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L’ANASED            L’Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et 

leur Développement (ANASED) regroupe les Avocats spécialisés dans le Droit 

de l’Entreprise, avec la particularité de pouvoir offrir des compétences dans 

tous les domaines du droit. Ils mesurent les conséquences judiciaires que 

peuvent impliquer actes ou décisions. Par l’action individuelle de ses 

membres, l’ANASED participe à la vie économique du pays, au développement 

de ses entreprises et à leur sauvegarde. Par son action collective, l’ANASED 

contribue à la réflexion sur l’amélioration des lois qui environnent 

l’Entreprise. 

L’ANASED forte des réflexions de ses membres, constamment confrontés aux réalités, conçoit, 

propose, met en forme, soumet aux Pouvoirs Publics, tout projet législatif ou réglementaire nécessaire. 

Les membres de l’ANASED sont particulièrement attentifs aux crises de toute nature que traversent 

l’Entreprise et ses décideurs. Ils connaissent les solutions qui peuvent être apportées à toutes ces 

situations, et les résolvent dans l’esprit du serment qu’ils ont prêté. En effet, tout problème juridique, 

économique ou social, ne peut être traité en dehors de sa dimension humaine. 

 

 Création 

 Créée à PARIS en 1987 par le Bâtonnier Hubert DURON (Niort) et Maître Jacqueline 

SOCQUET-CLERC LAFONT (Paris), tout en étant une association indépendante, l’ANASED est 

unie à la Confédération Nationale des Avocats (CNA) par un lien confédéral. 

 L’adresse de correspondance de l’ANASED : Chez Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT, 

Présidente  de l’ANASED -  36, rue de Monceau – 75008 PARIS 

 

Premier Vice-président :                        Présidente : 

Me Jean de CESSEAU                      Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT 

TOULOUSE                     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” 

 

PREMIÈRE DE COUVERTURE : 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

© Harold Hermann 

 

Composition Chantal FASSEU 

 

                                    Lire page suivante 

 

http://www.anased.fr/
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En couverture, extraits de l’œuvre « Liberté Egalité Fraternité » de l’artiste photographe, Harold Hermann, exposée en Arles lors des rencontres 

photographiques, Festival Off du 4 juillet au 26 septembre 2021, avant de l’être notamment à Paris. 

Informations sur l’œuvre : 

Photographies, formant un triptyque, tirées sur papier d’art et collées sur dibond, insérées en caisse américaine. Les tirages sont limités à 5 

exemplaires. Chaque tableau comporte un encadrement large, doré au cuivre, avec le titre de chaque œuvre en relief. 

Dimensions : 186 x 132 cm/ 186 x 122 cm (formant le diptyque au centre)/ 186 x 132 cm 

Prix : 10.000 euros chaque pièce. 

Contact : haroldhermann75@gmail.com 

 

« LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ », une œuvre du photographe Harold Hermann 

A l’heure où le Sénat et l’Assemblée Nationale examinent un projet de loi confortant le respect des principes de la République, l’artiste 

photographe s’interroge… 

Harold Hermann questionne, à son tour, les spectateurs sur notre devise républicaine : 

« Dans quelle mesure sommes-nous libres ? La fraternité affirmée ne nous pousse-t-elle pas à des conflits inévitables ? Notre fin d’être humain 

n’est-elle pas notre seule forme d’égalité ? » 

L’artiste s’inspire de la peinture de la Renaissance et notamment de l’école caravagesque pour réaliser son triptyque photographique, grand 

format. Il est, en effet, indéniable de constater que les thématiques du Caravage : la religion, la nature humaine, l’érotisme, les passions et 

les drames, sont également traitées dans cette Œuvre.  

Il utilise avec virtuosité le clair-obscur pour sublimer les visages et les corps et nous étonne en utilisant la couleur, moins fréquente dans 

cette pratique photographique. 

Finalement, Harold Hermann partage avec nous un univers fantastique qui nous permet de prendre de la hauteur. Admirer cette Œuvre, 

c’est s’éloigner de la tragédie qu’est la pandémie que nous avons subie. Admirer cette Œuvre, c’est retrouver la liberté, celle de la petite fille 

représentée, qui emprunte l’échelle pour monter vers les étoiles avec légèreté et y côtoyer les angelots protecteurs. 

Une œuvre insolite et un photographe à suivre, sans nul doute !  

      Anne-Katel MARTINEAU 

            Avocate à la Cour 

 

 

mailto:haroldhermann75@gmail.com
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LES ALGORITHMES SONT-ILS L’AVENIR DE LA 
JUSTICE ? 
 

                                                                              
Jean de CESSEAU  
Avocat 
©DR                                                                                  

 
L’article 16 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme, qui dessine les contours d’une 
République Démocratique, proclame le 
principe de la Séparation des Pouvoirs cher 
à SPINOZA, repris par MONTESQUIEU, avec  
pour objectif d’éviter une confusion entre 
pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire 
propre à favoriser un despotisme 
destructeur des Libertés. 
 
