux institutions et aux personnalités de toute la période qui
va de la fin de l’ancien régime à l’Empire une place et un rôle dont les effets se font encore sentir
aujourd’hui.
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Il faut lire Les Thermidoriens :
Le passage de la monarchie à la république ne s’est
pas réalisé sans douleur et chacun pourrait plagier
Vladimir Poutine en déclarant que celui qui ne
regrette pas la monarchie n’a pas de cœur, celui qui
souhaite sa restauration n’a pas de tête. Quant à la
révolution, elle fut une alchimie réunissant dans un
même creuset les leçons du passé, les rancœurs et
la barbarie du présent et les espérances dans
l’avenir. A ce titre, les thermidoriens semblent avoir
été le pur produit de cette alchimie sans oublier que
d’ores et déjà jamais l’argent n’a joué un tel rôle
dans la vie publique comme dans la vie privée.
Il faut lire de Jean et Marie Tulard

Les Égéries de la Révolution.
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L’ouvrage de Guy BRETON consacré aux « Histoires
d’amour de l’histoire de France » nous avait enseigné à
quel point l’alcôve avait pu peser sur le destin des français.
Cette nouvelle page d’histoire nous confirme à quel point
la femme a pu peser par la force de ses convictions sur le
cours des évènements en modifiant la conception du
pouvoir et de ses limites. C’est bien en tant que femme
qu’elles ont apporté leur contribution Séduire au risque
d’en mourir : tel fut le sort de plusieurs héroïnes de ce livre
dont le rôle politique sous la Révolution s’acheva sur
l’échafaud.
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Il faut lire Le monde du crime sous Napoléon.
La chute des frontières, la globalisation criminelle et financière
ont favorisé plus qu’hier l’hybridation entre les différentes
formes de criminalité et de terrorisme, et le pouvoir
économique et politique. Cette hybridation est inscrite dans
l’histoire dans des proportions qui ont varié en fonction des
époques. Cette page d’histoire trop méconnue en est
l’illustration. C’est ainsi que Jean Tulard pose la question : Et si
le Premier Empire avait été l'empire du crime ? Car derrière une
apparence d'ordre et de puissance, le régime napoléonien fut
en fait le théâtre de l'éclosion d'une criminalité nouvelle : les
soldats démobilisés alimentent les bandes de brigands, les
contrebandiers prospèrent grâce au blocus continental, la
fabrication de fausse monnaie est utilisée pour déstabiliser le
nouveau
Il faut lire L’Europe au temps de Napoléon
sous la direction de Jean Tulard.
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Il est manifeste que l’Occident chrétien a bénéficié du
rayonnement de la France au travers de sa culture et de sa
langue. Sa décadence n’est pas seulement la conséquence
des guerres qui se sont succédées, mais d’autres formes de
coalition réunissant des puissances criminelles et
financières dont la France et les français ont été les
premières victimes. L’apprentissage de la démocratie passe
tout d’abord par la reconnaissance de ses véritables
ennemis : Aussi, ne faut-il jamais mépriser l’histoire et
remercier tous les auteurs réunis dans cette somme
historique pour nous rappeler que Napoléon a rêvé d'unifier
l'Europe. Il l'aura réveillée, éclairée, enflammée et elle l'aura
vénéré. Il l'aura dominée et elle l'aura combattu, rejeté,
diabolisé.

Aussi, la question demeure d’une totale actualité : quelle Europe ?
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Pierre GIDE
Une vie d’Avocat
Perrin Editions
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Michel GUÉNAIRE
Avocat ,©DR
" Qui ne connaît pas le cabinet Gide ?
Mais connaît Gide, l'homme, celui qui a fondé le cabinet qui porte son nom ? Michel Guénaire, dans
une biographie qu'il lui consacre, Pierre Gide, Une vie d'avocat, nous fait découvrir un destin
exceptionnel.
Avocat au barreau de Paris en 1908, et barrister-at-law au barreau de Londres en 1911, Pierre Gide
ouvre son cabinet en 1920. Il conseille des entreprises, quand ses confrères restent attachés à une
clientèle de personnes. Il se déplace pour ses clients, alors que l’avocat traditionnel reçoit à son
cabinet. Il pratique l'arbitrage, tous se limitent au contentieux. Sa clientèle est américaine, anglaise
et russe, non uniquement française. Voici l'homme qui invente le barreau d'affaires en France.

