DES AVOCATS

le Barreau
de France

ANASED

CNA

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

CENTENAIRE DE LA CNA 2021

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

2

https://museedelaviedautrefois.com/musee/

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

LE M@G DES AVOCATS
Le Barreau de France
Directrice de la publication : Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT avocat@socquet-clerc.fr
Directeur de la rédaction : Benoit CHABERT bchabert@cls-avocats.com
Directrice éditoriale : Geneviève AUGENDRE augendre-avocats@wanadoo.fr
Directrice éditoriale adjointe : Thi My Hanh NGO-FOLLIOT tmh.ngo-folliot@wanadoo.fr
Rédactrice en chef : Catherine SZWARC catherineszwarc.avocat@wanadoo.fr
Rédacteur en chef adjoint : Vincent LEJEUNE vlejeune@lejeune-avocats.com
Conseiller éditorial : Jean de CESSEAU cesseau.desbois@orange.fr
Chef de rubrique : Gilles HUVELIN gilles.huvelin@wanadoo.fr
Chef de rubrique adjoint : Gérard MONTIGNY gerard.montigny@avocat-conseil.fr
Secrétaire générale de la rédaction : Sylvie LEGROS-WOLFENDEN s.legros@avocat-legros.com

https://www.anased.fr/publications/le-mag-des-avocats-le-barreau-de-france.html
Membres du Comité de rédaction :
Michel AVENAS miavenas@numericable.fr
Damien AYROLLE damien.ayrole@grimberg-avocats.com
Vincent BERTHAT Vincent.berthat@wanadoo.fr
Philippe CHATELLARD p.chatellard@blatter.fr
Benoit DARRIGADE darrigade@numericable.fr
Xavier DELCROS xavierdelcros@yahoo.fr
François DRAGEON françois@drageon.fr
Christelle DUBOUCHET cdubouchet.avocat@gmail.com
Pierre FARGE pierre@farge.fr
Brigitte LONGUET blonguet@lrs-avocats.com
Anne-Katel MARTINEAU akmartineau@medias-tic.com
Chantal MEININGER-BOTHOREL cbothorel@dlba-avocats.com
Pierre PINTAT p.pintat@pierrepintat-avocats.com
Etienne RIONDET contact@cabinet-riondet.com
Jean-Louis SCHERMANN jl.schermann@vsm-avocats.com
Alberto TARAMASSO albertotaramasso@icloud.com
Secrétaire de rédaction :
Chantal FASSEU cfasseu.secredac.magdesavocats@gmail.com

ANASED (fondée en 1987)
Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement
36 rue de Monceau – 75008 PARIS
www.anased.fr
mention légale : LE M@G DES AVOCATS – ISSN2555-0748

CNA Confédération Nationale des Avocats (fondée en 1921)
97 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
www.cna-avocats.fr
cna-anased@wanadoo.fr

L’ANASED est unie à la CNA par un lien confédéral.
La CNA est membre fondateur de l’UNAPL.
LE M@G DES AVOCATS, LE BARREAU de FRANCE, LA LETTRE de l’ANASED :
http://www.anased.fr/ onglet publications

3

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

LE M@G DES AVOCATS, LE BARREAU de FRANCE, LA LETTRE de l’ANASED :
http://www.anased.fr/ onglet publications

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
Prix de la marouette ponctuée : lire pages 56 et 57
Composition : Chantal FASSEU
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LAÏCITÉ
En hommage au courage d’un professeur assassiné
« ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR* »
Jean de CESSEAU
Président d’honneur de la CNA
©DR

Vous êtes l’exemple même de ce que doit être
l’Ecole Républicaine
Professeur d’histoire vous avez rempli votre noble
mission en dirigeant vos élèves dans la voie de
l’humanisme, en les éclairants des lumières du
savoir, en leur enseignant le respect de la
différence synonyme de Culture, en développant
en eux l’esprit critique, l’ouverture de la pensée et
de sa libre expression.
Certes les religions sont questions de conscience
personnelle respectable.
Et chacun peut exprimer librement sa foi dans son
cercle privé sans prétendre cependant imposer par
la force et la barbarie sa propre vérité.
Vous vous êtes dressé avec courage contre cet obscurantisme car accepter le rejet de l’autre pour
cause de vision différente du divin serait un retour vers un passé historique sanglant.
Rappelons-nous que l’Inquisition comme aujourd’hui l’islamisme radical avait envahi l’esprit par
la terreur et emprisonné les hommes dans le carcan de la pensée unique au point qu’aucune
déviance même la plus bénigne n’était tolérée à peine d’être livrée à l’excommunication ou au
bûcher, aujourd’hui, remplacés pour quelques fanatiques, par la fatwah ou la lapidation.

É
D
I
T
O
R
I

Défendue par GAMBETTA avocat passionné, légalisée par un autre avocat Jules FERRY, la LAÏCITÉ
est venue au secours de la libre pensée, en prônant peu à peu la tolérance et le respect de la
diversité.

A

Elle est ainsi devenue le garant et le protecteur de l’UNITÉ RÉPUBLICAINE excluant tout sectarisme
dominant et tout communautarisme de rupture.

L

En son nom vous avez courageusement voulu éradiquer ce mal rampant destructeur du droit de
penser et proposé à vos élèves de développer, en l’illustrant par des exemples imagés, l’esprit
critique par la raison.
Vous n’avez point hélas été soutenu par votre hiérarchie ni par les pouvoirs publics dans votre
quête de la vérité républicaine car beaucoup ont préféré mener dans ce domaine sensible la
politique de l’autruche.
Nous Avocats défenseurs des libertés et des valeurs de la République nous vous exprimons,
Monsieur le Professeur, notre vive reconnaissance d’avoir eu volonté, au mépris des risques
encourus, de donner à nos enfants le goût de la LIBERTÉ.

« NOUS NE VOUS OUBLIERONS JAMAIS* »
1 Extrait des paroles de la chanson écrite par Vline Buggy et Hugues Aufray
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GRAND ATELIER DES AVOCATS
Discours
de Christiane Féral-Schuhl
Présidente du Conseil National des
Barreaux
Grand atelier des avocats –
29/10/2020
Seul le prononcé fait foi

C
Monsieur le garde des Sceaux vient de
m’appeler. Il doit se rendre sans délai à Nice
où vient d’avoir lieu une attaque au couteau
qui a fait plusieurs victimes et qui a tout lieu
d’être un attentat terroriste.
Il m’a demandé de vous transmettre son
salut républicain.

N
7

©Brian du Halgouet

Il voulait présenter devant nous aujourd’hui les mesures que son ministère entend mettre en place
pour le confinement, mais les circonstances s’imposent.
Je vais donc m’exprimer devant vous directement.
Et d’abord exprimer, au nom de tous les avocats de France, notre solidarité et notre soutien pour
les victimes et leurs familles.
Les avocats seront toujours présents pour défendre la République, la démocratie et les libertés
contre toutes les formes d’obscurantisme et de barbarie.
Pour marquer notre douleur, note soutien et notre détermination à lutter toujours pour l’État de
droit, je vous demande d’observer une minute de silence en mémoire des victimes.

<minute de silence>

B

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

Madame la présidente de la Conférence des
bâtonniers, chère Hélène Fontaine,
Monsieur le bâtonnier de Paris, cher Olivier Cousi
Madame la vice-présidente élue du Conseil national
des barreaux, chère Catherine Jonathan Duplaa.
C’est grâce à vous, Catherine, que cet événement a
lieu aujourd’hui. Merci !
Monsieur le vice-président élu, cher Jean-Luc
Forget,
Mesdames et Messieurs les hautes personnalités,
Mesdames et Messieurs les membres élus du
bureau du Conseil national des barreaux,
Mesdames et Messieurs les membres élus du
Conseil national des barreaux,
Chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,

Nous voici réunis
circonstances.

par

de

bien

étranges

Il y a quelques mois, nous envisagions de nous
retrouver à plusieurs milliers Porte de Versailles
pour la convention nationale de toute une
profession unie.
Et nous sommes plus de 5000 aujourd’hui réunis
grâce au numérique, malgré quelques aléas.
Il y a quelques mois, les avocats, unis, étaient en
grève, une grève que soutenait un certain Erice
Dupond-Moretti sur un plateau de télévision.
Il y a quelques mois, nous basculions dans une
pandémie qui fait vaciller notre pays, la justice et
toute notre profession.
Un premier confinement désastreux pour la justice.
Une gestion désordonnée du confinement des
juridictions, les mettant quasiment à l’arrêt, sans
moyens, sans boussole, sans stratégie nationale.
Une justice à 164 vitesses puisque chaque
juridiction décidait de son propre plan de
continuation d’activité. Une justice qui bégayait et
trébuchait sur ses valeurs, notamment sur la
détention provisoire.

Nous ne voulons pas vivre de nouveau le pire, alors
que le re confinement est, de nouveau, notre
quotidien.
Voilà ce que je voulais dire au Garde des Sceaux.
Nous ne voulons plus de ces bricolages, de cette
improvisation qui a arrêté la justice et nos cabinets
avec. La moitié des avocats en exercice individuel
étaient totalement à l’arrêt en mars et en avril.
Deux mois blancs ! Un quart des avocats ne se sont
pas versés de rémunération pendant ces deux mois
!
Oui, disons-le, il y a quelques mois, le ministère de
la Justice a échoué dans sa gestion du confinement.
Les avocats ne survivront pas à un deuxième échec.
Il y a quelques mois, nous plaidions tous, et notre
alors Confrère Dupond-Moretti avec nous, nous
plaidions tous et nous plaidons encore pour les
libertés et les droits de la défense, ce “droit de les
défendre tous”...
Et nous voilà réunis alors que le terrorisme frappe
encore à Nice.
Après que, dans le pays des droits de l’homme, dans
celui de l’instruction obligatoire, de l’école publique
et laïque, un enseignant est assassiné, décapité,
pour avoir fait un cours sur la liberté d’expression…
Ce cours qui avait lieu le jour même où le CNB
organisait la journée du droit dans les collèges, dans
plus de 200 établissements en France dans lesquels
des centaines d’avocats bénévoles venaient parler
de liberté aux élèves, encadrés par leurs
professeurs.
Les avocats, comme tous les Français, sont dévastés
par cet attentat odieux et décidés à porter plus que
jamais les valeurs de notre République. Nous avons
d’ailleurs proposé au ministre de l’Éducation
nationale de rééditer ces rencontres.

Notre pays est déstabilisé.
Nos valeurs sont attaquées.
Notre économie vacille.
Les Français ont peur pour leur santé, leur emploi,
leur avenir.
Peur aussi pour l’avenir de leur démocratie, le
devenir de leur République.
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Reste le droit.
Parlons de droit.

Lors de votre passation de pouvoirs, le Garde des
Sceaux a déclaré qu’il voulait être le ministre des
Libertés publiques.
Ces mots ont été prononcés alors que notre pays
vivait sous le régime de l’état d’urgence sanitaire.
Un état d’urgence qui devient un état du quotidien.
Sur les cinq dernières années, les Français auront
vécu sous le coup de l’état d’urgence de novembre
2015 à novembre 2017, puis quasiment toute
l’année 2020.
Est-il indispensable d’utiliser systématiquement des
voies d’exception dès que nous sommes face à un
péril collectif ?
D’autres pays, proches de nous, ont fait des choix
différents, et n’ont pas démérité dans la lutte contre
la pandémie.
Concernant la lutte contre le terrorisme, les 17 lois
d’exception votées en 15 ans ont-elles jugulé la
menace ?
Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH, que
je salue ici, et ancien président du CNB, déclare ainsi
dans un journal du soir, au sujet de la prolongation
de l’état d’urgence sanitaire :
« En temps de paix, la République n’a jamais connu
une telle restriction des libertés »
Il estime que « la banalisation de mesures
restrictives des libertés n’est pas admissible ».
Déjà, bien avant la Covid, nous avocats, et vous avec
nous, réclamions un rééquilibrage en faveur des
libertés publiques.
Parlons de droit.
Parlons des avocats, et des magistrats.
Je salue ici devant vous la décision du Garde des
Sceaux de se déporter, en tant que ministre, au
profit du Premier ministre, de toutes décisions
relevant d’affaires relatives à ses missions passées
d’avocat.
Il y a quelques jours j’appelais au retour du dialogue
et de la sérénité dans les relations entre les

magistrats et leur ministère. Avec le décret du 20
octobre qui organise ce transfert au Premier
ministre, j’espère que les conditions de ce dialogue
serein seront de nouveau réunies.
Dialogue important et que nous n’avons jamais
cessé d’entretenir. Preuve en est la conférence qui
s’est tenue hier après-midi, ici même, en présence
des représentants des deux principaux syndicats de
magistrats, l’USM et le syndicat de la magistrature.
Dialogue essentiel car les affaires, les procédures,
aussi médiatiques soient-elles, ne doivent pas faire
oublier les sujets de fond qu’il faut absolument
traiter.
Non, il n’est pas admissible que des dizaines
d’avocats aient vu leurs fadettes épluchées, leurs
contacts surveillés, leurs clients épiés.
Oui, il faut une réforme législative d’ampleur pour
enfin, définitivement, protéger durablement,
pleinement, dans tout son périmètre, le secret
professionnel.
Et si le Garde des Sceaux veut se saisir sans attendre
de ce sujet, qu’il s’oppose clairement à
l’ordonnance de transposition de la directive DAC6.
Elle percute le secret professionnel en matière
fiscale et n’a pas encore été ratifiée.
Nous ne pouvons pas aussi, collectivement, laisser
l’enquête préliminaire s’imposer comme une boîte
noire de la procédure pénale, sans contradictoire,
sans que la défense ne puisse intervenir.
Il faut faire entrer la lumière dans l’enquête
préliminaire.
Nous y avons tous intérêt : les avocats comme les
magistrats, le gouvernement comme le Parlement.
Ces réformes urgentes, essentielles ne peuvent pas
être prises en otage par un conflit ouvert entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
J’espère que ce conflit est désormais derrière nous
et que nous pourrons avancer dans ces réformes
indispensables, là aussi, à la reconquête de l’état de
droit.
Oui, nous avocats, nous devons appeler au calme, à
l’apaisement, au dialogue et surtout à la
construction concertée de réformes qui seront
bonnes pour notre justice et donc bonnes pour
notre pays.
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Et pour qu’une réforme soit bonne, il faut qu’elle
soit financée !

Ce budget a-t-il intégré les conséquences de la crise
sociale sur le nombre de personnes éligibles à l’AJ ?

J’en viens donc au budget de la justice pour 2021.

Non.

Le ministre de la Justice a présenté un budget
historique en hausse de 8% pour un montant de 8,2
milliards d’euros.

Le Monde titrait il y a peu sur le million de nouveaux
pauvres qui vont rejoindre, dans notre pays, les 9,3
millions de personnes qui vivent sous le seuil de
pauvreté.

Les chiffres sont impressionnants. Mais nous
sommes avocats et rien ne nous impressionne.
La loi de programmation pour la justice, votée par
le Parlement en 2018, avait prévu pour l’année 2021
un budget (en crédits de paiement) de 8 milliards
d’euros.
Le budget présenté est donc en hausse de 2,5% par
rapport aux engagements pris par le gouvernement
devant le Parlement dans la loi de programmation
pour la justice.
Il faut aussi rappeler qu’en 2020, il manquait 115
millions par rapport aux engagements de la loi de
programmation. Votre budget 2021 rattrape donc
aussi ce retard. Si je réintègre ces 115 millions,
l’augmentation est au final de 1% par rapport à ce
que prévoyait la loi de programmation pour la
justice. L’inflation pour 2021 est estimée à 0,6%...
Regardons précisément le détail de ce budget, et,
au hasard, l’Aide juridictionnelle.
Nous savons tous ici que pour en finir avec le travail
à perte des avocats, il faudrait doubler la valeur de
l’UV. Cela donne, à périmètre constant, 500 millions
d’euros de plus.
Le rapport Perben proposait une réévaluation de
100 millions d’euros.
Le projet de budget propose 54 millions d’euros.
Une augmentation qui devrait être “lissée sur deux
ans” puisque les engagements de paiement seraient
étalés sur 2021 et 2022. Je retiens donc au
maximum donc 27 millions pour 2021.
Mais vous le voyez, malgré les efforts du ministre, le
compte n’y est pas, même avec 54 millions d’euros.
Car il ne faut pas regarder ce budget à plat.
Il faut le regarder dans la dynamique de dépression
qui guette notre pays.
Nous sommes en pleine tempête. Et le ministre
présente un budget pour temps calme.