A contrario, la Constitution de 1958 
semble privilégier la Souveraineté de 
l’Etat, en réduisant la Justice civile et 
pénale au rang « d’Autorité judiciaire »  
placée sous la tutelle de l’Exécutif, avec 
pour mission juridictionnelle de veiller au 
respect des textes législatifs et  
règlementaires.  
 
Car la justice n’est qu’un « Service 
public »entre les mains de fonctionnaires 

de l’État dès lors que le pouvoir judiciaire n’a pas d’existence autonome puisqu’il se trouve soumis 
aux règles imposées par  un Exécutif  changeant  s’appuyant sur une majorité gouvernementale  
renouvelée au sein du Parlement  et ce  au gré des élections législatives et présidentielle. 
 
Ainsi les réformes de la justice proposées par l’État vont elles s’inspirer de l’idée dominante des 
gouvernants du moment, parfois éloignée d’une conception du Juste, de Neutralité  et d’Equilibre 
symbolisés par le Glaive et la Balance. 
 
Aujourd’hui la préoccupation première de nos Dirigeants  est de façonner la Justice Civile et Pénale  
au moyen d’algorithmes porteurs de règles marquées au sceau du pragmatisme, d’économie 
budgétaire, d’efficacité, de Rapidité, d’Harmonisation et d’Uniformisation du processus judiciaire, 
excluant tout critère 
 
 « de subjectivité propre à la condition humaine »  dénoncé par Nina MILHAUD (Cyberjustice : La 
Controverse Algorithmique). 
 
Par contre Karim BENVEKHLEF Professeur à l’Université de MONTREAL, créateur  du Laboratoire 
de CYBERJUSTICE, se contente de constater, sans état d’âme, que la Réforme annoncée   n’est que : 
 
« l’intégration des technologies algorithmiques de l’information et de la communication dans les 
processus judiciaires et extrajudiciaires du règlement des conflits «  en ajoutant  qu’elle a pour 
objectif  « d’accroitre l’accès à la justice et d’alléger le fardeau des juges » 
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Tandis  qu’à l’opposé Eric SADIN  écrivain et 
philosophe français  lance un cri d’alarme  en 
déclarant : 
 
« que l’intelligence artificielle est un antihumanisme 
radical » 
 
Abondant dans son sens Nina MILHAUD craint de 
surcroit  que l’intelligence artificielle dans le 
domaine judiciaire : 
 
« n’interprète nos comportements en vue d’orienter 
le cours des actions humaines vers une organisation 
utilitariste de la Société, une optimisation de nos 
actions poussées au-delà des limites de l’intelligence 
humaine, une puissance d’expertise qui défie la 
vitesse du raisonnement  cérébral ». 
 
 Les pouvoirs publics  qualifient cette avancée 
technique voulue par le précédent Garde des 
Sceaux comme étant un facteur de progrès. 
 
Ils se veulent rassurant sur les éventuels effets 
néfastes en faisant leur  cette technique proposée 
par la  Commission Européenne  pour l’Efficacité de 
la Justice (CPE) du Conseil de l’Europe  qui prétend  
protéger  les justiciables par une CHARTE 
d’utilisation de l’intelligence artificielle  et par  la 
mise en place d’une autorité indépendante de 
régulation pour prévenir et éviter toutes déviances. 
 
Des citoyens en nombre  refusent l’intégration dans 
l’univers du Droit de ce mode  de traitement des 
incidents de leur  vie publique et privée. 
 
Et une majorité d’Avocats  dénoncent l’éloignement 
prévisible du citoyen de sa Justice ainsi que les 
atteintes aux libertés et aux droits de la Défense, 
estimant que les technologies algorithmiques 
appliquées au domaine judiciaire sont contraires 
aux valeurs humanistes de notre Société. 
 
Sans tomber dans une vision manichéenne de la 
révolution numérique et tout en lui reconnaissant 
l’apport de certains avantages matériels tant pour 
les Juges que pour les Avocats (gain de temps dans 
les recherches jurisprudentielles, législatives et 
doctrinales ), un réflexe de précaution doit nous 
inviter à  procéder à une étude d’impact sur les 
praticiens et les usagers du Droit pour comparer, 
selon une règle de proportionnalité, les aspects 
positifs et négatifs de ce moyen nouveau de 
traitement des litiges. 
 

Car tout  progrès  a ses revers et il est nécessaire de 
se prémunir contre l’inféodation de l’intelligence 
humaine par l’intelligence artificielle. 
 
                           _________________ 
 
QUELS SONT DONC LES RISQUES 
RAISONNABLEMENT  PREVISIBLES  ATTACHES A 
L’UTILISATION  DES ALGORITHMES DANS LE 
DOMAINE JUDICIAIRE 
 
- Tout d’abord risques au niveau de la création des 
algorithmes 
 
Un ordinateur n’a pas d’idées car il se nourrit des 
choix de son créateur. 
 
Or ce choix peut être  erroné mais également à 
tendance politicienne  et donc sectaire, remettant 
en question les principes fondamentaux 
d’impartialité et d’égalité  qui régissent peu ou prou 
la justice des Hommes. 
 