On lira, en suivant le récit passionnant de Michel Guénaire, que cet homme fut aussi attaché à une
femme qu'il aima toute sa vie, ainsi qu'à la famille de son unique frère, son épouse et leurs trois
enfants. Il était aussi homme à savoir répondre à l'appel de ses amis et de ses clients, quand ceux-ci
furent confrontés aux pires difficultés à partir de 1940. Que décide alors Gide ? Maintenir son activité
! Et il va sauver des vies. On lui reprochera à la Libération de s'être occupé du dossier de la cession
des mines de Bor que possède la banque Mirabaud aux Allemands.
Homme de la place de Paris avant-guerre, autorité incontestable du barreau après-guerre, Pierre
Gide accueillera deux avocats de quarante ans plus jeunes que lui, Philippe Nouel en 1949, Jean
Loyrette en 1951, avec lesquels il fondera quelques années plus tard, en 1957, le cabinet Gide Loyrette
Nouel. Ceux-ci le confesseront à sa mort. Gide leur avait appris le métier, le conseil appliqué
aux entreprises, sans peur des risques ou de la controverse.
Il faut courir acheter le livre de Michel Guénaire. Tout jeune avocat, mais aussi tout avocat à tout
âge, découvrira ou se découvrira peut-être à travers un confrère qui fut toute sa vie un homme
exigeant et amical, une vraie personnalité éclairant toute une profession."  JSCL
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LES AVOCATS ÉCRIVAINS
TROIS SEMAINES QUI COMPTENT
Roman-Théâtre
Editions
Marie de Holmsky

L’histoire rocambolesque et
distrayante d’un homme
d’affaire amateur de bonne
chair et de jolies femmes
63

https://www.galeriemdh.fr/dmitry
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LES AVOCATS ÉCRIVAINS
CINQUANTE-TROIS ET UN JOURS EN ATTENDANT LA
FIN DU CONFINEMENT
Cyrille PIOT
Jean-Louis RAPINI
Editions l’Harmattan

Ces cinquante-trois nouvelles, contes et
portraits ont été rédigés entre le 19 mars
et le 11 mai 2020 au cours de la période
de confinement décrétée par les
autorités afin de lutter contre la
pandémie causée par un coronavirus
nommé Covid-19. Ces textes étaient
postés chaque jour à un groupe d'amis.
Cyrille Piot est l'auteur de la plupart de
ces textes ; il a également tenu à
présenter Le mot et la chose, le joli
poème de Gabriel- Charles Lattaignant.
Par ailleurs, Jean-Louis Rapini a donné
son accord pour y joindre sa nouvelle
intitulée Le petit carton.

Cyrille Piot est avocat à Lyon. Il est
l'auteur de plusieurs essais et deux
romans.
Jean-Louis Rapini est réalisateur et
scénariste de film d'entreprises ; il est
également auteur pour le cinéma et
auteur de nombreuses comédies pour le
théâtre.
©L’Harmattan

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=66946
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Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des
Entreprises et leur Développement

ANASED
correspondance : 36, rue de Monceau 75008 PARIS

BULLETIN ADHESION ANASED 2021 - 90 €
à retourner avec votre chèque à : ANASED c/o Me Jacqueline
Socquet-Clerc Lafont - Présidente - 36, rue de Monceau – 75008 PARIS
Nom :

Prénom :

Spécialisation (s)

Tampon ou adresse de votre Cabinet :