Ces citoyens auront besoin d’accéder au droit. Et on
n’a pas anticipé financièrement la réponse à leur
apporter.
C’est sans compter sur les effets du reconfinement.
Il faut sauver l’accès au droit “quoiqu’il en coûte”.
L’aide juridictionnelle n’est pas une marotte des
avocats…
C’est la condition de l’accès au droit de nos
compatriotes les plus démunis qui seront demain,
malheureusement, de plus en plus nombreux.
Et je le dis clairement : il ne faut pas venir demander
aux avocats de nouveaux efforts ou des
compensations, ou je ne sais quels “donnant /
donnant” en échange de moyens supplémentaires.
Les compensations, les avocats en donnent depuis
des années : en travaillant à perte et en subissant
des délais de paiement qu’aucun fonctionnaire,
aucun salarié, aucun entrepreneur même
n’accepterait.
Qu’on ne nous dise pas qu’il faut que nous prenions
notre part au financement de ce service public alors
que c’est nous qui le portons à bout de bras.
Nous n’échangerons rien contre la réévaluation de
l’aide juridictionnelle, car cette aide, le
gouvernement la doit à la Nation, aux citoyens, aux
justiciables, pas aux avocats !
Des avocats qui financent ce service public en lieu
et place de l’État
Des avocats qui en ont assez de financer les
réformes que décident unilatéralement les
gouvernements successifs. Là aussi, nous
attendons, avec l’arrivée d’un nouveau Garde des
Sceaux, un changement de méthode !
L’aide juridictionnelle ne se marchande pas. Ou
alors c’est qu’on ne la considère pas comme un
service public essentiel.
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La justice globalement n’a pas été jugée comme un
service public essentiel pendant le confinement et
nous redoutons qu’avec le reconfinement, les
tribunaux ne se retrouvent démunis comme en
mars.
Les magistrats nous ont dit qu’ils n’avaient pas les
moyens techniques de travailler à distance. Pour les
greffiers, cela est pire. Est-ce que la Chancellerie a
planifié un nouveau plan de continuation d’activité
des juridictions pour la nouvelle période qui
s’ouvre?
J’ai peur que non, si j’en crois les déclarations hier,
dans le journal “l’Opinion”, de la secrétaire générale
du syndicat des greffiers de France.

Mais je le demande aujourd’hui solennellement :
demain, les juridictions doivent poursuivre leurs
activités.
Demain, les cabinets d’avocats doivent pouvoir
continuer à travailler, et à recevoir leurs clients
Demain, les avocats doivent pouvoir circuler pour
assurer leurs missions.
Et demain, c’est aujourd’hui !
Les avocats, ces indépendants qui ne bénéficient
d’aucune protection sociale, doivent avoir droit
demain aux indemnités journalières liées à la Covid
ou à la garde d’enfants malades, comme cela a été
le cas lors du premier confinement.

Je la cite “Seuls 7% d’entre nous sont équipés en
informatique qui peut fonctionner avec les
juridictions. Nous n’avons accès à aucun logiciel en
matière civile ou sociale. La Chancellerie n’a jamais
voulu entendre parler de télétravail et nous
annonce un groupe de travail pour décembre.”

Les magistrats, les avocats, les greffiers, ne veulent
pas revivre les mois de mars et d’avril. Nous
sommes des métiers essentiels à la continuité de la
Nation et à la vie démocratique. Il appartient au
Garde des Sceaux de le faire reconnaître.

Décembre?

Encore une fois, notre profession ne survivra pas à
un deuxième arrêt, même partiel, des juridictions.

Mais le reconfinement, c’est aujourd’hui !
Les services du ministère de la Justice n’ont pas non
plus contacté les avocats pour anticiper un éventuel
nouveau confinement.
En mars, la moitié des avocats ont dû arrêter de
travailler pour cause de rupture de la continuité du
service public dans les juridictions, hors audiences
et procédures d’urgence.

Au civil, comme au pénal. Car le civil a été le “grand
négligé” du premier confinement. L’avis est
unanime. Magistrats, greffiers, avocats.
Les placements d’enfants, les décisions des juges
aux affaires familiales, les prud’hommes, tout cela
est essentiel pour nos concitoyens.
La profession d’avocat, elle, a anticipé et continue
d'anticiper et d’investir.

En mars, les avocats des Pays-Bas, du Royaume-Uni,
avaient été déclarés “key workers”. En France, la
justice n’avait pas été considérée comme un service
prioritaire et les avocats encore moins. Cela dit
beaucoup de la considération que peut avoir
l’exécutif pour la justice.

En trois ans, le Conseil national des barreaux aura
consacré 15% de son budget à un plan
d’investissement numérique.

Mes homologues, rassemblés au sein du G7 des
avocats, groupe d’engagement désormais reconnu
officiellement au sein du G7, étaient stupéfaits de
cette indifférence.

- avec les justiciables grâce à avocat.fr, 1ère
legaltech de France développée par le CNB

Nous devons apprendre de ce précédent
malheureux. Et nous sommes disponibles, au CNB,
pour venir à la Chancellerie, en urgence, échanger
avec vos services et les magistrats sur ce que nous
pourrions mettre en œuvre pour empêcher une
telle paralysie de l’institution judiciaire.

- pour mieux communiquer avec les juridictions via
le RPVA,

- avec l’outil e-ASSP, qui permet à n’importe quel
cabinet de numériser en toute sécurité la signature
de n’importe quel acte.

Là aussi, nous attendons l’effort symétrique et
proportionné de la Chancellerie.
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Le Garde des Sceaux a pris la tête d’un ministère
sous-doté, nous en avons conscience, mais nous ne
pouvons-nous y résigner.

Monsieur le ministre annonce de nouvelles
commissions, mais pour quelle volonté politique
réelle ?

La Commission européenne pour l’efficacité de la
Justice (CEPEJ) vient de publier son nouveau rapport
sur l’effort réalisé par les États membres de l’Union
européenne pour leur justice.

Les avocats, eux, ont pris leurs responsabilités.

La France y consacre 69,5 euros par habitant contre
131 euros pour l’Allemagne.
La moyenne pour les pays au PIB comparable à celui
de la France est de 84,3 euros !
Bref, la France décroche, malgré tous les efforts.
Il faut avancer.

Depuis trois ans, ils ont réalisé l’unité de la
profession.
Depuis trois ans ils parlent d’une seule voix, grâce
au concours que je veux saluer ici de Madame la
bâtonnière de Paris, Marie-Aimée Peyron et du
président de la conférence des bâtonniers,
Monsieur Jérôme Gavaudan, puis de leurs
successeurs, Monsieur le bâtonnier Olivier Cousi et
Madame la Présidente Hélène Fontaine.

Le ministre a peu de temps.

Depuis trois ans, les avocats, unis et responsables,
ont banni la confusion.

Quel est son calendrier pour les réformes que vous
annoncez régulièrement ?

Les avocats attendent désormais de l’État qu’il joue
son rôle, tout son rôle, rien que son rôle.

Nous n’en savons rien !

Ce rôle c’est : relever la justice et non pas réformer
la profession d’avocat malgré elle, elle qui n’a pas
attendu l’Etat pour se réformer.

Sur son bureau, comme sur celui de Madame
Belloubet, il y a près de 300 propositions de réforme
qui ont été formulées et votées par les
représentants de la profession d’avocat réunis au
sein du Conseil national des barreaux. 300
propositions dont 40 propositions ont été élaborées
directement par les avocats dans le cadre des états
généraux de l’avenir de la profession.
Nous avons pris de l’avance, alors qu’il n’hésite pas
à se saisir de ces propositions qui ont l’adhésion de
toute une profession.
Elles valent mieux que toutes les commissions.
Surtout quand le temps presse.
Notre pays n’a plus le temps de se permettre une
justice qui végète, qui procrastine, qui se ratatine.
Notre justice n’a plus le temps ni les moyens
d’attendre des rapports de commissions
successives qui ne font qu’entériner des
propositions déjà sur la table depuis longtemps.
Les commissions Perben et Clavel Haeri sur la
formation ont fait un travail intéressant certes. Mais
je note qu’elles reprennent à 90% les propositions
que le CNB a mises à l’agenda de votre ministère
trois ans ! Pourquoi tant de temps perdu ?

La crise sanitaire met trop en lumière les failles de
l’État pour que celui-ci perde son temps à imposer
des réformes à des professions qui, elles, ont réussi
à s’organiser.
Le rôle de l’État, c’est accompagner et soutenir les
réformes concertées avec et par les corps
intermédiaires et les institutions représentatives.
Pas de les contourner, de les mépriser et parfois, il
faut bien le dire, de les humilier.
Le rôle de l’État, c’est peut-être de s’oublier un peu
pour mieux écouter ce que les citoyens, les corps
intermédiaires et tous les acteurs de la société civile
ont à lui dire.
Le rôle de l’État consiste désormais plus que jamais
à apaiser, à créer les conditions de la confiance, à
assumer le dialogue qui permet au pacte social et
républicain de tenir.
Le rôle de l’Etat, et c’est celui du Garde des Sceaux
aujourd’hui, c’est de renouer un fil, un fil d’Ariane.
Ce fil qui relie nos citoyens, perdus dans le
labyrinthe de leurs peurs, avec la raison
républicaine.
Je vous remercie.

Pourquoi repousser toujours le temps de l’arbitrage
politique et de la décision ?
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PROFESSIONS LIBÉRALES : L’UNAPL ENGAGE LA
RÉFLEXION
Michel PICON
Président de l’Union Nationale
des Professions Libérales
(UNAPL)
©DR

L’UNAPL a engagé un vaste
travail de réflexion autour de la
question : « Qu’est-ce qu’une
profession libérale au XXIème
siècle ? ».
Les
mutations
engendrées par les évolutions
sociétales et technologiques
viennent bouleverser les schémas
d’organisations traditionnelles du
travail. Dans un tel contexte, comment repenser la profession libérale dans toute sa diversité ?
La nécessité de questionner l’identité des professions libérales n’est pas nouvelle, elle a abouti
en 2012 à l’inscription dans la loi Warsmann d’une reconnaissance juridique et par là-même
d’une identité professionnelle (voir encadré). Mais au regard des évolutions que connaît la
société, cette définition est-elle déjà devenue obsolète ? C’est en substance l’objet du chantier
lancé par l’UNAPL en septembre et qui prend la forme d’une étude d’ampleur associant les
professionnels libéraux, des universitaires et des analystes d’opinion (lire ci-dessous).
Professions libérales et non pas seulement indépendants
« Ce questionnement s’appuie sur une série de constats, explique Denis Raynal, vice-président
délégué (Droit) en charge du pilotage de cette réflexion autour de l’identité des professions
libérales. D’abord, les pouvoirs publics font l’amalgame entre professions libérales et
indépendants. Lorsqu’il s’agit de défendre nos problématiques, nous nous retrouvons souvent
englobés dans ce statut dont les réalités ne correspondent pas forcément à nos problématiques
et nos revendications ».
Autre point, l’essor de l’autoentreprise et la création croissante de nouveaux métiers liés au
numérique redessinent quelque peu les contours de certaines professions « notamment chez les
prestataires de services assimilés ou pas aux professions libérales, relève Denis Raynal. Doit-on
établir des bases précises pour donner du sens à un corps social aussi divers que le nôtre ? ».
De l’unicité dans la diversité
Une diversité qui va s’accélérer et pour laquelle il convient de rechercher une unicité malgré les
différences, estime Paul-Henri Antonmattei, professeur de droit à l’Université de Montpellier et
membre du groupe d’universitaires sollicité pour participer à la réflexion.
Pour ce faire, il préconise de revisiter et d’éprouver la reconnaissance juridique de la loi
Warsmann à l’aune des évolutions en cours. « Il ne peut pas s’agir d’utiliser cette définition
juridique par défaut. Vous avez en effet la responsabilité de votre périmètre, afin d’évoluer tout
en préservant votre identité. À ce sujet, le choix d’une branche est au cœur de la problématique.

U
N
A
P
L

13

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

Par exemple, les 150 conventions collectives du
monde agricole ont été réduites à très peu, grâce à
une identité forte. Le même mouvement a été
observé à l’UMM ».
Sur le terrain, le sentiment commun
d’appartenance n’est pas toujours perçu.
« Combien sont-ils encore aujourd’hui à ignorer
qu’ils font partie de la famille des professions
libérales ? interroge Christophe Sans, vice-président
Technique et cadre de vie. En dehors des métiers de
la santé et des professions réglementées, les métiers
issus du secteur Technique et cadre de vie
notamment n’ont pas toujours conscience de cette
identité. Lorsqu’ils démarrent une activité, ils se
rendent à l’Urssaf pour leurs cotisations, un lieu de
naissance un peu abstrait. Ils sont parfois isolés et
livrés à eux-mêmes sans organisations structurées.
L’enjeu de cette réflexion est également de faire
émerger cette identité pour ces professions qui se
considèrent comme des prestataires de services
sans port d’attache».
Éthique et valeurs transversales
« Ce qui est puissant chez les professionnels
libéraux, c’est la relation avec le client ou le patient
qui s’instaure, estime Christophe Sans. Un pacte de
confiance lié à la proximité. Au-delà du savoir-faire,
il y a un savoir-être, une forme d’éthique
professionnelle. Elle prend la forme d’un code, d’une
charte ou relève de l’oralité. Elle peut dans tous les
cas s’appliquer à l’ensemble des professions
libérales ».
Une idée également défendue par Philippe
Gaertner. Pour le vice-président délégué aux
professions de santé, la réflexion ne doit pas faire
l’économie d’une prise en compte des publics
auxquels les professionnels libéraux s’adressent.
« En complément d’une réflexion plus large sur le
juridique, le social… il faut travailler sur l’intérêt, en
termes de réglementation notamment, qu’ont les

patients ou les clients à s’adresser à un
professionnel libéral. Pour qu’elles soient reconnues
par le grand public et les jeunes, il faut
communiquer sur cette identité qui doit reposer sur
un socle de valeurs transversales. Sans cela, nous
passerons à côté d’une partie de la démarche
engagée».
Les outils de la réflexion
La réflexion autour de l’identité des professions
libérales s’accompagne d’un travail d’enquête et
d’analyse dont les résultats devraient permettre
d’alimenter la concertation et de dégager des pistes
concrètes de réponse.
L’UNAPL a fait appel à l’institut de sondage Harris
Interactive, qui connaît bien le secteur, pour mener
une enquête auprès d’un large panel de
professionnels libéraux répartis sur l’ensemble du
territoire français. Ce travail permettra d’identifier
et de faire émerger des thématiques fortes à partir
desquelles sera organisée au printemps, si la crise
sanitaire le permet, une journée d’ateliers
interactifs. « Tout l’enjeu est ici de s’emparer des
résultats de l’analyse pour alimenter la réflexion et
concrétiser des pistes de solution », souligne Denis
Raynal.
Parallèlement, sous la houlette du très actif Jacques
Barthélemy, avocat-conseil honoraire en droit
social et expert des questions relatives aux
professions libérales, un groupe d’universitaires
composé de sociologues, de politologues,
d’économistes et de juristes, va également se saisir
du sujet. Des étudiants en master 2 de Droit social à
l’Université Panthéon-Assas (Paris) participeront
également à ce travail. « Ainsi l’approche de terrain
menée auprès des professionnels libéraux
convergera vers l’étude menée par les
universitaires sur les volets social, technique,
juridique, etc. », résume Denis Raynal. Le chantier
engagé pourrait aboutir à un livre blanc de la
profession libérale.

Les professions libérales selon la loi Warsmann
La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, dite
loi Warsmann, dispose que : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de
manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet
d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de
soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes
éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres
formes de travail indépendant ».
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ÉLECTIONS AU BARREAU DE PARIS
Bâtonnier et Vice-bâtonnier 2022
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©DR

Julie COUTURIER, Avocat depuis 1995, a été élue Bâtonnier au Barreau de Paris
Vincent NIORE, avocat depuis 1983 a été élu aux fonctions de Vice-Bâtonnier

LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE leur adresse toutes ses félicitations
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NOTRE ÉCONOMIE DANS TOUT SON ÉTAT
Gilles HUVELIN
©DR

"C'est pourtant simple à comprendre
Davantage de dette publique
Davantage de déficits
Davantage d'emprunts
Davantage d'impôts
Moins de ressources
Moins de pouvoir d'achat
Moins de consommation
Moins de commandes
Moins de travail Plus de chômage"
(Pascal BEUVELET)

S
P

Les conséquences de cette spirale descendante sont multiples et aggravantes.
Je relève la volonté de reconstitution des marges qui conduit à la hausse des prix, notamment
du caddy des supermarchés et le tarif des assurances et les impôts locaux.
Malgré la dénégation des autorités, nous subissons de l'inflation, certainement supérieure à 3
% pour nos dépenses quotidiennes, et une perte annuelle importante de pouvoir d'achat en
considération de la hausse du coût de nos frais fixes.
Je constate, après la création d'une microéconomie autour des biens de seconde main, jouets,
vêtements, objets divers et meubles en tout genre, son large développement, sous couvert de
protéger l'environnement, nous sommes entrés comme les pays du tiers-monde dans la microéconomie pour une part toujours plus importante de nos concitoyens.
C'est la production, sans cesse moins polluante du fait des progrès techniques, qui est atteinte
au nom de l'alibi écologique et par conséquent, l'emploi.
Je vois aussi l'accroissement du nombre de restaurants populaires et de points de distribution
de repas aux déshérités.
Je ne suis plus étonné d'entendre que pour chaque propos concernant la réforme de l'État que
c'est impossible, une atteinte aux services publics et qu'au contraire il faut...."plus de moyens".
Dans cette situation, il n'est pas surprenant qu'isoler les personnes positives au test COVID a
fonctionné en Allemagne et pas en France.
C'est parce que notre administration pléthorique (de 30% par rapport aux autre pays de
l'O.C.D.E.) est la meilleure et que nous avons un système sanitaire en faillite que tout le monde
nous envie.
Je n'ai aucun espoir que nous sortions du marasme et de la logique de l'effondrement.
Lorsque vous avez trop d'impôts et de prélèvements, c'est que vous avez toujours plus de
fonctionnaires, qui génèrent toujours plus de normes, et la conséquence est toujours moins de
revenus nets, moins d'investissements, moins de consommation, moins de compétitivité et en
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même temps, toujours plus de contestations, de
mouvements sociaux, de grèves et de
contestations, de revendications, moins de respect
de l'ordre public et de l'intérêt général, avec la perte
des repères culturels et le recul de l'éducation.