Certes la Charte d’Ethique et l’Autorité de contrôles 
prévus par la CPE seraient théoriquement garants 
de l’intérêt du plus grand nombre. 
 
Mais c’est sans doute oublier que les décideurs 
politiques qui se succéderont détiennent la faculté 
de modifier ad nutum les programmes 
algorithmiques  et les critères de contrôle pour 
favoriser leurs attentes politiciennes  susceptibles 
d’être étrangères aux principes fondamentaux 
d’une justice équitable et impartiale. 
 

- Egalement risque sociétal 
 
L’accélération du processus d’analyse et de 
synthèse des données d’un litige et de son 
traitement au-delà du raisonnement humain sera 
un facteur  de réduction du nombre des magistrats 
qui seront remplacés par des « informaticiens 
juristes »maîtres du choix des algorithmes. 
 
Elle  entraînera  également une limitation des Droits 
de la Défense et donc du nombre des Avocats de 
proximité protecteurs des Libertés. 
 
Et ce avec pour seul objectif des économies 
budgétaires  qui ne tiennent aucun compte des 
besoins humains  de justice. 
 
Sans vouloir revêtir l’habit de CASSANDRE l’on peut 
redouter la disparition de nos valeurs républicaines 
respectueuses de l’individu, de sa diversité et  la 
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disparition de la faculté d’adaptation de la Justice 
aux variantes de  la psychologie humaine. 
 
La volonté politique de mettre en place une justice 
robotisée  laisse entrevoir un glissement progressif 
vers une Société uniformisée  à l’image du 
« Meilleurs des mondes » d’ALDOUS HUXLEY 
dominée par la dictature de l’intelligence artificielle 
sur l’homme  au motif faussement légitime de 
« stabilité sociale ». 
 

- Enfin risque de paralysie du DROIT 
 
Des systèmes  répondant à l’appellation de « justice 
prédictive »sont déjà développés aux fins de 
détermination des probabilités de succès d’un 
procès. 
 
Juges et Avocats en font grand usage en raison de la 
rapidité des recherches et de l’ampleur des données 
doctrinales et jurisprudentielles à leur disposition. 
 
Car, d’une manière générale il faut reconnaître qu’il 
est difficile pour un Avocat, sans longues recherches 
chronophages, d’envisager l’issu d’un procès à titre 
préventif d’autant plus que le succès ou non dépend 
surtout de l’opinion personnelle du juge nourri de 
ses propres références juridiques, morales, 
sociétales et parfois hélas politiciennes. 
 
Mais la justice prédictive se doit demeurer un outil 
de recherches  et de réflexion juridique. 
 
Elle est cependant annonciatrice d’une « justice 
formatée ». 

 
 Car lorsqu’elle revêt la toge de « CYBERJUGE »  elle 
prétend se substituer au Magistrat pour décider de 
l’issu d’un litige en ne se fondant  que sur des 
précédents jurisprudentiels ,législatifs et 
doctrinaux figés qui ne tiennent pas compte de 
l’évolution permanente des rapports sociaux. 
 
Il ne faut point oublier que l’intelligence artificielle 
ne saurait être créatrice de solutions nouvelles et 
donc de jurisprudence en parfaite adéquation  avec 
l’évolution sociétale. 
 
Faire choix de ce type de justice  serait prendre le 
risque de standardiser les décisions judiciaires   
inadaptées  au mouvement perpétuel d’une Société 
en éternel devenir. 
 
Ce serait adopter des solutions dépersonnalisées et 
appauvrir l’expertise humaine sensible aux 
variations de l’humaine nature. 
 
Prenons dès ce jour et sans tarder conscience que 
sous couvert d’uniformisation des modes de 
traitement des litiges et d’harmonisation des 
solutions, les pouvoirs publics  poursuivent une 
unique politique d’économie budgétaire au mépris 
de toutes considérations humaines génératrice 
d’une Société inhumaine soumises à des règles 
dictatoriales. 
 
Défions  nous de jouer les apprentis sorciers en 
nous laissant emporter  par une pulsion   irréfléchie 
du progrès à tous prix.

_____________________________ 

 

Chers Confrères et amis, 

Vous êtes destinataires de notre revue « LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE » par les soins d’ADWIN. 

Certains confrères, soit parce qu’ils ont changé d’adresse de messagerie, soit parce qu’ils sont arrivés récemment au Barreau, 

s’inquiètent de ne pas la recevoir : merci à tous de leur indiquer qu’ils doivent mettre à jour leur adresse auprès d’ADWIN : 

contact@adwin.fr  ou de vérifier que leur pare-feu ne les prive pas du plaisir de la lecture de notre magazine. 

Amitiés.                                                                                      Catherine SZWARC 

                                                                                                     Rédactrice en chef 

 

 

mailto:contact@adwin.fr
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Jérôme GAVAUDAN 
Président du Conseil National des Barreau (CNB) 
©Thomas Appert 
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UN BILAN PRÉOCCUPANT POUR L’ACCÈS AU DROIT 
 

A l’approche des élections régionales, le Conseil national des barreaux révèle les résultats du Baromètre Accès au 

droit réalisé en partenariat avec l’institut Odoxa. Cette 2e édition met en évidence de graves inégalités 

territoriales, le recul des droits fondamentaux, les difficultés dans l’accès au droit des Français et fait le vœu d’une 

meilleure accession à l’avocat. 