Désirez-vous figurer sur le site internet de l'ANASED (www.anased.fr) ?
OUI

NON
https://www.anased.fr/pratique/qui-consulter.html

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans notre fichier informatisé. Nous ne traiterons ou n'utiliserons
vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos demandes, gérer et créer votre accès
à nos services en ligne et vérifier la validité des informations nécessaires à votre adhésion et au paiement de votre cotisation. L’Anased pourra
faire figurer sur son site les coordonnées, activités dominantes et spécialisations des adhérents l'y ayant autorisé.
L’Anased a mis en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité ou la sécurité de vos données personnelles de manière à empêcher
leur endommagement, effacement ou accès par un tiers non autorisé.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité.
Conformément à la réglementation, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant de rectification,
d'interrogation, d'opposition pour motif légitime à l'adresse électronique d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée. suivante :
avocat@socquet-clerc ou par courrier postal à ANASED c/o Jacqueline Socquet-Clerc Lafont – 36, rue de Monceau – 75008 PARIS, en justifiant
de leur identité par la production d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée.
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LE PARTI DES AVOCATS
ADHÉSION ANNEE 2021
NOM :………………………………….................. Prénom : ………………………………
Barreau : ………………………………………………………………………………………..
Date de prestation de serment : ……………………………………………………………..
Structure d’exercice : ………………………………………………………………………….
Précisez : Avocat libéral individuel ou Avocat libéral associé ou Avocat libéral Collaborateur ou Avocat
salarié associé ou Elève-Avocat

Adresse : ……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………......
Tél. : ……………………………………… Télécopie : …………………………………......
E. mail : .........................................................................................................................
Activités dominantes : …………………………………………………………....................
Spécialisations : ………………………………………………………………………………
Parrainé par : Me ………………………………………………………………………………
J'autorise la CNA à faire figurer mon nom mes coordonnées activités dominantes et
spécialisations sur son site en qualité d'adhérent :
("oui" ou "non" à reproduire en mention manuscrite)

- Trois premières années d’adhésion : 90 € - Avocats honoraires : 50 €
- Les années suivantes : 150 € - Cotisation de soutien : 360 €
Je joins un chèque à l’ordre de la CNA d’un montant de :
€
Ou par virement à « FR55 2004 1000 0100 4339 3X02 013 – BIC : PSSTFRPPPAR »
en mentionnant « Cotisation année YYY de Me NOM PRENOM »
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans notre fichier informatisé. Nous ne traiterons ou n'utiliserons
vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos demandes, gérer et créer votre
accès à nos services en ligne et vérifier la validité des informations nécessaires à votre adhésion et au paiement de votre cotisation. La
CNA pourra faire figurer sur son site les coordonnées, activités dominantes et spécialisations des adhérents l'y ayant autorisé. Nous
mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité ou la sécurité de vos données personnelles de manière à empêcher leur
endommagement, eﬀacement ou accès par un tiers non autorisé. L'accès à vos données personnelles est strictement limité. Conformément
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à la réglementation, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant de rectification, d'interrogation,
d'opposition pour motif légitime à l'adresse électronique suivante : secretariat-general@cna-avocats.fr ou par courrier postal à l'adresse
du siège de la CNA en justifiant de leur identité par la production d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée.

cna@cna-avocats.fr

97 boulevard Malesherbes — 75008 Paris

www.cna-avocats.fr
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Logiciel des avocats by

“ L’ expérience au service d’un logiciel innovant ”
ADAPPS RÉVOLUTIONNE la gestion des flux d’informations entrants et INNOVE avec une
gestion de base de données totalement intuitive. Vous gérez vos contacts, dossiers, mails,
documents et mouvements financiers grâce aux multiples liens présents dans tous les modules.

Une messagerie
innovante au cœur
de vos dossiers

Votre travail
collaboratif
et nomade

Fort de plus de vingt années d’expérience dans le monde de l’Internet et de la gestion du Cabinet,
les spécialistes d’Adwin ont imaginé et conçu une architecture logicielle et matérielle originale
pour un fonctionnement rapide, sécurisé et adapté à la technologie actuelle et future.
ADAPPS est proposé sur serveur cloud en France ou sur serveur au Cabinet.

71 rue des artisans | 30220 Aigues Mortes
Tél. : 04 66 35 03 08
contact@adwin.fr
www.adwin.fr

ADAPPS EST ACCESSIBLE SOUS

Windows

Mac

Conception

Vos données stockées
sur serveurs hébergés ou
au Cabinet

www.barcelona-co.fr | Crédit photo : AdobeStock

			