Ainsi dans mon quartier 3/4 des personnes ne
portent pas de masque dans l'espace public depuis
le début du "couvre-feu", phénomène accompagné
d'une absence totale de force de l'ordre, sans doute
pour ne traumatiser ni stigmatiser quiconque.

C'est historiquement vérifié partout et de tout
temps par tous les économistes. Et nous n'avons
rien fait depuis 50 ans pour enrayer notre chute.
Corrélativement, aucune discipline, aucun sens de
l'intérêt public pour une minorité qui se sent un peu
plus légitime pour ne rien respecter.

Comment combattre une idéologie mortifère dans
ces conditions ?
Nous avons réuni les causes de la désintégration
mais pas encore la totalité de ses conséquences,
loin de là.

____________________________________________
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LE M@G DES AVOCATS-Le BARREAU de FRANCE
DÉFENSEUR DE LA LIBERTÉ DE PENSÉE ET DE SA
LIBRE EXPRESSION
Jean de CESSEAU
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En ces temps troublés ou tout se
confond, se heurte, se déchire, se
contredit dans la violence et la
déraison, reflet d’une Société
chaotique de transition, LE M@G DES
AVOCATS-Le BARREAU de FRANCE,
organe de presse du plus ancien
syndicat de la Profession d’Avocats,
revendique d’être un journal NEUTRE
et INDÉPENDANT, à l’image de ce que
doivent être les Avocats, avec pour
objectif affirmé la DÉFENSE DES
LIBERTÉS et le RESPECT DE LA
DIVERSITÉ DANS UN ESPRIT DE
TOLÉRANCE.
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Il s’interdit toutes vérités partisanes aux effets réducteurs du droit de s’exprimer librement.
Il est ouvert à toutes sensibilités dont la confrontation pacifique
d’enrichissement.

constitue un facteur

Il contribue ainsi à développer le libre arbitre et l’esprit critique en évitant le risque de tyrannie de
la pensée unique.
Il refuse d’être confiné dans une chapelle sectaire et donc appauvrissante car nul ne peut
revendiquer être tenant de la seule vérité.
Il s’efforce, à contrario, d’éduquer la pensée, de nourrir la libre réflexion de tous en puisant des
informations à la source de notre histoire, de nos gouvernants ou de nos représentants
professionnels, parfois de manière provocante en la forme de pamphlets qui n’excluent pas
certains traits d’humour, sans oublier un rappel nécessaire à la CULTURE.
Le M@G DES AVOCATS-Le BARREAU de FRANCE est et doit demeurer un mélange subtil d’opinions
différentes pour redonner vie à la pensée humaniste.
Laissons à d’autres publications l’aspect technique de notre profession qui répond certes aux
besoins de progrès matériels, serviteur des avocats mais qui demeure cependant éloigné de l’envol
de la libre pensée.
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ORDRE JURIDIQUE MONDIAL
Professeur Stéphane BAUMONT
©DR

Au moment où les observateurs les plus
intéressés par l’installation du nouvel ordre
européen insistent dans les colonnes des
journaux, comme Mireille Delmas-Marty, sur
la figure et le corps que pourraient prendre le
jeune parquet européen ; chacun semble
emboucher
les
trompettes
de
la
«renommée» en dessinant des profils du
futur jeune parquet européen qui
préfigureraient à « un nouvel ordre juridique
mondial ».
Les deux cérémonies (installation des vingtdeux procureurs composant le collège du
nouveau parquet européen ; hommage rendu
à Pierre Truche) qui ont eu lieu à Paris le 28
septembre dernier illustrent le fait que l’on
est en train de passer d’une institution («jeune parquet européen») à un mouvement («juris
imprudentia») pour harmoniser les justices respectives qui appellent déjà de leurs voeux une
harmonisation dynamique… Il faudra bien un jour rendre l’hommage qu’il convient aux «Grands
Procureurs du monde du droit» de Pierre Canivencq à Pierre Truche (qui vient de décéder).
Pourquoi demain ne serait-il pas fait du «parquet à la française» associant «esprit d’indépendance
et pratique de l’impartialité» : un graal messianique au moment où l’on est toujours en quête d’un
système et d’un règlement garantissant l’indépendance de tous les Procureurs européens quelle
que soit la procédure de recrutement.
C’est dès lors sûrement le moment de suivre la grande juriste Mireille Delmas-Marty (membre de
l’Institut, Professeur émérite au Collège de France) appelant à une organisation mondiale de
nuances que les Etats refusent de créer au nom de la Souveraineté permettant le fonctionnement
dynamique du nouveau parquet européen (PE).
Même la méthode participerait de la nouvelle sagesse et des nouvelles propositions relevant de
la méthode consistant « à aller des principes aux règles » autrement dit des objectifs aux moyens.
Avec le Professeur Delmas-Marty, rappelant que six principes dont quatre déjà affirmés -l’égalité,
culpabilité personnelle, proportionnalité des peines, garantie judiciaire- et deux nouveaux, ceux
qui appelleront la création du PE ; la procédure contradictoire ni accusatoire ni inquisitoire.
Reste à vaincre la résistance politique des Etats, le patriotisme constitutionnel si finement décrit
par le philosophe allemand Habermas et la résistance des glossateurs et des interprètes préférant
le flou du droit à l’avancée événementielle d’un nouveau corpus juris dont l’installation montre
que l’histoire des nouveaux organes européens s’écrit déjà tous les jours (une forme de révolution
permanente en quelque sorte).
Loin de menacer la Souveraineté nationale ajoutant plus que son grain de sel à la Souveraineté
constitutionnelle, le PE pourrait contribuer, selon Delmas-Marty, à une régulation mondiale
multipolaire. Ce qui laisse les juristes plein d’espoir, le jeune PE préfigurant alors «un futur ordre
juridique mondial pluraliste et ordonné» qui montrerait à loisir que le flou du droit qui pourrait
s’en suivre a déjà endossé, avec le bâton blanc du gardien de la paix constitutionnelle, le costume
fécond de l’interprétation tant il est vrai comme l’écrivait Montaigne que « nous sommes les
interprètes des interprétations ». 
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DÉMASQUEZ-NOUS !
Sarah BARUK
Avocat – AMCO (novembre 2020)

Au tout début de la crise, l’exécutif avait assuré que le port généralisé de masque était inutile
voire contre-productif. Mais « ça, c’était avant »… avant qu’on en surproduise dans le monde
entier et que le virus soit moins létal qu’en mars/avril derniers.
A la rentrée, après un été déconfiné, le masque jusqu’alors décrié par le Ministre de la Santé
devint obligatoire, à l’intérieur comme à l’extérieur.

D

La crise sanitaire, autrement nommée pandémie, ayant ses préférences territoriales, tout le
monde n’est pas logé à la même enseigne.

É

A Paris, zone rouge écarlate durable, masque obligatoire partout, toujours, pour tous (ou
presque). Tous… sauf les joggers et autres cyclistes.

M

Eux, ne transpirent pas, ne fabriquent pas de micro-gouttelettes, et ne postillonnent pas… La
Mairie de Paris a glorieusement obtenu cette dérogation. D’ailleurs, le virus en a été informé et
ne touche pas ces sportifs citadins, ni eux, ni ceux qu’ils croisent.

A

Non, n’y voyez là rien de politique, ou alors, comme moi, vous avez mauvais esprit !
N’y voyez pas plus une rupture d’égalité entre les citoyens, circulez juristes de tous bords !
Manifestement nous ne sommes donc pas « tous logés à la même enseigne », contrairement à ce
qu’affirmait il y a un mois, la Présidente de la Cour d’appel de Paris.
C’était le lendemain de l’annonce présidentielle d’un « nouveau tour de vis », le couvre-feu des
zones rouge écarlate. Depuis, le confinement est revenu.
J’avais noté que le Président de la République prônait le bon sens (existerait-il encore un peu ?)
et rappelait l’importance des « gestes barrières » comme la possibilité de ne pas porter de
masque si l’on se tient à plus d’un mètre de l’un de ses semblables.
Convoquée devant la Cour le lendemain, je comptais bien rapporter le propos présidentiel pour
solliciter l’autorisation de plaider sans muselière.

S
Q
U
É
E

Oui, pour nous plus que pour les autres, il s’agit bien d’une muselière.
Notre bouche, notre voix, notre parole, sont nos « instruments de travail ».
Plaider la bouche couverte est un non-sens, constitue une entrave à notre parole et contraire à
l’essence de l’avocat.
Pourtant, nous nous sommes tus.
Nous n’avons pas plaidé le bon sens.
Nous n’avons pas fait valoir nos droits, ni l’importance –sociale- de notre mission.
Que la juridiction soit masquée est normal. Sa composition est resserrée, ses membres se
tiennent à proximité et sa parole est généralement parcimonieuse.
J’observe que le port du masque, dont la permanence semble plus contre-productive que
salutaire, reste à géométrie variable.

!
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Ceux qui ont décidé de nous contraindre à son port
permanent sont les premiers à s’octroyer ici ou là
quelques libertés.
Nous avons tous vu, des plateaux télé, des prises de
paroles à l’Assemblée ou autre interview dont les
protagonistes sont tantôt masqués tantôt ne le sont
pas, à commencer par notre Président de la
République.

composition, j’entendais vaguement une remarque
sur le port du masque.
La Présidente y répondait « nous sommes tous logés
à la même enseigne ».
La messe était dite, je le savais et m’y étais
préparée.
Mais…

Il est constant que « garder ses distances » et une
hygiène élémentaire, conjugués à un peu de bon
sens apparaissent plus efficaces pour se protéger
contre ce virus, comme contre tous les autres virus
du reste, que les verbalisations et autres menaces
de millions de morts hypothétiques.
Toujours est-il que les répercussions sociales,
sanitaires
(hors
« covid stricto
sensu »)
économiques et humaines seront autrement plus
meurtrières que le virus lui-même.
« Quoi qu’il en coûte »… et il va en coûter, mais ces
chiffres là…ne sont pas rendus publics. Le seront-ils
un jour ?
Pourtant, le peuple résigné, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, accepte.
Nous aussi, avocats, avons accepté. Accepté nos
entraves, notre muselière.
Le 15 octobre dernier, j’avais la lourde charge de
défendre un Confrère, qui interjetait appel d’une
radiation prononcée par le Conseil de discipline.
Autant dire une peine de mort professionnelle,
voire sociale.
La pression et la tension sont semblables à celles
d’un procès d’assises, avant, pendant et après.
Eu égard à la nature du dossier et forte du propos
présidentiel que j’entendais bien rapporter,
j’espérais pouvoir m’exprimer librement, sans
entrave.
C’était éluder l’hystérie ambiante et l’anxiété
collective généralisée.
Surprise par l’appel de mon affaire, anticipé sur la
liste des dossiers retenus, et alors que j’installais
mon dossier sur une table à plusieurs mètres de la

C’était plus fort que moi. Je devais tenter. Faire un
test de bon sens…
A titre préliminaire, je rapportais donc fièrement le
propos présidentiel, alors que ma muselière glissait
sur mon nez.
La Présidente, derrière son large masque blanc et
ses lunettes s’en référa à « leur » Président.
Oui, le Président de la Cour d’appel…dont les
consignes étaient claires et ne souffraient
manifestement pas de dérogation (et je ne suis pas
cycliste !).
Afin d’éviter l’outrage… et plus généralement
d’éviter de me « mettre la Cour à dos », surtout sur
le dos de mon Confrère et ami, je me dispensais de
rappeler que le Président de la République était
précisément le premier des magistrats…
J’abdiquais donc lâchement.
L’avocat Général, qui devinait mon agacement (car
il fallait être stupide ou têtue pour présenter ma
requête… mais je suis définitivement têtue) pensait
que je craignais de n’être entendue et m’invitait à
m’approcher du micro.
J’élevais alors sensiblement la voix et précisais que
la difficulté ne se situait pas dans le son, et encore
moins dans ma voix, mais dans la respiration…
Ça n’émouvait pas davantage la Cour…
Dans une ultime tentative désespérée je précisais
que je ferais « alors de mon mieux » et, souriant
derrière ma muselière qui glissait inexorablement
sur mon nez tant je tentais de l’en expulser,
prévenais-je, « dans la pire des hypothèses », ils
appelleraient les pompiers…
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Rien. Pas de pitié … je tremblais pour mon dossier.
Bref, me voilà « partie au combat » muselée, pour
défendre une vie (professionnelle).
Muselée mais présente, je me consolais qu’on ne
voulut me contraindre à « plaider dans le micro ».
Ma voix porte, ce qui me permit d’entraver la
somnolence digestive d’un membre de mon
auditoire… toujours agréable surtout quand on
s’époumone et c’était le cas !!
Je terminais ma plaidoirie épuisée, tant l’exercice en
pareilles circonstances est malaisé.
Je pense régulièrement à nos Confrères mobilisés
sur le dossier des attentats de Charlie Hebdo et
l’Hyper casher. Muselés, des heures, des jours, des
semaines, des mois.
Leur acceptation a emporté la mienne. Je le
regrette. Profondément.
Je regrette l’absence de contestation, l’acceptation.

instant, convaincue d’avoir vu une « anomalie dans
le décor ». Au bout de quelques secondes de
réflexion, euréka !
Face à moi, des dents. Je voyais les dents de la
présidente. Oui, véridique, je le jure !
Je réalise que son masque n’a pas glissé… elle n’en
a pas !!!
J’ai failli bondir (de joie !), mais je me retins. Pas
longtemps.
Madame le (définitivement oui…) Président appela
mon dossier.
D’un pas vif je m’approchais, la saluais et ne résistai
pas.
« Madame le Président, je vous félicite pour cet acte
de résistance à la bêtise ambiante ».
Ce à quoi, elle me répondait ne pas réussir à
travailler avec le masque. Nous y voilà.

Notre mission est de convaincre. Notre parole est
fondamentale à l’exécution de notre mission.
J’avoue qu’entrer en salle d’audience et voir tous les
avocats bâillonnés est une image à laquelle je ne
peux me résoudre. Pandémie ou pas.

J’en tenais un. Un spécimen de bon sens. Là, devant
moi, un magistrat.

Le symbole est important.

Le moment venu, je demandais à Madame le
Président l’autorisation de plaider « sans
muselière ».
Elle acceptait, en rappelant que nous étions à bien
plus d’un mètre…

La justice est aveugle. Elle est parfois sourde. Avec
le/la Covid, l’avocat est muselé.
Au train où vont les choses, puisqu’on ne cesse de
nous dire (et donc nous préparer à accepter) que
« ça va durer », l’avocat sera bientôt muet.
A Paris, dans un Tribunal qui a coûté une fortune, et
puisque « ça va durer », ne pourrait-on envisager
l’installation de « cabines » en plexi glace derrière
lesquelles l’avocat pourrait plaider sans muselière ?
Ou doit-on envisager de rester durablement
muselé ?

Je retournais à ma place en attendant que le dossier
fût rappelé.

Tout n’est donc pas perdu…
Si un magistrat, que je félicite à nouveau au
passage, est capable de « dire non »… je garde bon
espoir que les avocats se lèvent et exigent que l’on
nous rende la faculté d’user de nos instruments de
travail, pour continuer à panser les blessures de la
société, car toutes ne se soignent pas dans les
hôpitaux.

Une lueur d’espoir tout de même…

Monsieur Le Bâtonnier de Paris, Olivier Cousi,
clôturait récemment une conférence en
proclamant : « résistons ! ».

Il y a quelques semaines, audience devant le pôle de
proximité. L’audience avait commencé. Je m’installe
aux premières loges, scrute la salle et m’arrête un

Chiche ?
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REGARDONS-NOUS

D
Gilles HUVELIN
©DR

Ceux qui sont sortis de nos frontières et ceux qui entrent
chez nous sont unanimes : notre pays est fabuleux. On
peut y travailler ou pas, nous avons une médecine, une
prise en charge, un système scolaire qui nous sont enviés
par 3/4 de la planète et nous sommes non seulement
toujours en train de râler mais en plus nous ne savons
pas quoi faire pour bousiller ce pays. Nous nous
accordons à dire que nous sommes un peuple
ingouvernable.

E
M
A
I
N

Mais au juste pourquoi ?
Faisons un tour d'actualité et un bref inventaire.
Dernièrement la Cour des Comptes dénonce la sclérose
qui s'empare du régime des agents contractuels hors
statut que l'Administration rigidifie à toute vitesse ! On
la vire par la porte, elle revient par les lavabos.
De même si on arrive à créer une vraie police municipale,
n'oublions pas qu'elle avait déjà réussi précédemment à
la faire intégrer à la Police Nationale. Et aucun ministre n'a jamais réussi à fermer la Préfecture de
Police de Paris qui reste un Etat dans l'Etat. Ce fut grand cas déjà de supprimer le Quai des Orfèvres
et de sortir ses Brigades de son giron.