L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 3475 Français métropolitains et ultramarins. C’est un 

échantillon important qui permet une comparaison par région et notamment une bonne prise en compte de la 

situation en Outre-mer. 

Libertés fondamentales et accès au droit 

Les constats concernant le recul des libertés fondamentales sont sans appel : 77% des Français ont le sentiment que 

les libertés et les droits fondamentaux ont tendance à reculer depuis ces dernières années. C’est une opinion qui 

avait déjà été mise en évidence dans la première édition de ce baromètre, en 2019. Ce chiffre est encore plus 

important Outre-mer où il atteint 84%, en Bretagne (83%) ou dans la région Grand-Est (82%). 

Les données concernant l’accès au droit sont tout aussi inquiétantes ; 67% des Français estiment que l’accès au droit 

est devenu plus difficile ces dernières années et plus d’un Français sur trois considère que, là où il habite, il ne peut 

pas facilement faire valoir ses droits. 

Ici encore, on observe nettement les inégalités géographiques : en Outre-mer, Normandie, Bourgogne-Franche-

Comté et Nouvelle Aquitaine, ils sont 70% ou plus à estimer que l’accès au droit est devenu plus difficile. Quant au 

fait d’avoir la possibilité de faire valoir ses droits, ils sont 58% outre-mer à répondre négativement, 46% en 

Bourgogne-Franche-Comté et 44% en Normandie (contre 33% dans la région Ile-de-France). 

 

"Ce baromètre aujourd’hui nous donne raison : les Français n’ont plus de perception uniforme de la carte judiciaire, 

mais un sentiment très fort d’inégalité dans l’accès au droit, dans l’accès au juge, dans l’accès aux tribunaux. Le 

CNB a décidé d’entrer dans le débat des présidentielles en mettant en avant ces injustices." 

Jérôme Gavaudan, Président du Conseil National des Barreaux 

 

L’Avocat, garant de l’accès au droit 

Dans ce contexte préoccupant, les Français plébiscitent (82%) un meilleur accès à l’avocat, en reconnaissent ainsi la 

place de la profession d’avocat comme un élément d’amélioration de l’accès au droit. Ils estiment très 

majoritairement que l’avocat permettrait d’assurer une meilleure reconnaissance des droits des justiciables, de 

mieux garantir le respect des droits fondamentaux, d’éviter les procédures judiciaires inutiles et d’améliorer le 

fonctionnement général de la justice. 

 

« Les avocats, soucieux de l’effectivité de l’égal accès au(x) droit(s) s’interrogent quant au respect de ce principe 

protecteur des droits de l’homme. Ils mettent en garde contre tout texte qui pourrait porter atteinte, d’une manière 

ou d’une autre, au maillage territorial, éloignant ainsi la justice des citoyens. »  

Bénédicte Mast, présidente de la Commission Accès au droit et à la justice du CNB

Le numérique, vecteur d’espoir 

Parmi les obstacles freinant l’accès à la justice, « les délais de la justice pour rendre ses décisions » est celui que les 

Français considèrent comme le plus grave (53%). Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que 71% des sondés 

estiment que le développement des procédures en ligne qui ont vu le jour dernièrement sont une bonne chose pour 

l’accès au droit. 

Il est cependant à noter que si les Français sont nombreux à chercher en premier lieu à trouver la solution à leurs 

problèmes juridiques sur des sites internet spécialisés (40%), ils sont 51% à avouer leur manque de confiance en ces 

sources d’information disponibles sur internet. 

Ce baromètre a ainsi mis en exergue les injustices liées au territoire. A l’approche des élections présidentielles, 

les avocats alertent les pouvoirs publics sur le sentiment des Français quant à leur rapport aux droits et 

l'accessibilité au droit dans leur région, avec cette année, une attention particulière pour les ultra-marins.
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https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/cnb_barometre_des_droits_en_france_et_de_lacces_au_droit_17.06.2021.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/cnb_barometre_des_droits_en_france_et_de_lacces_au_droit_17.06.2021.pdf
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Formation 

LE FIF PL EN DANGER ?  

 

 

 

 

 

Michel PICON 

Président de 

l’UNION 

NATIONALE DES 

PROFESSIONS 

LIBÉRALES 

©DR 

 

 

 

Le Gouvernement pousse en faveur de la fusion, d’ici la fin de l’année, du FIF PL avec le FAF CEA 

(Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale) et les Conseils de la formation des 

CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat). Un coup de pression contre lequel se bat l’UNAPL.  