L
A
D
I

Je me demande si le déménagement du Tribunal Judiciaire de Paris n'a pas été motivé aussi par
leur délocalisation pour faciliter leur entrée dans le cadre de la Police Nationale.

C

Seule la destruction complète de ce qui constitue le squelette de notre administration nous fera
échapper au sort du Venezuela dont nous usons des mêmes recettes. D'ailleurs plus personne ne
parle du Venezuela, cela reviendrait à nous décrire la pente sur laquelle nous sommes.

T

Nous pouvons tout dire de nos endettements, qu'il s'agisse du Budget de l'État, de la Sécurité
Sociale ou encore ceux des Caisses de Retraite pour nous rassurer sur leur avenir.
L'argent coule à flot coûte que coûte contre les conséquences de la pandémie.
La dévitalisation de la motivation, la négation de la sélection économique ont des effets pervers.
Nous versons dans le collectivisme allègrement avec l'acquisition de la mentalité qui va avec.
Les stagiaires que nos universités imposent, font dans l'absentéisme et les élèves avocats ont des
exigences surréalistes, refusant par exemple d'ouvrir le courrier ou de prendre en charge le tri des
mails.
On est pour le reste dans le "job definition".
Si un trombone tombe par terre, personne n'étant chargé contractuellement de le ramasser, il
restera par terre.

A
T
U
R
E
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Là où le bât blesse, c'est le sort de notre balance
commerciale. Nous sommes dans la 16e année
consécutive de déficit grave.
La désindustrialisation du pays est actée.
Relancer l'activité sans le tourisme dont l'absence
démontre que notre pays est devenu un parc
d'attractions à l’arrêt, repose sur la relance de la
consommation.
C'est le moment où notre bien pensance sociale et
administrative réclame plus de prélèvements
sociaux et d'impôts toujours pour plus de moyens
pour la fonction publique, la plus lourde des pays de
l'OCDE, qui prélève la part la plus importante du PIB
au monde, laminant les revenus nets.
Elle a généré une administration colossale,
notamment celle en charge de la redistribution de
30% du PIB.
Elle a phagocyté les politiciens, elle s'autogouverne, protégée par la garantie de sa neutralité
qu'elle a transformé avec l'action de ses syndicats,
en indépendance.
Elle ne maîtrise et ne contrôle rien.

esclavagistes. Et la remise en cause de nos relations
au
travail
dans
l’entreprise
reste
fondamentalement tabou, au nom d'une lutte des
classes absurde depuis la révolution de 1789. Cela
plombe la société française. Ce qui est
complètement absurde car quelle que soit la
majorité élue, l'Administration inamovible et ses
syndicats restent les mêmes avec les mêmes
objectifs, leur ambition de carrière et leur
décompte de points de retraite.
« Avec chaque élection, nous changeons de bocal
mais on garde les mêmes cornichons » (Pascal
Beuvelet).
Que voulez-vous espérer pour dynamiser à nouveau
notre pays avec des personnes qui ne sont pas
responsables de leur fin de mois ?
Quel que soit le sujet nous constatons la lâcheté des
autorités, tout le temps et quel que soit le sujet,
elles laissent pourrir la situation jusqu'à
l'insupportable.
Fermer l'ENA, l'ENM, instaurer le «spoil system»,
abolir le statut de la fonction publique que les
gouvernements ne dirigent plus depuis 50 ans, qui
va y parvenir ?

Elle paie.
Avec l'argent du secteur privé qui est écrasé par
8000 normes, 72 Codes, 200 ans de législation
accumulée.
On est arrivé au bout du système post-seconde
guerre mondiale, dirigé par des personnes sorties
de l'Université pour entrer dans une école chaussepied de fonctionnaires qui les verse directement
dans une carrière hors-sol faite d'entre-soi, dont la
classe politique est pour 75% issue.
Le problème est que ce modèle gangrène
intellectuellement ce qui reste du secteur privé. Là
où son Code du Travail fait 3700 pages, celui de la
Suisse, ce pays qui va si mal, en fait 70. Et personne
ne se pose la question de savoir si ça n'aurait pas
par hasard un rapport avec notre chômage, l'atonie
de notre économie, la faiblesse de notre
compétitivité et notre désastreux suivi des marchés
et de notre service après-vente à l’internationale.
Pour la bonne et seule raison que les entrepreneurs
n'ont pas droit de cité sur ce terrain. Ce sont des

Si nous continuons ainsi, nous mettrons en route les
mécanismes parfaitement connus des historiens qui
mènent à l'émergence d'une dictature.
Déjà nous pouvons en identifier les prémisses et
nous voyons les jalons.
Je vous recommande le livre de Philippe BONNET
intitulé "Demain la dictature" paru aux Presses de la
Délivrance. Il y fait l'analyse depuis l'antiquité des
dictatures jusqu'au putsch du Général De Gaulle en
Mai 1958 et ses conséquences.
Ne confondons pas la dictature, qui est mis en place
par la démocratie et la tyrannie qui résulte d'une
prise de pouvoir illégale.
Retenons que l’Etat de Droit ne peut pas rester le
même en temps de paix et lorsqu’il est nécessaire
d’opérer des réformes de fond indispensables
bloquées depuis des décennies et remettre sur les
rails un pays qui perd ses repères à marche
forcée.
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L’AVOCAT EN DIFFICULTÉ :
QUE FAIRE ET COMMENT ?

L
‘
A

Georges TEBOUL
©DR

V

Avocat
AMCO

O
C

La crise du covid-19 a créé une situation difficile
pour les avocats déjà fragilisés par les grèves
qui ont affecté le début de l’année 2020 à la
suite de la tentative de réforme des retraites.
Il ne s’agit évidemment pas ici de critiquer ces
grèves mais de relever l’impact économique
qu’elles ont pu avoir sur des cabinets en
situation de forte concurrence, un grand
nombre de nouveaux avocats rejoignant la
profession chaque année (début 2018, 66.958
avocats étaient recensés, ce qui représentait
une progression de 38 % en dix ans).
Au 1er janvier 2019, 68.464 avocats étaient recensés dont 29.018 avocats à Paris. A cette époque,
8.487 mentions de spécialisation étaient recensées en France. En septembre 2019, ils étaient
69.900 pour 164 barreaux (source CNB).
Le revenu de la profession reflète de grandes disparités : à cet égard, 10.25 % des avocats gagnent
entre 40 et 45.000 euros. Le salaire moyen est de 81.000 euros brut annuel (chiffres de novembre
2019). Le revenu annuel médian est de 43.035 euros par an. Certes, les ordres ont tenté d’y
remédier en accordant des aides aux avocats en difficulté. Il paraît utile à cette occasion de faire
le point sur la situation actuelle et sur ses perspectives.
Que faut-il pour traiter efficacement ces difficultés ? Trois éléments sont nécessaires :

1.

Un climat économique favorable :

A
T

E
N
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Nous savons qu’actuellement, ce climat reste mauvais avec une faible visibilité créée par la crise
du covid-19, la difficulté de rencontrer les clients, compte tenu des contraintes d’hygiène et d’un
climat d’attentisme et d’inquiétude généralisés qui, d’une manière générale, n’est guère favorable
à la conduite des affaires, des secteurs entiers de l’économie restant encore sous perfusion ou en
activité très réduite.

É
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Les avocats sont nécessairement impactés par ces
difficultés et les subissent.

2.

L’écoute et l’empathie :

Les ordres ont organisé, depuis de nombreuses
années, leurs services à l’aune des moyens dont ils
disposent pour accueillir, écouter et traiter les
difficultés des avocats. Par exemple à Paris, il est
aisé de se connecter au site de l’Ordre, de constituer
un dossier auprès du service économique et social
de l’Ordre, ce dossier faisant l’objet ensuite d’un
avis par la sous-commission sociale.
Cette demande doit être liée à un contexte
économique particulier (grève contre la réforme
des retraites, covid, … et à des accidents de vie ou à
des problèmes de santé ayant bouleversé l’exercice
professionnel et généré des difficultés financières).
Le montant maximal du secours est actuellement de
3.000 euros à Paris.
Dans le cadre du dossier qui doit être constitué,
l’avocat doit établir un tableau récapitulatif des
recettes et charges, ce qui permettra de déterminer
le montant qui lui reste pour assurer son niveau de
vie et il devra prévoir des éléments prévisionnels
avec les honoraires qui restent à encaisser et les
délais prévisibles.
L’Ordre communique les coordonnées des
différents interlocuteurs et à cet égard, il existe à
Paris un bureau de prévention économique et
financière et un bureau des procédures collectives.
En outre, un numéro bleu permet de se connecter à
une équipe de psychologues indépendants de
l’Ordre.
Il est aussi possible pour l’avocat d’entrer en
rapport avec la CNBF et d’obtenir une aide sociale
de sa part. Ces aides sont versées sous forme d’un
secours exceptionnel renouvelable ou non en
fonction de la situation de l’intéressé.
A cet égard et après avoir consulté plusieurs sites de
grands barreaux français, il paraît utile que dès la
première page d’accueil, soit évoquée l’aide aux
avocats en difficulté, ce qui est loin d’être le cas
actuellement. Il convient en effet de faciliter le
contact avec des avocats qui, psychologiquement,
répugnent à admettre leurs difficultés et ont
tendance à procrastiner et à les prendre en compte

trop tardivement, ce qui crée souvent des situations
irréversibles.
Pour que l’écoute soit utile, il convient que le
premier contact soit aisé et en l’état, c’est plutôt par
internet qu’il est possible. Cela suppose la création
de services spécialisés d’un accès facile et une
communication adaptée et pédagogique.

3.

Un cadre juridique adapté :

De nombreux articles ont été écrits sur le sujet et il
ne s’agit pas ici de faire un examen exhaustif du
dispositif juridique (voir notamment G. Teboul LPA
n° 172-173, p. 6, 30.08.2017).
Il faut cependant comprendre que la prévention est
préférable, lorsqu’elle est possible et qu’à défaut,
l’avocat doit régulariser, soit une demande
d’ouverture de sauvegarde, soit une demande
d’ouverture de redressement judiciaire, ou si la
poursuite de l’activité est manifestement
impossible, une demande de liquidation judiciaire
(voir article L. 641-1 du code de commerce et
suivants sur la liquidation). Il convient de respecter
le délai légal de 45 jours pour déclarer un état de
cessation des paiements. Si ce délai n’est pas
écoulé, une demande de conciliation est possible
(voir notamment. Le Cannu et D. Robine, droit des
entreprises en difficulté, Dalloz 8ème édition 2020
n° 308, 358 et s. et procédures collectives par A.
Lienhard, Delmas 9ème édition, 112.51, 112.81,
134.64, …).
En 2007, à une époque où les difficultés étaient
moins importantes qu’à présent, la commission
sociale de l’Ordre traitait environ 3000 dossiers
d’avocats en difficulté (voir Maryla Goldszal, journal
des sociétés n° 41 mars 2007 : « loi de sauvegarde
et avocats en difficulté : de bonnes mesures à
adapter dans un esprit de solidarité »).
Nous savons que l’avocat peut recourir au mandat
ad hoc ou à la conciliation en présentant une
requête devant le tribunal judiciaire pour voir
nommer un mandataire qui l’aidera à régler ses
difficultés. Cela suppose qu’il accepte d’en prendre
l’initiative et de coopérer activement et en
transparence à la recherche d’une solution crédible.
L’objectif est de parvenir à un accord amiable avec
les principaux créanciers avec une durée encadrée
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de 4 mois prorogeable un mois (voir notamment les
articles L. 611-2-1 dernier alinéa et L. 611-3 et 4 du
code de commerce).
Dans le cadre des récentes difficultés covid, il a été
prévu une prolongation exceptionnelle de cette
durée. Si cet accord intervient et s’il est homologué,
l’interdiction d’émettre des chèques peut être
levée.
Rappelons que selon l’article L. 611-2-1 (modifié en
dernier lieu par l’ordonnance n° 2019-964 du 15
septembre 2019, article 35) précisant le régime
spécifique notamment pour les avocats personnes
morales ou physiques, seule l’information de
l’Ordre est prévue par le président du tribunal
judiciaire sur les difficultés dont il a connaissance.
C’est en effet ce tribunal qui aura vocation à statuer
si ces difficultés s’aggravent.
L’avocat peut aussi bénéficier d’une procédure de
sauvegarde (articles L. 620-1 et suivants du code de
commerce) et pour les avocats (articles L. 620-2 et
L. 621-1) s’il subit une difficulté importante sans
être en état de cessation des paiements. Cela lui
permettra d’obtenir d’une part la suspension des
poursuites sur les dettes exigibles puis, après une
période d’observation, de présenter un plan de
sauvegarde (article L. 626-1) avec un règlement du
passif échelonné sur une durée de 10 ans maximum
(article L. 626-12) (dans le cadre des récentes
mesures covid, une prorogation exceptionnelle de 2
ans a été permise à titre provisoire).
La demande de redressement ouverte à l’avocat en
état de cessation des paiements permet aussi le gel
du passif, l’ouverture d’une période d’observation
pendant laquelle il peut poursuivre son activité sous
certaines conditions puis, la présentation d’un plan
de continuation avec le règlement du passif sur une
durée de 10 ans, le plus souvent avec une première
année de franchise.
Nous savons en outre que les ordres prononcent
des omissions financières en cas de non-paiement
des cotisations malgré les accords pris avec les
organismes concernés (articles P. 73-1 RIBP et
suivants et articles 104 à 108 du décret du 27
novembre 1991).
Cette omission interdit, en pratique, à l’avocat de
travailler et bien qu’il ne s’agisse pas d’une sanction,
les effets de cette décision sont donc redoutables. Il
est possible pour les cotisations ordinales de
demander des délais et l’Ordre surveillera le respect

des engagements pris et à défaut, prononcera
l’omission.
Cette omission peut être rapportée sur demande
faite auprès de l’Ordre qui statuera si l’avocat a
régularisé sa situation.
Mais, bien souvent, les avocats en difficulté baissent
les bras, cessent de tenir une comptabilité probante
(article P. 75.3 RIBP sur la tenue de la comptabilité
et l’article P.75.5 RIBP sur le contrôle) perdent la
visibilité sur les cotisations et impositions impayées
et sur leur exercice futur et se découragent. C’est la
pire des solutions. C’est la raison pour laquelle, il
convient de favoriser la prévention et de traiter le
plus tôt possible les difficultés dans le cadre d’un
dialogue constructif et compréhensif.
A Paris, il existe un bureau de prévention des
difficultés qui peut être utilement approché par
l’avocat concerné afin de trouver des solutions le
plus en amont possible.

4.

Comment améliorer ce dispositif :