 

 

Au printemps 2019, le ministère du Travail a initié une mission de l’Inspection générale des Affaires 

sociales (Igas) sur tous les FAF, dont le FIF PL. L’UNAPL a bien entendu été auditionnée à cette 

occasion . En octobre de la même année, la DGEFP a rendu compte de façon parcellaire des 

conclusions du rapport de l’Igas en mettant les FAF, dont le FIF PL  au pied du mur d’une alternative 

dont aucune des options n’est satisfaisante : intégrer au  forceps tous les FAF dans un OPCO 

commun, le FIF PL devenant une simple section ; ou rassembler tous les FAF des indépendants  

L’UNAPL s’était alors fermement opposée à ces transformations. 

En février 2020, l’espoir d’une accalmie s’est fait jour, Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, 

assurait en effet à l’UNAPL que la réforme ne pressait pas. Même son de cloche de la part de son 

successeur au poste, Élisabeth Borne, en décembre dernier.  
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La fusion en préparation 

Le Plan  pour les indépendants – qui traite, pêle-

mêle, de transmission, de formation etc. – concocté 

en ce moment par Alain Griset, ministre délégué 

chargé des Petites et Moyennes entreprises, prévoit 

d’acter le rapprochement, en une seule entité, du 

FIF PL, du FAF CEA et des Conseils de la formation 

des CMA. Ce serait là une première étape, la 

seconde étant, à terme, une union avec l’Agefice, le 

Fonds d’Assurance formation (FAF) du commerce, 

de l’industrie et des services. Le ministre, tout 

comme les autres composantes de l’U2P (dont les 

FAF respectifs sont en difficultés financières), est 

convaincu que c’est la bonne solution. 

A ce jour, deux stratégies sont possibles pour 

l’UNAPL : refuser en bloc que le FIF PL unisse sa 

destinée à celles du FAF CEA et des Conseils de la 

formation des CMA ; ou laisser la porte ouverte à un 

tel scénario mais à un rythme et aux conditions 

(notamment en ce qui concerne la gouvernance) 

voulus par l’UNAPL.  

Des impacts lourds pour les professionnels libéraux 
Les besoins et la nature des formations des 

professions libérales sont très différents de ceux 

des artisans. C’est encore plus vrai pour les 

professions juridiques. Noyer le FIF PL dans une 

immense structure avec une gouvernance unique 

affaiblirait sa capacité à répondre aux besoins de 

professionnels libéraux, en termes de qualité et de 

niveau des prises en charge. 

Sans l’agilité du FIF PL, certaines professions 

libérales n’auraient pas réussi leur modernisation. 

C’est notamment le cas, parmi celles du cadre de 

vie, des architectes économistes de la construction, 

géomètres, lors de l’arrivée de la maquette 

numérique (BIM - Building Information Modeling). 

Parmi celles du droit, la fusion des huissiers et 

commissaires-priseurs en profession unique, de 

commissaire de justice, aurait été inapplicable. 

C’est encore la réactivité du FIF-PL durant la crise 

sanitaire du Covid-19 qui a permis, dès mars 2020, 

aux libéraux de santé mobilisés de pouvoir se 

former à la prise en charge des patients atteints de 

la Covid-19, là où l’organisme de formation piloté 

par l’État a échoué. Ces quelques exemples, 

démontrent tout l’intérêt de préserver un 

organisme indépendant piloté par les professions 

avec l’appui de leurs experts. 

Enfin, regrouper les FAF dans une maison commune 

ne sera pas neutre financièrement. Tout d’abord, en 

effet, les niveaux de cotisation diffèrent : pour les 

professionnels libéraux, la contribution à la 

formation professionnelle (CPF) est de 0,25% du 

plafond annuel du plafond de la sécurité sociale  

contre 0,29% au total pour les artisans dont les 

formations sont plus coûteuses. En outre, le FAF 

CEA connaît des difficultés financières, l’Agefice 

dans le cadre d’une solidarité entre artisans lui est 

déjà venue en aide. Il y a fort à parier que les 

réserves du FIF PL abondées par les libéraux, soient 

employées à consolider les finances du FAF CEA.  

Perte de l’autonomie de gestion et d’agilité, dilution 

des spécificités des professions libérales, et risques 

financiers sont autant de motifs pour l’UNAPL de 

défendre l’indépendance du FIF PL. 

Rien ne sera imposé aux professions libérales ! 

Dans ce dossier, l’UNAPL n’avait rien demandé à 

personne. Le FIF PL répond par ses spécificités aux 

besoins des professions libérales et forme 20 % des 

professionnels, ce n’est pas rien. L’UNAPL qui a 

consulté ses organisations membres sur ce sujet est 

déterminée à ne pas laisser les professions libérales 

se faire déposséder de leur outil. L’UNAPL a prévenu 

le Gouvernement qu’elle n’acceptera  pas un 

rapprochement contraint. Rien ne lui sera imposé. 

Si, un rapprochement devait avoir lieu, ce serait aux 

conditions de l’UNAPL, notamment en ce qui 

concerne la gouvernance. 

 

 

 

_________



LE M@G DES AVOCATS n° 49 Le BARREAU de FRANCE n° 382 – Avril/Mai/Juin 2021 
 

 
 

14 

UN ÉCRIN PARISIEN POUR LA COLLECTION 
D’ART CONTEMPORAIN DE FRANÇOIS 
PINAULT  

 
 
Anne-Katel MARTINEAU 
Avocate à la Cour 
© David Nivière 

 
 
Passez l’entrée de l’ancienne 
Bourse de commerce de Paris, vous 
accéderez à la Rotonde baignée de 
la lumière zénithale provenant de la 
verrière. Vous serez subjugué par la 
peinture identique à l’origine qui a 
été magnifiquement restaurée 
avant de découvrir sur 5 niveaux 
près de 200 œuvres d’art 
contemporain de la collection 
Pinault.  
 
Installée dans ce monument, elle 
dialogue avec l’Histoire et les 
spectateurs, depuis le 22 mai 2021. 
 
 Un lieu chargé d’Histoire… 
 

Initialement, au XIIIème siècle, le lieu appartenait à Jean II de Nesle, Comte de Soissons, 
qui n’avait pas d’héritier. La propriété passa entre les mains de plusieurs nobles 
successeurs… A la demande de Charles VIII  de France1, une partie du bâtiment devint 
un couvent, celui dit « des filles repenties »2. En 1572, c’est la Reine Catherine de Médicis 
qui commanda à Jean Bullant de nombreuses transformations et agrandissements du 
bâtiment pour en faire un Palais3 ainsi que la création d’un jardin important. Israël 
Silvestre4 en fera de nombreuses représentations que l’on peut encore admirer. Le seul 
vestige de l’ancien Palais est la colonne Médicis5 de 31 mètres de hauteur. On dit qu’elle 
servait à l’astrologue personnel de la Reine, Cosimo Ruggeri de Florence.  
 
En 1720, le prince de Carignano, Victor Amadeus I, en devint propriétaire, et en fît une 
somptueuse maison de jeux6. Il mourut ruiné et l’ancien hôtel de la Reine, connu sous le 
nom d’hôtel de Soissons, abrita ensuite la banque de John Law7.  En 1756, l’hôtel fût  
vendu à la ville de Paris à l’exception de la colonne. Louis Petit de Bachaumont8 en fit 
l’acquisition pour éviter sa destruction. C’est à condition de ne jamais la détruire, qu’il 
en fît ensuite don à la ville de Paris. 
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C’est entre 1763 et 1767 que la ville de Paris en 
fît une Halle aux blés conçue par l’architecte, 
Nicolas le Camus de Mézières. Il est à l’origine 
de cette cour centrale circulaire et de l’escalier 
que nous pouvons voir encore aujourd’hui. 
Courant du XIXème siècle, l’activité de la Halle 
aux blés décline et un premier incendie détruit 
la charpente en bois de la coupole en 1802 
puis, un second la ravage en 1854. Faute 
d’activité suffisante, elle sera fermée en  1873. 
 
Finalement au début des années 1880, la Halle 
sera remplacée par la Bourse de commerce9. 
Les travaux commenceront en 1886 et 
porteront essentiellement sur la coupole de 
l’architecte François-Joseph Bélanger afin que 
le soleil puisse illuminer le lieu. La charpente de 
l’ancienne Halle fût conservée dans le nouvel 
édifice ainsi que l’escalier. C’est l’architecte 
Henri Blondel qui sera en charge du chantier 
qui s’achèvera en 1889 pour l’exposition 
universelle et  le centenaire de la Révolution 
française. Pour l’évènement une peinture de 
1400 mètres carrés sera réalisée. Henri Blondel 
a choisi quatre peintres (Evariste-Vital 
Luminais10 Désiré François Laugée11, 
Georges Jules Victor Clairin12 et Marie-
Félix Hippolyte Lucas13)  pour 
concevoir la fresque qui illustre la 
thématique du « commerce dans les 
différentes parties du globe ». Vous 
serez saisis  par la beauté de ces 
peintures magnifiquement restaurées 
à la demande de François Pinault.  
 
La restauration de la Bourse de 
commerce a été menée par une 
équipe à la tête de laquelle était 
l’architecte français, Pierre-Antoine 
Gatier14.  
 
 La transformation du 
bâtiment par l’architecte Tadao Ando  
         
L’architecte japonais, Tadao Ando15, a fait un 
travail remarquable de sublimation du lieu. Un 
béton sobre et chic, habille les mouvements 
circulaires du bâtiment.  François Pinault 
considère qu’ « avec ses bâtiments en béton 

brut aux formes géométriques simples, Tadao 
Ando s’inscrit dans la lignée des architectes 
d’exception dont la pensée nourrit et inspire les 
constructions contemporaines.». Il considère 
l’architecte autodidacte, comme « un des rares 
architectes qui s’efface devant un édifice 
existant pour créer ou ressusciter des chefs- 
d’œuvre ».16 
 
Autour de la rotonde, on peut voir les œuvres 
dans les vitrines du XIXème siècle de la maison 
Voillereau.  
 
 
A noter qu’il existe également au sous-sol un 
auditorium qui recevra des conférences et des 
spectacles de danse. 
 
Le dialogue entre passé et présent est une 
réussite ! 
 