En premier lieu, il convient de ne pas mélanger les
genres : l’Ordre des Avocats a vocation à écouter le
confrère en difficulté, à lui donner le cas échéant un
secours, à l’informer sur le dispositif légal mais il ne
peut devenir son conseil. L’Ordre a en effet vocation
à exercer une mission de contrôleur lorsque la
procédure collective est ouverte, cette mission lui
étant dévolue par la loi (à Paris, c’est le BPC, bureau
des procédures collectives qui exécute cette
mission). Cette mission de contrôleur suppose une
indépendance à l’égard de l’avocat concerné (article
L. 621-10 du code de commerce).
C’est la raison pour laquelle la mission de
prévention, que ce soit en mandat ad hoc ou en
conciliation a vocation à être exécutée par un tiers.
Cela suppose que l’avocat tienne encore une
comptabilité probante pour que sa situation soit
visible et qu’il dispose d’une possibilité de rebond et
de remboursement de son passif avec un
échelonnement sur une durée raisonnable de
l’ordre de 2 ans.
Un effort doit être fait sur l’information de l’avocat
en difficulté qui est souvent ignorant du dispositif
qui permet de lui apporter une assistance et qui ne
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veut pas prendre en compte des difficultés qu’il
minimise ou ne veut pas voir.
Cela pose la question des conditions dans lesquelles
l’Ordre peut exercer un contrôle sur l’avocat
lorsqu’une situation de difficultés lui est signalée.
L’Ordre doit donc développer ses possibilités de
rencontrer l’avocat même si celui-ci ne recherche
pas ce contact afin de l’aider le plus tôt possible à
sortir de ses difficultés.
A cet égard, un système de clignotants doit être mis
en place et un effort d’harmonisation serait
bienvenu.
Une mutualisation des moyens pourrait être
envisagée sur les procédures à suivre pour qu’elles
soient le plus efficaces possibles au titre d’une
véritable prévention.
En pratique, l’avocat convoqué ne répond pas, assez
souvent et ne vient pas lorsque des rendez-vous lui
sont fixés. La procédure d’omission permet de
provoquer plus efficacement un véritable dialogue
avec lui à l’occasion du non-paiement des
cotisations, ce qui est souvent un clignotant utile.
La possibilité de contrôler la comptabilité de
l’avocat en difficulté est prévue notamment par le
RIBP (voir supra, les articles).
Lorsque l’avocat rencontre un problème ponctuel,
qu’il s’agisse par exemple d’un divorce, d’une
maladie, un secours pourra lui venir en aide et
l’aider à redémarrer son activité. Lorsqu’il
retrouvera son énergie, il aura le plus souvent la
possibilité de régulariser sa situation, ce qui
implique qu’il ne perde pas pied et soit soutenu
pendant le temps de sa difficulté. Le bureau des
suppléances des ordres peut à cet égard être d’une
grande utilité.
La possibilité d’une activité partielle et d’une prise
en charge supposent que les assurances soient bien
adaptées à ce type de difficulté pour permettre à
l’avocat de reprendre ensuite normalement son
activité.
Il ne faut pas perdre de vue le service qui doit être
rendu par les avocats à leurs clients car souvent, ces
difficultés ponctuelles ou non ont un fort
retentissement sur le suivi des dossiers, ce qui

provoque parfois un suivi déontologique voire
disciplinaire. Les avocats ont encore le monopole de
la sanction, du moins en première instance, et il
importe de préserver ce traitement de la défaillance
par les pairs, là encore dans UN esprit de
compréhension lorsque l’avocat est de bonne foi et
a rencontré de réelles difficultés.
Pour terminer, rappelons que le cabinet d’avocat
est une entreprise et nous avons bien pu le
constater à l’occasion de la crise du covid, les
avocats ayant eu largement recours au chômage
partiel qui a été un bon moyen d’un soutien
efficace. Ils ont pu recevoir des aides lorsqu’ils
remplissaient les critères (souvent très restrictifs)
mis en place, et ont bénéficié comme les autres
entreprises, des mesures d’adaptation qui ont été
promulguées, notamment sur le gel d’un état de
cessation des paiements au 12 mars 2020 pour une
durée expirant le 23 août 2020.
Il ne s’agit pas ici d’examiner en détail le dispositif
covid qui a, nous l’espérons, vocation à être
provisoire mais qui permettra sans doute des
avancées.
Espérons que la conjoncture économique
s’améliorera rapidement afin que le marasme
général que subit notre économie et par contre coup, les avocats, puisse trouver une solution
apaisante. Cela doit être placé en perspective avec
la mission « Perben » qui a rendu à notre garde des
sceaux, Eric Dupond-Moretti le 26 août 2020 son
rapport sur l’avenir de la profession d’avocat.
Plusieurs propositions formulées permettent là
encore d’améliorer la situation économique des
avocats, qu’il s’agisse de la revalorisation du
barème de l’aide juridictionnelle, de faciliter le
recouvrement des honoraires d’avocats en
permettant au Bâtonnier d’assortir ses décisions de
l’exécution provisoire ou d’améliorer le dispositif de
l’article 700. Ce rapport a été salué par le CNB et par
son active présidente Christiane Féral-Schuhl.
Il faut sans doute aller plus loin en menant une
réflexion sur un système mieux organisé et sans
doute, sur une mutualisation des moyens des
ordres en harmonisant les pratiques et les solutions,
pour les rendre plus rapides et plus efficaces, en ces
temps difficiles. Notre profession le vaut bien.
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LE JUGE RÉPUBLICAIN, L’AVOCAT SPÉCIALISÉ,
L’UNIVERSITÉ ET LA RÉPARATION DU
DOMMAGE CORPOREL. L’ART SUBTIL DES
POSSIBLES

O
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Claude LIENHARD
Professeur émérite des UniversItés (CERDACC)

M

Catherine SZWARC
Avocats spécialisés en droit de la réparation du dommage
corporel

D
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Depuis la création du JAC, la réparation
du dommage corporel a tenu ab initio
et dans la durée une place importante,
reflet de la place centrale de cette
matière dans notre société car reflet
des accidents de toute nature et des
actes de violences individuelles ou
collective.
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La réparation du dommage corporel est aujourd’hui :
– une spécialisation reconnue pour les avocats ;
– l’objet d’enseignement et de diplômes ciblés ;

O
T

– de publications et d’ouvrage dédiés ;
– d’une attention soutenue de la Cour de cassation comme en témoigne son nouveau cycle de
conférence « Réparation du dommage corporel : défis et perspectives ».

Le JAC, dès sa création, s’est inscrit fortement dans cette mouvance par inclinaison et conviction
du côté du droit des victimes avec la mesure et la force de proposition que représentent
l’alliance et la conjugaison fine de l’approche universitaire et de la pratique amiable et judiciaire
de cette matière qui touche au plus près de ce qui est humain.

R
E

L

30

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

Il ne saurait être question ici de retracer dans le
détail les importantes évolutions depuis février
2000, date de parution du premier JAC, et
désormais analysées dans une chronique à double
plume.
Nos commentaires, depuis l’origine, dessinent les
avancées nombreuses, les résistances organisées
des débiteurs indemnitaires institutionnels,
assureurs et fonds de garanties divers, qui souvent
épousent les mêmes approches réductrices
lesquelles sont loin de l’exigence de réparation
intégrale.
La réparation intégrale reste, sauf exceptions
marginales, le seul objectif permettant après la
rupture du pacte social de sécurité de maintenir le
lien social avec les victimes et d’éviter leurs dérives
en mettant leurs soins et besoins in fine à la charge
de solidarité familiale ou sociale.
Il n’est pas inutile de se rappeler que ce sont les
assurés, parfois subsidiairement les contribuables,
qui sont les contributeurs par les primes payées à la
constitution des capitaux qui serviront à régler les
victimes et donc légitimes à attendre cette
réparation intégrale.
La réparation intégrale des préjudices, tous les
préjudices mais rien que les préjudices, est un art
qui doit obéir à des commandements simples
lesquels doivent se décliner sans faille et s’imposer
à tous les acteurs :
1.
La bientraitance qui doit toujours prévaloir
comme l’a mis en évidence le rapport du Professeur
Liliane Daligand ;
2.
Il n’y a rien de plus précieux pour un
homme, une femme et un enfant que de pouvoir
jouir dans l’instant et la durée d’une pleine capacité
physique, psychique, intellectuelle, sociale et
familiale ;
3.
L’accident,
l’agression,
l’attentat
notamment portent atteinte à l’intégrité physique
et psychique et plongent la victime et son
entourage dans un handicap temporaire et parfois
définitif entrainant un rapport différent au monde,
aux autres et à soi-même et cela implique une
compensation intégrale au titre des responsabilités

établies, présumées ou objectivisées par la création
de fonds de garantie ;
4.
La réparation est un ajustement
nécessairement singulier, l’indemnisation doit
toujours être individualisée au plus proche du
blessé dans sa dimension physique et dans celle des
brûlures et douleurs psychiques de l’âme ;
5.
Il ne faut non plus oublier l’importance de
la reconnaissance de la désignation claire des
responsables au sens civil, administratif et pénal
avec la nécessité d’un débat judiciaire sur les
sanctions idoines.
6.
Il est encore nécessaire de veiller à l’égalité
des armes dans la totalité du processus
indemnitaire afin de compenser le déséquilibre
structurel entre le créancier et le débiteur. Cette
égalité suppose l’accès à des professionnels
spécialisés avocats, médecins de recours, juges
spécialisés, des provisions rapidement versées sans
approches mesquines et réductrices y compris des
provisions ad litem ;
7.
Dans le même ordre d’idée il faut se
rappeler que l’impératif de réparation est la
réponse sociale adéquate à l’inexistence du risque
zéro, même si la prévention s’impose à hautes
doses.
8.
La réparation ne doit pas être forfaitaire,
symbolique ;
9.
Le juge républicain est souverain et n’est
tenu par aucun barème, il lui est même interdit de
s’y référer. Il doit évaluer par lui-même chacun des
postes de préjudices dont la réparation est
sollicitée ;
10.
Et bien
l’information.

sûr,

diffuser

activement

En tout cela la réparation intégrale est bien le
résultat d’un processus individualisé nécessaire
pour approcher au plus près la vérité
compensatoire effective et tangible pour les
victimes et l’entourage souvent aidant et touché et
troublé dans ses propres conditions de vie.
C’est bien l’art subtil des possibles !
posted by CERDACCJAC on 26 octobre 2020
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A L'ASSAUT DES RETRAITES
Lettre ouverte aux journalistes
Gilles HUVELIN
©DR
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"L'invraisemblable se forme aisément
dans une cervelle de journaliste, mise
au service de la malveillance, de la
rancune ou simplement du besoin
d'écrire."
Marcel Proust / Lettre à J-H Rosny
(décembre 1919)
Dans la torpeur de l'Été, des journalistes de
médias aussi politiquement opposés que
"Libé" et "Le Figaro" sont d'accord pour
demander que les retraités soient contraints de participer à "l'effort de guerre contre la
pandémie."
Partant de l'idée qu'ils s'en sont mieux sortis financièrement de la pandémie et qu'en moyenne,
ils ont plus de revenus ou de patrimoine que les jeunes chômeurs et les travailleurs pauvres.
Cet aphorisme a pour fondement une approche macroéconomique évidemment injuste.
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Je me souviens aussi d’avoir été un jeune pauvre.

E

Il ne me serait jamais venu à l'idée de demander que la retraite de mes aînés me soit versée. Ni
de piller des magasins après une victoire du PSG au nom de la redistribution sociale.

F

La question est donc : comment cette idée spoliatrice a pu germer ailleurs que dans une approche
confiscatoire du gain du travail des autres ? Car elle fait fi d'un fait incontestable : le montant des
pensions est la contrepartie des efforts financiers tout au long de la carrière professionnelle des
retraités au terme d'un contrat. Même si ce dernier ressemble à une chaine de Ponzi et rappelle
clairement l'affaire Madoff, la responsabilité de son dénouement ne peut reposer sur les
cotisants.
Faire croire que l'on amputera à nouveau les retraites des régimes obligatoires cette fois au profit
des plus jeunes démunis, c'est faire croire que la vignette automobile servait à financer la retraite
des vieux.
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La démagogie d'aujourd'hui veut se faire sur le dos
de ceux qui ont vu déjà leurs prélèvements sociaux
augmenter et la dévaluation de leur pouvoir d'achat
au fil des ans devenir depuis des décennies, la
variable d'ajustement du financement de leur
pension.
Ceux qui ont liquidé leurs droits en continuant de
travailler cotisent, disons-le tout net, à fond perdu.
Ces militants pourvus d'une carte de Presse sont
dans l'opposition et ils font flèches de tout bois pour
provoquer le trouble sinon le désordre.
Je retiens que les cotisations des avocats, dont je
suis, ont subi également une ponction au titre de la
"grande répartition" par solidarité avec les régimes
de retraite structurellement déficitaires.
En plus la génération des retraités a déjà beaucoup
aidé spontanément celle qui la suit sans imaginer
qu'il faudrait en plus financer les effets budgétaires
de cinquante ans d'incurie politique accumulée sur
lesquels nos beaux esprits sont taisants, sous l'alibi
de plus de solidarité intergénérationnelle.
C'est une escroquerie politique et une manipulation
de l'opinion à courte vue.
Bien entendu, le temps venu, lorsque la nécessité
de prendre en charge la dépendance des retraités
viendra, l'État comptera-t-il sur leur pension que
l'on aura réduite ?
Songez encore que nos retraités sont les premières
victimes de la pandémie, alors s'il y a une solidarité
pour l'effort de guerre contre la Covid 19 à faire, il
doit être fait à destination de qui en premier ?
Politique de gribouille.
Comment peut-on être inconséquent et
intellectuellement myope juste pour faire des
articles de presse et de la com' sur les réseaux
sociaux ?
En plus, c'est totalement incohérent car la relance
de l'économie passe par celle de la consommation,
vu le niveau de désindustrialisation du pays.
Diminuer le pouvoir d'achat, c'est ce qui tue à petit
feu chaque année davantage depuis 50 ans notre
pays étiolé.
Plus de prélèvements fiscaux et plus de répartitions
sociales laminent les revenus nets. C'est ce qui

mène à la marginalisation et pousse les plus mal
payés dans la rue, affublés ou non de Gilets Jaunes.
Après avoir fait fuir les grands patrimoines et
constater la quantité d'argent que nos concitoyens
d'origine étrangère envoient à leur famille, cette
démagogie poussera les retraités à partir
sauvegarder leur pouvoir d'achat restant au
Portugal, au Vietnam ou Pondichéry. Il ne restera
que ceux frustrés qui perçoivent la redistribution
dans ce pays bientôt exsangue.
Les rackettés vont se barrer.
Ce qui ne changera pas la politique d'endettement
permanent dont les démagogues n'arrivent pas à
supprimer les causes. Ils ont décidé de tuer les
sources d'enrichissement et de spolier ceux qui ont
rempli leurs obligations. Courir plus vite que nous le
faisons sur les pas du Venezuela me parait plus
difficile au sein des pays de l'O.C.D.E. Venezuela qui
d'ailleurs a disparu dans le triangle des Bermudes
des médias et des chaînes d'information en
continue plus particulièrement.
Penser ne devrait pas empêcher de réfléchir.
Je rappelle aussi que la Caisse de Retraite des
avocats qui est la mienne a prélevé soixante millions
d'euros sur ses réserves destinées à payer les
pensions des cotisants, ce qui est aberrant par
ailleurs, pour les verser aux adhérents afin qu'ils
passent le cap de la pandémie.
La solidarité, volontaire ou non, les retraités la
connaissent déjà tous azimuts. Autre aspect ignoré
par cette démagogie sur le dos des pensionnés : la
baisse des rentrées fiscales dont la TVA, l'IRPP et
l'impôt sur succession, si nous amputons les
retraites.
Le déficit de la Sécurité sociale que vous voulez
renflouer en scalpant les retraités, c'est 30% d'actes
médicaux inutiles et 34% d'administratifs en trop
dans l'appareil d'État de la Santé Publique.
Ce n'est pas moi qu'il l'invente, cela a été
amplement dénoncé par la Cour des Comptes,
notamment.
En ce qui concerne les retraites, comparaison faite
avec les caisses des professions libérales, la Sécurité
Sociale dépense trois milliards par an de plus en
frais administratifs et de gestion. Cela, c'est toute
proportion gardée. Commençons par demander
courageusement le nettoyage des écuries d'Augias
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! Mais plutôt que de suggérer de mettre fin aux
gabegies et aux fraudes qu'elles laissent prospérer ;
car en France on ne contrôle pas ce que devient
l'argent facile, celui des citoyens, critique
également récurrente de la Cour des comptes; il est
beaucoup plus aisé de demander comme ces
journalistes le font, encore et toujours plus de
prélèvements sociaux, sans réelle contrepartie en
plus puisqu'il s'agit concrètement de remplir un
tonneau des Danaïdes sous couvert de solidarité.

incapable de le faire. Etc. Etc. dans tous les
domaines, y compris la Presse.
Notre pays est en pleine dégringolade et vous ne
parlez que d'augmenter les prélèvements sociaux
dont nous sommes déjà les champions du monde !
Arrêtez de penser en regardant par le petit bout de
la lorgnette. Informez en ayant une vision globale
des causes et des moyens.
Donnez-nous des faits non sortis de leur contexte.

Plus inquiétant, il s'agit non pas ici de diminuer les
pensions à venir, qui dans la réforme
gouvernementale des retraites devaient être
garanties provisoirement aux cotisants selon la
clause dite du "grand-père", mais de réduire
rétroactivement celles liquidées en revenant sur le
pacte souscrit avec les cotisants.
Votre lectorat vous demandait qu'une chose : nous
informer, pas de nous faire part de vos idées, ni de
vos commentaires. Comme vous ne l'avez pas
écouté, non seulement vous perdez constamment
des lecteurs, mais en plus vos publications ne
survivent que parce qu'elles sont très
subventionnées par l'argent des contribuables.
J'ai toujours dit que ce qui est subventionné impose
la médiocrité. Et les subventions, c'est globalement
plus de 40 milliards par an en France. Ça commence
à bien faire. Vous voulez aider les jeunes pauvres ou
aider à combler le coût de la Sécurité sociale ? Vous
savez ce qui vous reste à faire, arrêter de dépenser
l’argent public en travaillant à ses dépens !
Sinon, au passage, je vous rappelle que les
professions
libérales
ne
tombent
pas
habituellement malades, ne sont pas pourvoyeurs
d'absentéisme et leurs Caisses de retraite ne sont
pas déficitaires.
Lorsque vous êtes responsable de vos fins de mois,
tout devient différent.
Il y a aussi sans doute des questions à se poser à
propos de notre Code du Travail et des statuts dans
la fonction publique dans les causes des déficits
sociaux notamment.
Je vous ai trouvé un sujet d'investigations. N'hésitez
pas à regarder ce qui se passe dans les autres pays
de l'O.C.D.E. et pas chez nous.
Regardez où il faut se faire opérer de certaines
pathologies parce que notre système de Santé, qui
est le meilleur journalistiquement parlé, est

Dispensez-nous de vos talk-shows.
Autrement dit, faîtes votre boulot, vous aurez moins
besoin assez rapidement de subventions.
Et si vous deviez en avoir encore besoin, faites un
autre métier, politicien par exemple. Vous
retrouverez le domaine des subventions, celles
généreusement versées aux partis politiques et
vous ne quitterez pas celui du baratin. Il n'y aurait
pas comme une appartenance à une même caste
par hasard ? Bien sûr que si car depuis vos articles,
un rapport parlementaire télécommandé par le
gouvernement, a repris la piste de la spoliation des
pensions en proposant une nouvelle hausse de la
CSG et la réduction de moitié de l'abattement de
10% sur les retraites avant impôts, qui compense
pourtant mal les coûts d'une Mutuelle Santé et des
transports autrefois pris en charge par l'employeur
ou déductibles fiscalement pour les indépendants !
Retenez une chose : pour aider les jeunes pauvres,
créez une entreprise !
Arrêtez de ruiner leur pouvoir d'achat en imaginant
aussi plus de ponctions comme l'augmentation de
la TVA.
La seule solution cohérente pour retrouver une
marge de manœuvre budgétaire, c'est pour l'Etat de
réduire ses dépenses en arrêtant de vouloir
s'occuper de tout, de prendre en charge tout le
monde, d'acheter la paix sociale en contrepartie de
son renoncement à exercer ses pouvoirs régaliens
qui seuls pourtant justifient son existence, avec
l'Éducation Nationale, qui pourrit sur pied et la
Santé publique percluse de fonctionnaires
administratifs paralysée par les 35 heures entre
autres problèmes de gestion.
Remettez-vous en cause, au moins, journalistes,
puisque nos politiciens en sont décidément
incapables.
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Disons les choses tout net :
le pillage des retraites a commencé sans qu'il soit besoin d'augmenter les prélèvements qui les frappent : la
rémunération de l'épargne est nulle et l'inflation qui frappe le panier de la ménagère est de plus de 4,5 % par an.
Que personne ne vienne dire le contraire, n'importe qui peut comparer ses tickets de caisse et le constater.
L'augmentation des coûts fixes, assurances, mutuelle de santé, impôts locaux si votre pension est supérieure à 2
000 euros par mois, factures d'énergie, etc. érodent le pouvoir d'achat des retraites de 1000 euros par an depuis
cinq ans.
Tout cela alors même qu'en plus les prélèvements sociaux à la source ont augmenté.
La réforme des retraites est donc déjà concrètement commencée.
Que va faire la CNBF de son autonomie de gestion pour rétablir le pouvoir d'achat de ses retraités ?