   
 
 
 

 
Bourse de Commerce — Pinault Collection © Tadao Ando 
Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, 
Agence Pierre-Antoine Gatier 
Photo Marc Damage 
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La collection exceptionnelle d’un homme 
exceptionnel 
 
Il faut savoir que François Pinault est l’un des 
plus grands collectionneurs d’art contemporain 
au monde17.  D’origine modeste, il 
commencera à travailler dès l’âge de 16 ans 
dans la scierie de son père. Plus tard, dans les 
années 70, pendant la crise pétrolière, il fera 
l’acquisition de scieries bretonnes en difficulté 
pour les revendre. Dans les années 90, il 
s’intéressera à la grande distribution et au 
monde du luxe. Entrepreneur à succès, un ami 
lui fait découvrir une exposition d’artistes de 
l’école postimpressionniste en Bretagne. Il se 
dit que sa première œuvre acquise était une 
pièce de Paul Sérusier18 qui lui rappelait sa 
grand-mère. Il est aujourd’hui propriétaire de 
la maison de vente aux enchères Christie’s. En 
2005, il a notamment fait l’acquisition du 
Palazzo Grassi à Venise puis de la Punta della 
Dogana, ouverte en 2009. Les deux lieux ont 
aussi été restaurés par Tadao Ando.  
 
Grâce à ce nouvel écrin 
parisien, François Pinault nous 
interroge sur la place des êtres 
humains dans l’art et plus 
généralement de l’humanité 
dans le monde. 
 
Les œuvres présentées pour 
l’ouverture sont des créations 
de 32 artistes, issus de toutes 
les scènes artistiques et de 
toutes les générations. Il serait 
impossible de tous les citer 
dans cet article. Pour en savoir 
plus sur les œuvres, je vous 
propose de lire le livre de 
l’ « Ouverture »19 de la 
collection Pinault à la Bourse de 
commerce. 
 
En attendant, sachez qu’une place importante 
a été consacrée aux artistes afro-américains, 
notamment aux œuvres de David Hammons20 
qui déclare être un artiste mais ne pas être 

dans « le camp du monde de l’art ».21 Depuis 
plus de 40 ans, François Pinault collectionne les 
œuvres de l’artiste, qui est devenu un de ses 
amis. Cette amitié a permis à François Pinault 
d’acquérir un très grand nombre d’œuvres de 
cet artiste atypique sur le marché de l’art 
contemporain. En effet, malgré la célébrité, il 
décide toujours seul du prix de ses œuvres, de 
la façon dont elles sont montrées, et des 
acheteurs. Il se tient loin de la sphère 
médiatique, des stratégies de séduction qui 
doivent, souvent, se mettre en place sur le 
marché et décline la plupart des expositions 
proposées. Son Œuvre est un véritable 
engagement politique et interroge sur la place 
des noirs sur un marché de l’art où l’homme 
blanc, cultivé, est omniprésent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bourse de Commerce — Pinault Collection © Tadao Ando 
Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, 
Agence Pierre-Antoine Gatier 
Photo Patrick Tourneboeuf 
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Les œuvres de la Rotonde centrale sont des œuvres éphémères. Au centre vous pourrez notamment 
admirer, si vous ne tardez pas22, une sculpture-bougie de l’artiste Urs Fischer23. Si vous levez les yeux 
vers le plafond, vous pourrez voir les pigeons de l’artiste Maurizio Cattelan24. 
 
Dans plusieurs salles, vous pourrez apprécier de nombreuses œuvres de Tatiana Trouvé25 qui 
représentent des chaises avec des objets du quotidien : des souliers déposés négligemment, des 
vêtements et quelques livres … C’est un peu comme si le spectateur, avant vous, (ou peut-être 
l’artiste ?) les avait laissé là, comme un signe de sa visite ou de sa volonté de revenir voir les œuvres…  
Leur présence humanise les grandes salles blanches d'exposition. Elles sont extrêmement poétiques, 
contrastant peut-être volontairement avec d'autres plus conceptuelles. Elles nous interrogent aussi 
sur le temps qui passe, thème cher au collectionneur. 
 
Quelques œuvres sont avant-gardistes, pas toujours simples à comprendre pour le public non averti. 
Toutefois,  l’architecture est en harmonie avec les œuvres d’art. J’espère que certaines vous 
subjugueront, comme je l’ai été.  
 

 
 
Jean-Jacques Aillagon26, que j’ai interviewé le 26 
juin dernier pour mon émission de radio 
« Parcours sur l’art »27, considère que la Bourse de 
Paris est un nouveau lieu qui est « un révélateur de 
création, en même temps qu’un miroir du 
monde ». 
 
Je vous invite donc à le réécouter sur le site de la 
radio Fréquence protestante28. 
 
Bonne écoute du podcast et très belle visite à 
tous ! 
 

      
  
        

Jean-Jacques Aillagon - © Maxime Tétard 
 
 
Bourse de Paris- Collection Pinault 
2, rue de Viarmes 
75001 PARIS 
 
Ouverture du lundi au dimanche de 11 heures à 19 heures 
Fermeture le mardi. 
Nocturne jusqu’à 21 heures le vendredi. 