____________________________________________
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LE DIALOGUE SOCIAL AU TRAVERS DE LA
BRANCHE ?
D
Jean-Pierre GARDES
Directeur du Travail Honoraire

I
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Les historiens situent en 1891 la
signature
d’accords
à
Arras
concernant
les
mines,
sous
l’impulsion de l’état. Ils sont restés
célèbres et sont souvent considérés
comme les premières conventions
collectives.

Si à court terme ils n’ont pas eu les effets
recherchés à long terme en revanche,
ces accords ont été un facteur
d’apaisement du fait des contacts et des
accords répétés, de l’habitude du
dialogue entre représentants patronaux et ouvriers, le fondement de ce que l’on nommera
dialogue social entre partenaires sociaux qui prendra la forme de conventions.

C’est en fait une loi, celle du 25 mars 1919 qui consacre en France, dans le droit du travail
l’existence des conventions collectives dans un article unique qui complète le titre II du livre 1er
du Code du travail d’un chapitre V intitulé « De la convention collective du travail ».
C’est ensuite la loi du 24 juin 1936 qui institue la procédure de l’extension destinée à rendre
obligatoire les accords à l’ensemble de la profession relevant de la convention collective,
répondant ainsi à l’un des objectifs du dialogue social de branche, de lisser la concurrence. Cette
loi évoque le bipartisme.
Il faudra toutefois attendre une loi du 3 janvier 1973 pour créer l’article L-133-1 du code du travail,
lié à l’extension et voir apparaitre la possibilité de tripartisme. Ce principe se retrouve aujourd’hui
à l’article L2261-20 :
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« A la demande de l’une des organisations
syndicales d’employeurs et de salariés
représentatives, ou de sa propre initiative,
l’autorité administrative peut provoquer la
réunion d’une commission mixte paritaire.
Lorsque deux de ces organisations en font
la demande, l’autorité administrative
convoque la commission mixte paritaire »
En 2018, selon le rapport de la DGT (direction
Générale du travail) 80 conventions étaient en
commissions mixte paritaire (CMP), pour 66
présidents. Au total ce sont 334 textes qui ont été
signés en CMP, largement en augmentation par
rapport aux années antérieures. 630 réunions ont
eu lieu abordant des thèmes divers dont la majorité
concerne les salaires (25%), suivi de près par la
formation professionnelle (19%). A côté de ces
accords d’autres textes ont été remarqués tel un
texte dédié à la prévention et la gestion des risques
psychosociaux pris dans la branche des personnels
des cabinets d’avocats.
En 2019, le rapport de la DGT relève 75 présidents
de CMP et souligne que la barre des mille accords
(1100) de branche a de nouveau été franchie et la
négociation d’entreprise connait une progression
significative (80 780 accords, soit + 30%). Ce double
mouvement atteste que le développement de la
négociation d’entreprise ne s’opère pas aux dépens
de la négociation de branche et que les dynamiques
constatées à chacun de ces niveaux se renforcent.
Le dialogue social prend de nouvelles formes, ouvre
de nouvelles perspectives. Avec l’évolution récente
du droit en matière de dialogue social et de
hiérarchies des normes avec les ordonnances
« MACRON»,
l’évolution
des
branches
professionnelles se regarde aussi au travers du
rapport attendu de Pierre RAMAIN.
Un éclairage sur la situation de dialogue social
depuis les ordonnances « MACRON » du 22
septembre 2017.
France stratégie vient de publier sur son site en
Juillet 2020, le rapport intermédiaire (l’évaluation
globale est attendue sur des effets à plus long
terme) du comité d’évaluation du dialogue social
(bien que ne prenant pas en compte la situation liée
à la COVID).
Sur chacune des dispositions des ordonnances
étudiées, le rapport présente les questions
évaluatives posées et les éventuelles spécificités

méthodologiques soulevées, les données de suivi
disponibles, les résultats de travaux d’analyse
qualitative, et fait le point sur les travaux
d’évaluation en cours et à venir.
Le rapport est disponible à l’adresse suivante :
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv
.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-intermediaireordonnance-travail-juillet.pdf
Il traite successivement les deux principaux
registres de cette réforme :




D’abord les dispositions qui relèvent de la
transformation des modalités du dialogue
social en France, s’agissant par exemple de
la mise en place des comités sociaux et
économiques (CSE) ou de la négociation
collective d’entreprise ;
Puis celles plus directement relatives au
fonctionnement du marché du travail et
permettant d’ajuster l’emploi aux besoins
économiques des entreprises, s’agissant
par exemple du barème d’indemnisation
en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse, ou des accords de performance
collective et des ruptures conventionnelles
collectives.

Dans la perspective de ces travaux d’évaluation
proprement dits, le rapport rend compte également
des réflexions du comité sur les objectifs et effets
des ordonnances à partir des concepts généraux
que sont la « qualité du dialogue social » ou la
« performance des entreprises ».
Et les branches professionnelles :
Quel avenir ?
Si les ordonnances ont surtout élargi le champ de la
négociation d’entreprises, la négociation au niveau
des branches conserve un certain nombre de sujets
tout en accédant à d’autres. L’articulation entre
négociation de branche et négociation en
entreprise a donné naissance aux fameux 3 blocs
(voir
article
M@G
N°
43
P.40https://www.anased.fr/publications/mag43/fil
es/assets/basic-html/page-40.html).
Quelques branches se sont saisies par exemple des
sujets liés aux contrats de travail (CDD/ CTT/ CDI de
chantier), mais très peu des possibilités de négocier
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un accord de méthode. A noter toutefois que la
branche des cabinets d’avocats travaille
actuellement sur un tel accord.
Mais ce qui impacte le dialogue social dans les
branches est l’objectif posé par la loi travail de 2016
et accéléré par les ordonnances de 2017 qui a
permis d’arriver à un paysage conventionnel
d’environ 200 branches. Une nouvelle étape devrait
être franchie avec la remise du rapport de Pierre
RAMAIN, qui initialement prévue pour septembre
2019 a tout de même donné lieu à un rapport
intermédiaire situant l’avenir à 100 branches.
Ce rapport revient sur les motivations du
mouvement de restructuration des branches
professionnelles et sur l’intérêt de le poursuivre.
Parmi les bénéfices pouvant en découler, Pierre
RAMAIN cite ainsi :








La redéfinition de périmètres pertinents
en termes de droit de la concurrence et
favorables à l’amélioration du dialogue
social ;
Le renforcement du rôle des partenaires
sociaux comme appui des employeurs et
des salariés dans les domaines juridiques
et stratégiques en termes de ressources
humaines et d’attractivité des métiers ;
« Eviter la dispersion des moyens liés à
l’émiettement des branches
professionnelles » ;
Renforcer l’effectivité du droit du travail
avec une meilleure lisibilité des textes
conventionnels applicables.

En guise de conclusion (forcement provisoire)
citons le rapport RAMAIN sur la restructuration des
branches :
« La réussite de cette nouvelle phase du
processus de restructuration des branches
dépendra également assez largement de la
capacité́ des pouvoirs publics à
l’accompagner
et
notamment
à
s’impliquer, quand nécessaire, dans les
discussions avec les partenaires sociaux. A
cet égard, pour les branches dotées d’un
président de commission mixte désignée
par le ministre en charge du travail en
application des dispositions de l’article
L2261-20 du code du travail, celui-ci doit
pouvoir s’appuyer très largement sur eux. Il

faut sans doute également que le ministère
du travail élargisse son réseau de
présidents de commissions mixtes
paritaires et désigne des présidents de
commission mixte ad hoc interbranches
dont le mandat serait de travailler avec les
partenaires sociaux de certaines branches
à la mise en œuvre de rapprochements. »
Actuellement autour de 200 conventions collectives
fonctionnent, dont 80 en mixte, majoritairement à
la demande des partenaires sociaux. Si à terme
seulement 100 branches coexistent, le seront-elle
aussi majoritairement en mixte ?
Monsieur RAMAIN est maintenant en position pour
la mise en œuvre de ces principes, il est en effet
nommé directeur général du travail depuis octobre
2020, bien que pour l’instant, la 3éme phase de
cette restructuration des branches soit reportée
sine die.
L’OIT de son côté (Organisation Internationale du
Travail), définit le dialogue social en disant qu’il se
rapporte à tout type de négociation, de
consultation ou d’échange d’information entre des
représentants des gouvernements, des employeurs
et des travailleurs, sur des questions d’intérêt
commun.
Le dialogue social pourrait-il être tripartite, dans un
intérêt commun ?
A noter enfin qu’un rapport commandé par le
gouvernement et rendu en Avril 2020 donne des
orientations pour renforcer la négociation collective
dans la fonction publique. Ce rapport repère 29
propositions. Voir rapport à cette adresse :
https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/rapport_renforcer_la_negoc
iation_collective.pdf
L’originalité est de rechercher des solutions pour la
conclusion d’accords opposables au sein de la
fonction publique.
Pour les rapporteurs cela passe par un certain
nombre d’analyses et compare deux modèles de
négociation repérés par le BIT (Manuel sur la
négociation collective et le règlement des différends
dans le secteur public, Bureau International du
Travail, 2012.)

38

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

L’une dite de position (majoritaire en France) et l’autre dite de « gains mutuels » Ce modèle est beaucoup plus
exigeant en ce qu’il oblige à comprendre et admettre la légitimité́ des intérêts et objectifs de l’autre partie ; le
processus de négociation est plus ouvert et participatif. Il vise à établir une relation de travail et non un rapport
de force.
Le rapport relève aussi le côté pratique de réaliser des accords de méthode.
Enfin le rapport préconise des modules de formation à la négociation collective qui doivent s’insérer dans les
formations initiales mais également, au cours de la vie professionnelle, lors de la prise de nouvelles fonctions qui
nécessiteront de maitriser les techniques de négociation. Est souligné́ aussi la nécessité́ de renforcer la formation
des élus et des agents de la fonction publique à la négociation collective. Voir sur thème de formation commune
l’article du M@G DES AVOCATS N°46 :
https://www.anased.fr/publications/mag46/
A suivre donc…

____________________________________________
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Les publications de l’année 2016 : n° 28 – 29 – 30 – 31 :
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L’AVOCAT : UNE O-N-G CARITATIVE ?
Jacques SAEZ
©DR

AVOCAT
Ancien :
Syndic de faillite,
Administrateur judiciaire,
Mandataire liquidateur,
Expert judiciaire en
comptabilité
& finances des entreprises.
98 Bd. de Courcelles - 75017 PARIS
Mob : 06 07 05 51 71

Non, vous ne rêvez
pas, l’application par
certains Tribunaux de
l’article L 632-2 du
Code de Commerce
fait de chaque avocat
une
« O-N-G
caritative » puisque,
ayant travaillé à la
préparation
et
à
l’établissement de la DCP (déclaration de cessation de paiements) de son client
en difficultés, l’avocat est « invité » ensuite à restituer ses honoraires, dont le
paiement est déclaré « nul » !

A
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N

D
A

Et savez-vous sur quel intelligent raisonnement est basée l’application de la nullité, pourtant
facultative, de l’article L 632-2 au paiement des honoraires de l’avocat ?

N

Le voici :

G

Puisque vous avez été consulté et pressenti par votre client déjà en cessation des paiements ….
Puisque vous avez travaillé à la préparation du dépôt de sa DCP….

E

Puisque vous avez reçu paiement de votre travail par votre client déjà en état de cessation de
paiements ….

R

Vous étiez donc « au courant » de son état de cessation des paiements et vous devez donc subir
la nullité du paiement reçu en « période suspecte » de l’article L 632-2 du Code de Commerce
….

!
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Autrement dit, l’avocat pressenti par un client en
grandes difficultés pour l’assister dans sa DCP se
trouve dans le choix suivant :
1- Refuser la mission.
2- Accepter la mission gratuitement.
3- Accepter la mission mais s’attendre à
devoir rembourser ses honoraires.
Bravo !
Comme double barrage à l’accès au droit et à celui
d’un avocat, on pourra difficilement trouver mieux !
Il semble, sur le terrain, que les choses sont laissées
au hasard et au bon vouloir de nos amis
mandataires et administrateurs judiciaires, plus ou
moins zélés ou plus ou moins compréhensifs ……
Ici, on accepte l’idée que le travail de la DCP est utile
en même temps au débiteur et à la collectivité de
ses créanciers et que, finalement, la DCP est le
premier acte conservatoire du patrimoine du
débiteur, car sans la DCP le passif va continuer de
croître ….
Là, on se fige sur la lecture littérale de l’article L 6322 du Code de Commerce et on brandit la nullité du
paiement des honoraires de celui qui a pourtant
travaillé pour le débiteur, pour ses créanciers
et……un peu pour le mandataire /administrateur
judiciaire…. ….
Heureusement une jurisprudence solide et non
contredite de la Cour d’Appel de PARIS dans son
Arrêt du 7 décembre 2010 (Pôle 5-Chambre 8-n°
10/06821 vient éclairer la question.

La Cour d’Appel de Paris fait un « tri » de grand bon
sens juridique :
L’avocat est un créancier comme les autres, sans
privilège particulier, pour le paiement de ses
honoraires…Sauf, ajoute la Cour, pour ses
honoraires relatifs à son travail pour la DCP de son
client, qui doivent lui être payés.
Pour ma part, mode numérique oblige, je propose
de régler le problème par l’algorithme suivant :
1- Si tout débiteur en cessation de paiements doit
faire sa DCP….
2- Si tout débiteur qui fait sa DCP à droit à
l’assistance d’un avocat….
3- Si tout avocat qui établit une DCP à droit à
rémunération ….
Il s’ensuit nécessairement l’impossibilité absolue
d’appliquer la nullité de l’article L 632-2 au
paiement des honoraires de l’avocat relatifs à la
DCP du débiteur, même en période suspecte.
A l’heure ou des milliers d’avocats sont consultés
par des milliers d’entrepreneurs en grandes
difficultés, déjà en cessation des paiements, et vont
travailler à l’établissement de la DCP de leur client,
il est urgent que la menace de l’article L 632-2 du
Code de Commerce soit définitivement levée.
L’avocat doit pouvoir continuer librement de
travailler ou non, « pro-déo » à son propre gré, sans
être contraint, comme un « voleur » , de restituer
ses honoraires , au seul motif « spécieux » qu’il les
a reçus en connaissance de l’état de cessation des
paiements de son client ! 

ANASED :
C’est toujours ennuyeux, voire déplaisant, de constater que de temps en temps, la justice trébuche…
La peine de mort a été supprimée en matière pénale mais elle sévit encore en matière commerciale et, si l’on
veut ouvrir les yeux, les cadavres entourent encore certaines juridictions…
L’ANASED continue à militer pour la création du Tribunal de l’Economie, avec représentation obligatoire par
Avocat, ce qui évitera, en grande partie, de compter les morts au champ de bataille « sur qui tombait la nuit ».
Membres de l’ANASED et tous commercialistes avertis ainsi que tous Confrères qui savent lutter pour la liberté
et la justice, adressez-nous votre soutien.
Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
avocat@socquet-clerc.fr
Présidente de l’ANASED
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4e RAPPEL du 17 Décembre 2020
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

T
R

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.
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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
Vice-Président de l’ANASED

Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT Premier
Présidente de l’ANASED
www.anased.fr
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CORRIDA !

A
Isabelle GHARBI-TERRIN
maitre-terrin@orange.fr

N
I

« Torturer un taureau pour le
plaisir, pour l’amusement c’est
beaucoup plus que de torturer
un animal, c’est torturer une
conscience ! »
Victor Hugo

M
A
L

La France, pays des droits de
l’homme n’est pas celui des droits
des animaux. Utilisés, réifiés, torturés pour divertir, tués sans étourdissement pour satisfaire telle
ou telle religion, leur cause a peine à avancer, même si leurs défenseurs sont de plus en plus
nombreux. Inversement proportionnels à ce piteux constat se développent des mouvements
extrémistes comme « Boucherie abolition » ou les mouvements anti-spécistes de libération
animale dont le dogme pourrait se résumer de la sorte : « le spécisme est à l’espèce ce que le
racisme et le sexisme sont respectivement à la race ou au sexe ». Et de comparer de manière
douteuse les abattoirs aux camps de la mort. Ingrid Newkirk, la présidente de People for the
Ethical Treatment of Animals (PETA), a elle-même fait cette comparaison de façon claire en
disant :

U

« Six millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration, mais six milliards de poulets à
rôtir vont périr cette année dans les abattoirs. »

S

En 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'Allemagne, au vu de son Histoire,
était fondée à interdire aujourd'hui une campagne de l'association PETA intitulée « L'Holocauste
dans votre assiette », comparant l'abattage d'animaux d'élevage au sort des victimes de la Shoah.

T

Même si la phrase de Talleyrand semble de mise de prime abord : « tout ce qui est excessif est
insignifiant », il convient toutefois de se demander si la survenance de ces mouvements n’a pas
son origine dans un laxisme des institutions judiciaires, une manière d’ignorer la loi, ou pis, de la
contorsionner lorsque point la cause animale.
Car à l’autre bout de l’échelle des valeurs, sévissent les lobbys puissants de la chasse, de la vènerie,
les adeptes des combats de coqs, les aficionados …
La corrida, parlons-en.
La distraction légale qu’est la corrida procède forcément d’une inclination pour la souffrance
infligée à un être vivant et sensible. Le spectacle est violent, la bête devenant folle de douleur. Et
plus elle souffre, plus c’est beau car tout l’art de toréer est d’épuiser, affaiblir le taureau sans le
tuer… Les piques ont une pointe qui n’est pas conique, mais en forme de pyramide avec trois
arêtes acérées, pour couper le muscle. Les aficionados prétendent par-là éprouver la bravoure
de la bête, mais en vrai, on cherche à lui faire courber l’échine, l’agenouiller, l’humilier. Six
banderilles sont ensuite plantées dans la masse musculaire située à la base du cou. Le harpon

E
T

J

I
C
E

43

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

d'acier coupant et acéré qui les termine est d'une
longueur de 4 cm. Enfin l’estocade est donnée avec
une arme recourbée de 80 cm de long.

préférer les coqs aux taureaux, a condamné le geste
cruel de 80 heures de travail d’intérêt général, à
effectuer dans un délai de 18 mois.

De l’art soutiennent certains ! Un spectacle de mise
en scène de torture rétorquent d’autres. En 2011,
sur l’initiative d’associations, la corrida a été inscrite
à l’UNESCO au titre d’une tradition appartenant au
patrimoine immatériel de la France … au même
titre que le compagnonnage, le repas
gastronomique ou la tapisserie d’Aubusson ! Il
fallait oser …Et ce n’est plus dans l’arène mais
devant les tribunaux que se livra le combat pour l’en
désinscrire. Seulement en 2015, sur décision de la
cour d’appel de Paris, confirmée par le Conseil
d’Etat, elle fut radiée de cet inventaire. Non, la
corrida ne participe pas au rayonnement de la
France, et c’est heureux. Et il est aussi loisible de la
moquer au nom de la liberté d’expression. Ainsi
vient d’en décider la cour d’appel de Pau le 15
octobre 2020, en relaxant Elodie Poux, et infirmant
une décision du tribunal correctionnel de Bayonne
qui avait condamné l’humoriste à 2 500 € d’amende
dont 1 500 avec sursis, et 2 000 € en
dédommagement du préjudice moral du plaignant.
Elle avait ironisé sur les blessures d’un jeune
matador encorné par un taureau, en disant « qu’il
avait fini en jambon » et en ajoutant « on ne sait
jamais comment les appeler ces gens-là ? Torero,
Toréador, petit con à paillettes ? » . Ouf, en France
on peut encore faire des vannes et des caricatures
…

Il reste que les exceptions posées à l’alinéa 5 de
l’article 521-1 du code pénal sont iniques, et
troublent l’esprit du juste. Radioscopie.

Se cacher derrière la loi pour justifier la corrida
procède de deux entorses au principe cardinal de
l’égalité des citoyens devant la loi, dont le
nécessaire prolongement ou corolaire est l’égalité
des animaux devant la loi. Ainsi pourquoi dans telle
région des corridas seraient légales, et pas dans
d’autres ? Et pourquoi l’article 521-1 du code pénal
qui prévoit et réprime de deux ans de prison et de
30 000 € d’amende les actes de cruauté et les
sévices sur animaux domestiques protégerait tous
les animaux à l’exception des taureaux et des coqs ?
Et lorsqu’il s’agit de coqs, encore faut-il qu’ils
combattent dans un gallodrome. En dehors de la
piste l’article s’applique, comme il a été rappelé à
un joueur de pelote basque, qui s’était «amusé» à
décapiter un coq avec ses dents, scène filmée de
surcroit. Le même tribunal de Bayonne, qui doit

La genèse du texte, la loi Grammont dès le 2 juillet
1850 disposait que « seront punis d’une amende de
cinq à quinze Francs et pourront l’être de un à cinq
jours de prison ceux qui auront exercé publiquement
et abusivement des mauvais traitements envers les
animaux domestiques. ».
On peut s’étonner qu’il faille que les actes de
maltraitance soient publics, livrés aux yeux de tous,
et que le tortionnaire privé le soit aussi de sanction
…
Et aussi de se demander où est situé le curseur de
l’abus …
Mais un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 16 février 1895 quasi introuvable
aujourd’hui, a considéré le taureau comme un
animal domestique et interdit de facto la corrida.
Déjà sévissaient les factieux, les réfractaires à cette
décision. Et c’est en 1951 qu’une loi plia le droit aux
difficultés de le faire respecter, légalisant la corrida.
Pour satisfaire les « coqueleux » qui protestaient
d’une différence de traitement par rapport à la
corrida, les combats de coqs entrèrent dans la
dérogation en 1964.
Les adeptes de la corrida, en transgressant, ont eu
gain de cause. Une atteinte à nos valeurs, un
législateur qui piteusement adapte le droit aux
comportements illicites.
Il faut évoquer la
question prioritaire de
constitutionnalité posée en 2012 par l'association
« CRAC Europe », relative à la conformité à la
Constitution de l'article 521-1 du code pénal, en son
alinéa excluant du champ d’application de la loi les
courses de taureaux.
Et le Conseil Constitutionnel de d’abord considérer
«qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi...
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne
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s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général,
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec
l'objet de la loi qui l'établit… »
Mais un peu plus loin, le même Conseil de
considérer que « l'exclusion de responsabilité
pénale instituée par les dispositions contestées n'est
applicable que dans les parties du territoire national
où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est
établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette
tradition. »
On doit rétorquer, en droit, que la tradition a été
interrompue par la Cour de cassation et sur tout le
territoire, de 1895 à 1951. Et devant une telle

décision biaisée, comment ne pas s’interroger,
s’inquiéter, et partant comprendre la radicalité de
certains mouvements indiqués supra ?
Il faudra bien qu’un jour prochain, les
parlementaires s’intéressent à l’histoire de notre
droit, et à cette interruption légale, et entendent à
nouveau dans l’hémicycle le mugissement du
taureau qui souffre et son râle d’agonie, le
hurlement du coq qui se fait taillader. Chosifiés par
le droit civil jusqu’en 2015, encore soumis au régime
des biens, subissant sans coup férir les contorsions
de la loi ou de son interprétation, les animaux
doivent être extirpés de leur carcan d’indifférence,
défendus avec équité, que leur souffrance soit
posée sous les projecteurs de l’humanité, et sur la
table d’un juge juste.

_____________________________________________
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Etienne TARRIDE
Avocat honoraire

B
I
L

PHOTO MALVEILLANTE
Chers Amis
Je suis inquiet quant à mon avenir judiciaire. J'ai en effet une cousine qui exerce la
fonction de commissaire de police. L'autre jour, dans une réunion familiale, je l'ai prise en
photo. Elle est, je dois le dire, en très net surpoids parfaitement visible. Or, sur la photo
que j'ai eu le malheur de diffuser à mes autres cousins, elle est en train de manger un
énorme baba au rhum.
J'ai peur que les juges voient là une intention malveillante.
J'espère que vous serez autorisés à me rendre visite à la taule.

L
E
T
S

D’
H

ÉPREUVE DE FRANGLAIS
Chers jeunes gens qui poursuivez des études secondaires, je voudrais vous communiquer
une information importante.
Un de mes amis, collaborateur très proche du Ministre de l'Education Nationale, m'a
révélé que le Baccalauréat comporterait en 2025 une épreuve de Franglais.
Compte tenu du caractère nouveau de cette épreuve, elle ne sera pas trop difficile.
Il s'agira d'indiquer dans une copie présentée sous forme de Couise quelle est
l'expression couramment utilisée qui correspond aux néologismes suivants :
1) TOUITE
2) FAQUENOUILLE
3) PIQUECOLLECTE
Si vous ne voyez pas dans l'instant ce qu'il faut répondre, soyez, comme vos
camarades plus studieux devant votre télévision.

U
M
E
U
R
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« LA LUTTE CONTRE LE CRIME, L'INTÊRET DES
BANQUES, L'ACHAT DE LA PAIX SOCIALE ET LA
SURVIE CRAPULEUSE DU NUMÉRAIRE. »

L
A

Gilles HUVELIN
©DR

B
O
U

"La paranoïa est la fille de la propagande,
de l'ignorance, du secret et de la peur."

R

(Ben Macintyre - "L'espion et le traître",

S

Editions de Fallois, Paris, mai 2019).

E

Il y a actuellement un petit diaporama qui circule sur le net se scandalisant de la
disparition du numéraire au profit des cartes bancaires.
Tous les poncifs y passent, de la dénonciation du grand capital qui va contrôler à son seul profit
la circulation de l'argent en passant à ce qui pourrait bien se passer en cas de panne électrique
ou de guerre.

O
U

La fin du cash est animé par plusieurs objectifs.

V

Fin des hold-up et de l'attaque des fourgons pas si blindés que ça, fin de la fraude fiscale et du
travail au noir.

O

Fin de tous les trafics.

T

Tous.

R

Y compris le trafic des migrants qui reste une arme stratégique.
Gros scandale ! Donc, comme d’habitude c’est au nom des libertés que les nobles protestations
sont prononcées. C'est une arnaque intellectuelle. Comme toute posture, c'est une imposture.

E

D'abord, la réalité c’est que du jour au lendemain il est possible de réinjecter des liquidités si
une catastrophe y contraint.

C

En attendant dans les pays baltes, l’argent est devenu numérique et déjà en France tout le
monde paye habituellement avec une carte, y compris ceux qui n’ont pas de compte bancaire.

B

Cependant pour pouvoir le faire, il faut décliner son identité et justifier de son adresse et donc
concrètement cela revient à ouvrir un compte.

47

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

Je ne vais pas verser une larme sur bientôt
l’impossibilité si le gouvernement le veut, d'exercer
leurs méfaits pour les vendeurs "à la sauvette" qui
ont pignon sur rue à l’année dans les rues du Nordest de Paris, pour les distributeurs de paquets de
cigarettes de contrebande, les prostituées du coin
des rues, les dealers de cannabis, de crack, de
cocaïne, les racketteurs locaux, receleurs de T.D.C.,
traîne-savattes et gardiens de mur zonant jour et
nuit pour voler des vélos, pillant les voitures en
stationnement ou les faire disparaitre, contre
monnaie sonnante et trébuchante, pourrissant la
vie de quartiers recensés de Paris "intramuros",
mais pas que, en les rendant en plus dégueulasses.
Qui se plaindra de voir disparaître la fraude fiscale ?
Qui va se plaindre de pouvoir suivre la trace de
sommes détournées ou blanchies et de pouvoir
confondre un réseau de trafiquants de drogue ou
encore de faire cesser la corruption ?
Levez la main ! Et arrêtons de croire que les
"incivilités" ne mènent pas à la petite délinquance
occasionnelle puis aux pratiques délictuelles
d'habitude.
L'impunité mène à tout.
Le chemin qui conduit au crime passe toujours par
l'absence de réaction sociale au bon moment.
Le coup de règle sur les doigts ayant disparu des
outils pédagogiques et la tolérance zéro étant une
atteinte à l'industrie psychanalytique, nous avons
obtenu les incivilités chroniques puis les
"ensauvagements".
Les pédophiles ont tous eu recours aux services de
prostituées et leurs clients ont tous été adeptes des
films pornographiques. Même si ceux qui regardent
des films X ne finissent pas tous pédophiles, les
criminologues savent très bien que ces
consommateurs préfèrent l'anonymat et leurs
fournisseurs sur le "darknet" aussi. Les monnaies
virtuelles existent également pour cela. Et notre
République les accepte.
Recycler les délinquants et les criminels qui jusqu'ici
passaient entre les mailles du filet grâce à l'argent
liquide, et grâce aux monnaies virtuelles, vu le
nombre, contraindra forcément au travail
obligatoire comme peine alternative au pénitencier.

L'intérêt premier du Code pénal reste la protection
de la société contrairement à ce que nos gauchistes
élevés au rang de philosophes que le monde entier
nous envie depuis les années 1970 ont pu ou
peuvent penser.
Ou alors supprimons le Code Pénal, on supprimera
ainsi le crime.
En réalité, avec le maintien du "cash" comme des
crypto-monnaies, c'est la paix sociale et le recyclage
de l'argent sale qui sont maintenus hypocritement.
C'est la contrepartie de la lâcheté.
Nous acceptons la corruption, la traite des
prostituées, les mafias, les fraudes, les réseaux
d'immigration plutôt que de nous donner les
moyens de les faire cesser sous prétexte d'éviter
des troubles "sociaux" et pour ne pas tarir la source
de financements ou de commissions occultes.
Les dérèglements sociaux qui sont ainsi entretenus
justifient de verser des dizaines de milliards de
subventions à des associations qui font perdurer
leur fonds de commerce qui est aussi politique et
d’influence.
C'est Munich tous les jours : nous n'éviterons pas les
crimes et délits, les troubles, mais nous perdrons
tout contrôle pour rétablir l'ordre public face à
l'ampleur des déséquilibres que nous avons laissés
prospérer comme autant de chancres soutenus par
un discours idéologique prônant toujours plus de
moyens inefficaces, puisqu'il s'agit de remplir le
tonneau des Danaïdes pour calmer les effets de
causes auxquelles nous ne nous attaquons pas.
Il va falloir changer de paradigme en ce qui
concerne la répression.
Le but doit redevenir la protection de la société
avant tout.
Les mesures de sûreté, que des magistrats ne
veulent pas appliquer, sont un premier pas dans la
bonne direction.
Couper la source de rémunération de toutes les
activités délictueuses est une exigence politique,
sociale, économique et fiscale.
Ceux à qui il est toujours demander patience,
compréhension, tolérance, toujours plus d'impôts
et de prélèvements sociaux ne veulent plus
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entendre parler du racket que le laxisme leur fait
subir, ni que des magistrats puissent continuer de
pouvoir jouer à la roulette russe avec des criminels
potentiellement récidivistes.
La pusillanimité de la répression, plus la possibilité
que l'argent liquide et les crypto-monnaies
permettent de commettre des activités illégales,
sont les deux mamelles des crimes et délits de toute
sorte commis sur notre territoire.
Si la disparition du cash et de l'argent virtuel
permettent de nous débarrasser du crime organisé
entre autres fléaux pénaux, les citoyens lambdas
n'ont plus aucune hésitation pour voir supprimer
l'argent liquide. J'ajoute que 2% de commission
pour toute opération par une carte bancaire payée
par le commerçant et répercutée sur le prix, c'est
beaucoup moins cher que le coût de la gestion des
liquidités qui m'est aussi répercuté, car dans les
deux cas, je suis le cochon de payant du bout de la
chaîne. Et un DAB n'est pas rentable en dessous de
plusieurs milliers d'opérations par jour par exemple.
L'argent numérique est moins cher que le
traitement de l'argent liquide au même titre qu’un
virement est facturé alors que le chèque ne l’est
pas. Mais si le chèque est gratuit, l’enveloppe, le
timbre et le fait de le transporter jusqu’à la poste
est beaucoup plus onéreux et chronophage.
Je suis pour la Carte Bancaire.
Personnellement je suis même pour la suppression
de toutes les possibilités d’anonymat qui permet la
fraude et l’activité criminelle et délictuelle.
L'anonymat, c’est le secret qui permet les activités
illégales.
Car sous couvert de protection de la vie privée, c’est
en réalité tous ceux qui nous pompent l’air et toutes
les mafias qui se protègent. Ce qui rejoint le but de
militants des droits qui se sont uniquement emparé
du noble combat que pour défendre le droit de
nuire de leurs contemporains, dans le but non pas
de prendre le pouvoir mais d'exercer un racket
permanent sur le dos de l'économie libérale et de
l'Etat, sauf que l'Etat, c'est vous et moi. Donc nos
impôts, et ça commence à bien faire.
C’est comme le RGPD inventé par les français
d’ailleurs.

Même combat : Ce n’est pas fait pour empêcher de
savoir ce que nous faisons que l’on protège nos
données.
Cela c’est l’alibi.
La réalité c’est d’empêcher de créer des banques de
données exhaustives qui permettent un traitement
fin statistique indispensable à la robotisation des
activités, non plus du secteur économique de la
transformation ou de l’assemblage, mais du secteur
des services et de fonctions purement
intellectuelles.
Le RGPD est une guerre de retardement pour
protéger des prés carrés et des prébendes, afin de
garder le pouvoir, de continuer de pomper des
budgets publics, maintenir des structures et une
organisation sociale sclérosante et obsolète. C’est la
défense de fonctions qui doivent disparaitre qui
constituent encore les bataillons des syndicats dont
le but est de maintenir des sinécures et le maintien
d'ancres flottantes économiques ou sociales, que
nous nous trainons depuis une cinquantaine
d'années. Elles prennent l'eau et nous entrainent
vers le fond. Elles sont protégées toujours par le
même militantisme qui fait 6% des voix mais qui
constitue aussi un effet repoussoir que pérennise
l'existence de l'ENA et de l'ENM.
Cette symbiose
insupportable.

"polititocarde"

est

devenue

Je milite donc ici pour la refonte de notre rapport à
l'argent et pour la lutte contre l'hypocrisie.
Et en bonne logique, comme en Corée du Sud, la
France devrait interdire les monnaies virtuelles et
non pas les considérer comme des devises pouvant
figurer au bilan des entreprises, ce qui est un
comble !
Avec le 1er rang obtenu des prélèvements sociaux et
pour les impôts, notre pays ressemble de plus en
plus à la fois à une république bananière et a un
pays collectiviste, bien qu'à vrai dire, je ne connais
pas un pays communiste qui ne soit pas totalement
corrompu et racketté par des mafias et dirigé par
des gangsters.
Faut-il aider par fournitures de moyens monétaires
la crapulerie ordinaire, le profit du recel, tous les
trafics, en estimant qu'elles confinent à l'aide
sociale indispensable à la survie d'une marginalité
dont la délinquance est un prélèvement nécessaire
au maintien de la paix publique ?
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Ce raisonnement de préfet parisien au tournant du
XIXe au 20e siècle est-il encore de mise au 21e ?

millions pour 100 milliards de montant total des
dépôts bancaires...

Dans quelle mesure ceux qui donnent des leçons
loin des conséquences de celles-ci peuvent espérer
pouvoir impunément mépriser leurs concitoyens
confrontés aux réalités et profiter, sous l'alibi du
sens de l'humanité, du maintien loin d'eux de la
délinquance que leur politique autorise ?

Selon votre Carte Bancaire le montant de vos
retraits hebdomadaires d'espèces est plafonné.

Leur tartufferie peut-elle durer longtemps aux
dépens des électeurs ?
Cet été 2020, il a été supprimé 3 200 distributeurs
de Billets.
J'ai reçu mon relevé bancaire avec une lettre
m'avisant que mon compte de dépôt est garanti à
hauteur de 100 000 € par un fond (www.
garantiedesdepots) qui ne dispose que de 474

Du jour au lendemain leurs montants peuvent être
abaissés.
Les espèces pourraient même assez vite être
interdites.
Si vous voulez passer dans la clandestinité, faitesvous des stocks dispersés de conserves.
Pour le reste, je ne suis pas dupe, si le numéraire est
supprimé demain, ce sera davantage pour
permettre aux banques de prélever plus de frais de
tenue de compte que pour lutter contre le crime au
sens large du terme.

________________________________________
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Communiqué de l’ADDSA
- Convention collective nationale des Cabinets d’Avocats - Décembre 2020 -

SPECIAL EMPLOI
La crise économique due à la pandémie de Covid 19 entraîne de nombreux licenciements dans
toutes les filières.
Nous devons protéger notre Branche en facilitant les embauches et les replacements.
L’ADDSA est très impliquée dans cette démarche, raison pour laquelle elle a créé une « Bourse
de l’Emploi » totalement gratuite et exclusivement réservée à la Branche.
Ne perdez plus de temps à recevoir de nombreux CV dont les 3/4 ne répondent pas à vos attentes.
Le site de la Convention collective des cabinets d’avocats fait ce travail en amont pour vous et
vous propose uniquement des profils ciblés de candidat(e)s ayant une expérience/formation en
juridique et le plus souvent en cabinet d’avocats.
 Découvrez les candidatures en ligne dans votre espace dédié Avocats
Seuls les cabinets d’avocats peuvent poster leurs offres d’emploi sur la « Bourse de l’Emploi »
Alors, si vous recherchez une(e) futur(e) collaborateur/trice :
Créez votre offre d’emploi en 3 clics ici
En 3 mn, votre annonce est en ligne... C’est gratuit et efficace !
Vous recherchez un poste en cabinet d’avocats ?

 + de 200 emplois vous attendent dans l’Espace Candidats du site ADDSA.
Mais, le plus efficace pour être recruté(e), c’est de mettre votre fiche CV sur le site :
Créez votre annonce en 3 clics ici
Vous êtes ouvert(e) à la mobilité ? Signalez-le !
Et pour les offres d’emploi des cabinets d’avocats, suivez-nous aussi sur
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Le bled ou le Bled
Gilles HUVELIN

L
e

©DR

j
Le drame de Conflans rappelle à notre bon souvenir
ce qu’est devenue l’école républicaine dans ce qu’il
est convenu d’appeler « les quartiers difficiles»,
euphémisme administratif tel que nous les adorons.
Une enseignante (au collège de Pontivy) témoignait en
2017 sans langue de bois de son expérience et du
désastre de l'éducation des enfants musulmans :
"Je suis enseignante (prof d'histoire-géo-éducation
civique) depuis plus de 20 ans. J'ai exercé dans 5 collèges
de banlieue, dont deux Zep et un établissement classé
zone violence. J'ai donc vu passer dans mes classes (de la
6ème à la 3ème) plus de 4.000 jeunes de banlieues, que j'ai
eu à charge d'instruire, d'encourager et d'accompagner,
avec une bienveillance et une abnégation qui ne m'ont
jamais fait défaut.
Vous prétendez que les populations des banlieues sont "mises au garage dès le collège et le
lycée" ?

o
u
r
n
a
l
52
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Que "le socle d'une société épanouie est l'éducation" et, de ce fait, vous insinuez que les
minorités ne reçoivent aucune instruction dans notre pays ?
Quelle vaste blague !
Non : quelle aberration, quelle mauvaise foi, quelle vision erronée et mensongère de la réalité !

b

Mes élèves des cités reçoivent la même instruction que tous les petits Français de souche.

l

Leur instruction est gratuite (sans compter les aides et prestations diverses censées aider ces
familles mais qui sont systématiquement dépensées pour tout autre chose que l'école...).

e

Si, au terme d'un parcours scolaire la plupart du temps désastreux, le corps enseignant se voit
contraint de leur proposer une orientation professionnelle en fin de 3ème, c'est qu'on ne peut pas
raisonnablement proposer à un adolescent de 15 ans d'envisager de poursuivre des études de
médecine alors qu'il n'a toujours pas daigné apprendre à compter (et à parler correctement le
français).

d
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Ignorez-vous l'importance de la résistance à
l'apprentissage du français dans nos écoles ?
Le Français est pour eux une "langue étrangère", la
langue des "mécréants" comme ils aiment à me le
répéter.
Voici le fruit de ma réflexion, après 20 années
d'expérience au contact de votre soi-disant
"génération sacrifiée" : Je suis en première ligne
pour témoigner des moyens financiers, humains et
techniques mis à disposition de ces jeunes depuis
des décennies (oui, des millions dépensés dans les
collèges et lycées pour ces populations.
Je vous signale, à titre d'exemple, que le collège où
je travaille actuellement met à leur disposition
permanente 14 TNI (tableau numérique interactif)
d'une valeur totale de 100.000 euros - un dans
chaque classe -, deux salles informatiques
contenant 50 PC avec connexion internet, une
bibliothèque magnifique sur deux étages, des
dizaines d'heures de soutien hebdomadaire et
tutorats en tous genres (qui coûtent beaucoup
d'argent à l'État car payés en heures
supplémentaires), un service de restauration quasi
gratuit, des voyages scolaires (musées, voyages en
Espagne, en Italie, en Angleterre et en Allemagne,
pris en charge par le foyer socio-éducatif ) etc, etc,
etc.
Je continue ?
Les autres enfants de la commune (qui ne vivent pas
dans la cité) sont loin d'avoir ce genre de privilèges.
Malgré tout, ces jeunes des banlieues (comme vous
les appelez) n'ont que la haine de la France à la
bouche.
Leur seule référence est «le bled ».
Leur seul désir : imposer leur culture en
remplacement de notre culture nationale.
Ils ne s'en cachent même plus : ils le revendiquent
comme une fierté.
Leur communautarisme rend inopérant toute
tentative d'instruction et d'intégration.
Allez, vous avez 3 heures pour remplir votre copie.
Concrètement ce qui a dérapé aux États-Unis
s'annonce ici avec les mêmes mécanismes sociaux
instrumentalisés par les mêmes récupérateurs au
nom des mêmes dogmes pour déboucher sur les

Quel que soit le sujet que j'aborde, en histoire, en
géographie ou en éducation civique, je ne rencontre
de leur part que mépris et hostilité vis-à-vis de notre
passé, de nos valeurs, de notre vision de la
démocratie.
Je n'ose même plus prononcer le mot « laïcité » en
classe, de peur de les voir me vomir dessus ou pire,
m'insulter.
La plupart des collègues ont abdiqué depuis
longtemps.
Hélas, j'ai cru un temps, comme vous, qu'il était
possible de leur transmettre connaissances, sagesse
et foi en l'avenir de notre communauté nationale.
J'ai renoncé.
Je suis tous les jours confrontée aux discours les
plus intolérants qui m'aient été donnés d'entendre
: propos haineux à l'égard des français, des juifs, des
femmes, des homosexuels...
L'évocation du terrorisme fondamentaliste les fait
sourire (dans le meilleur des cas) quand ils ne font
pas ouvertement, en classe, l'apologie de l'État
islamique et de la charia.
Notre Histoire ne les intéresse pas.
Ils ne sentent aucun passé, ni aucun point commun
avec les « sous-chiens » et les « faces de craie »
comme ils nous appellent.
Retournez donc à l'école ne serait-ce que pour un
petit stage d'une journée... vous serez convaincu."
Mon commentaire :
Idem, si vous voulez des réponses à vos questions,
je vous invite à vous rendre aux audiences
correctionnelles statuant sur les comparutions
immédiates, c'est-à-dire sur les flagrants délits.
La démocratie a-t-elle encore le pouvoir et
l'autorité pour changer ce que cela nous révèle de
l'évolution de notre société qui est la conséquence
des causes que nos intellectuels bienpensants ont
souhaitées ?
mêmes ruptures avec une contre-culture entraînant
la perte de repères structurants. Ici, les militants de
la destruction de l'Etat/Nation s'allient avec les
islamistes politiques pour parvenir à leur objectif.
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Le rétablissement des valeurs de la République
passe par l'affirmation de son autorité et du respect
qui lui est dû.
Encore faut-il une volonté politique pour y parvenir.
Or, c'est un combat perdu à l'avance.
Outre que l'on ne revient jamais en arrière, la
pandémie de la Covid 19 a précipité nos sociétés
dans une autre forme d'organisation sociale.
Par ailleurs, huit milliards d'humains, bientôt onze,
génèrent des flux de populations inévitables qui
libanisent la planète.

A terme, la disparition de cultures fédératrices
déstructurées systématiquement laissera place à
une population de consommateurs de subsistance,
financée par des monnaies sans corrélation
économique,
dépendante
de
fournisseurs
mondiaux qui capteront un pouvoir organisé autour
de désirs captés lorsqu'ils ne seront pas simplement
orientés et dirigés, au profit de trafiquants d'idéaux
et de gangsters opportunistes.
Les auteurs de science-fiction ne se sont jamais
trompés.

_____________________________________________
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LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE n° 33 et 34
https://www.anased.fr/publications/mag33/files/assets/basic-html/page-1.html#
https://www.anased.fr/publications/mag34/index.html
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PRIX de la MAROUETTE PONCTUÉE

L

Le Prix de la marouette ponctuée n’a pas été décerné depuis
longtemps.

A

M
Adressez-nous des décisions de justice amusantes,
sur des sujets de la vie de tous les jours qui ont réglé
des problèmes parfois insolites par un brillant
raisonnement juridique*.

A
R

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont

O

*LE M@G DES AVOCATS n° 37 Le BARREAU de France n°

U

370 (Avril/Mai/Juin 2018) p 37 :
https://www.anased.fr/publications/mag37/index.html#37

E
T
T

Jean de CESSEAU
Il m’est apparu au Comité de rédaction que nos
confrères, lecteurs pourtant assidus de notre revue,
avaient oublié l’origine du Prix de la marouette
ponctuée.
Ce Prix a été attribué à l’unanimité à un excellent
jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN du
17 mai 1994.

E

P
O
N

Nous publions à nouveau l’article de notre Directrice de la
publication, Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, commentant cette décision de justice1.
A l’époque nous avions perfidement interrogé nombre de nos confrères chasseurs, lesquels nous
avaient unanimement avoué n’avoir jamais vu de marouette ponctuée !
Chers confrères, amusez-vous à nouveau en lisant ou relisant « La
marouette ponctuée ».
__________________________________
1

page 56 : reproduction de la page 32 du Barreau de France
n° 291 (Avril/Mai/Juin 1995)
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Roland SANVITI
©DR

LE NOUVEAU CAPITALISME CRIMINEL
Jean-François GAYRAUD
Editions Odile Jacob
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L’ART DE LA GUERRE FINANCIERE
Jean-François GAYRAUD
Editions Odile Jacob

THÉORIE DES HYBRIDES
TERRORISME ET CRIME ORGANISÉ
Jean-François GAYRAUD
CNRS Editions
« Ces
ouvrages
s’inscrivent
dans
la
droite ligne
de
l’ouvrage qu’avait dirigé Jean de MAILLARD « un monde sans
loi », décrivant de façon très pédagogique la pénétration de
l’argent criminel dans l’économie légale.
Il est impossible aujourd’hui de comprendre les évènements
qui bouleversent, non seulement la France, mais également
tous les pays qui aspirent à plus de démocratie, si nous ne
prenons pas en considération les moyens utilisés par la finance
criminelle pour conquérir le monde.
Afin que la justice et la démocratie ne soient pas de vains mots,
il faut tenir compte de cette réalité et promouvoir des institutions qui soient à la mesure de
ces enjeux.
Or, l’égalité devant la loi suppose une institution judiciaire et par conséquent la réhabilitation
d’un état de droit puisqu’à défaut les citoyens sont totalement désarmés face à l’arbitraire et
à l’impérium d’un pouvoir financier criminel».

©DR

59

LE M@G DES AVOCATS n° 47 Le BARREAU de FRANCE n° 380 – Octobre/Novembre/Décembre 2020

Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI
PAPIERS D’IDENTITÉS

C

Editions CERF
(photo©éditions Cerf)

H
R

C'est le titre du premier livre de
notre confrère Jean-Pierre Versini
Campinchi, paru aux Éditions du
Cerf.

O

Je
vous
joyeusement.

I

le

recommande

Le style est précis, sec.
Ceux qui le connaissent entendront
sa voix de fumeur en le lisant.
Elle donnerait envie de "s'en griller
une" à un révérend pneumologue
abstinent.
Parce qu'il parle comme il écrit, avec
un style franc de ce que tout le
monde craint d'aborder sans rien
occulter de la réalité, le livre de
Versini ne peut pas vous tomber des
mains.

N

Q
U
E

L
I
T
T
E

Il nous dit ce qu'il sait sur l'identité,
la sienne, sur les magistrats, sur ce que doit être un avocat, sur la "négritude", tout cela
vécu avec à la clé 55 ans de Barre et au travers d'une époque dans laquelle la bêtise du
racisme, la bien pensance médiatique, les jeux de rôles ou les clivages obligatoires
n'existaient pas comme aujourd'hui.

A

Ce qui doit être dit est bien écrit. Merci au narrateur.

I

Ceux de sa génération s'y reconnaîtront et les galopins apprendront. Beaucoup.

R

Tout le monde devrait lire ce livre au lycée et il devrait être obligatoire à l'E.F.B.

E

Le livre se termine sur la révélation d'écrits qui datent de la seconde guerre mondiale dont
je ne vous dis qu'une chose: ils sont éblouissants.
Lisez "Papiers d'identités".
Offrez-le.

Gilles HUVELIN

R
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Emmanuel Pierrat, auteur de l’album

©DR
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Album COLLECTIONS COLLECTIONNEURS
Textes Emmanuel PIERRAT Photographies Guillaume de LAUBIER
Editions de La Martinière
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/collections-collectionneurs/9782732486796
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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 2020 - 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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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

			