 
_________________________________ 
 
1 Charles VIII dit « l’Affable », roi de France (1483-1498), épouse la duchesse Anne de Bretagne (1491-1498) 
2 Le Franciscain, Jean Tisserant, institua en 1492 l’ordre des Filles repenties ou Pénitentes de Saint-Magloire, dont 
la règle fut promulguée en 1497 par l’évêque de Paris, Jean-Simon de Champigny. 
3 3Le bâtiment se nommera alors l’Hôtel de la Reine. 
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4 Dessinateur et graveur Lorrain. Il accède aux charges de dessinateur ordinaire du roi en 1663. Il réalisa à sa 
demande des ensembles de planches gravées, destinés à enrichir le Cabinet du roi et dont la chalcographie du 
Louvre  
est héritière. En 1670, il est reçu à l’Académie Royale de peinture et de sculpture sur la recommandation de 
Charles Lebrun. 
5  La colonne de Médicis dite colonne de Soissons, a été construite par l’architecte Jean Bullant, et comparé par 
l’historien Henri Sauval à la colonne de Trajan de Rome.  
6 Hôtel aux jeux du lanquesnet et du pharaon. 
7 John Law de Lauriston fut un visionnaire du XVIIIème siècle, en créant les billets de banque pour remplacer les 
pièces de monnaies. En 1715, John Law propose ses services au Roi constatant que la France est au bord de la 
faillite. Si le système a permis de favoriser les échanges et a eu des répercussions sur l’économie française, le 
système de Law était sans doute trop novateur. En 1720, c’est le début de sa banqueroute.  
8 Ecrivain français, auteur notamment d’un « Essai sur la peinture, la sculpture et l’architecture » 
9 « Paris possède enfin sa Bourse de Commerce : hier, l’inauguration officielle en a été fêtée, et ce matin, tous les 
bureaux et les laboratoires seront ouverts. (…) De l’avis de tous, ce qui donne un air vraiment grandiose à la 
Bourse de Commerce, c’est l’immense coupole qui la surmonte. » Le Figaro, 25 septembre 1889. 
10 Artiste graveur et peintre, nantais. 
11 11Poète et artiste normand : peintre naturaliste, historique et religieux. 
12 12Peintre et illustrateur orientaliste français, parisien. 
13 13Peintre, charentais -maritimes, élève de Evariste-Vital Luminais aux Beaux-Arts de Paris, primé aux 
expositions universelles de 1889 et 1900. 
14 14Architecte français en chef des monuments historiques depuis 1990 et inspecteur général des monuments 
historiques depuis 2003. 
15 15Architecte japonais qui fait partie du style régionalisme critique. Elle travaille beaucoup avec la lumière et 
le béton. Son travail a été distingué par de nombreux Prix dès 1985, dont le Pritzer en 1995.  
16 16« La Bourse de commerce, promenade architecturale », Guillaume Picon, éditions Tallandier, ISBN : 979-10-
210-4195-0. 
17 17La collection de François Pinault, composée de 10 000 euros, serait estimée à 1,5 milliard d’euros. 
18 18Artiste de l’école de Pont-Aven. Cette école est avant tout un groupe informel d’artistes qui se regroupent 
autour d’une forte personnalité, celle de Paul Gauguin. Paul Sérusier était un membre influent de ce mouvement 
et instigateur du mouvement « Nabi ». 
19 19Beau livre paru aux éditions Dilecta, 472 p. 
20 20Sculpteur, photographe, vidéaste, performeur et écrivain américain. David Hammons est une figure 
importante du Black Arts Movement. 
21 « Je suis un artiste mais je ne suis pas dans le camp du monde de l’art » David Hammons, « The Downtowning 
of Uptown », the New York Times, 19 août 2001. 
22 Les œuvres seraient amenées à fondre dans les six mois à compter de l’ouverture. 
23 Artiste suisse. Il étudia tout d’abord la photographie puis adopta une approche  artistique influencée par des 
mouvements anti-art, comme le mouvement Neo-Dada ou l’internationale situationniste. Ses œuvres ont été 
exposées lors de nombreuses biennales internationales.  Dès 20210, une de ses œuvres en cire a été vendue 1 
million de dollars chez Sotheby’s ! 
24 Artiste italien, vit et travaille à New York.  Il commence sa carrière dans les années 80 mais connaîtra le succès 
dans les années 2000. Une rétrospective lui sera consacrée au musée Guggenheim de New York notamment en 
2012, « Maurizio Cattelan : All ». 
25 Artiste franco-italienne, qui vit et travaille à Paris. Après des études d’art à la villa Arson de Nice puis aux 
ateliers 63 aux Pays- Bas, elle se fait connaître avec l’installation intitulée le Bureau d’Activités Implicites (B.A.I.). 
De 1997 à 2007, cette œuvre se réinvente sans cesse, créant ainsi une dimension parallèle à sa propre vie. Elle 
évoque l’attente, le refus, les projets non réalisés. Elle a été lauréate du prix Marcel Duchamp en 2007. Elle est 
aujourd’hui une figure majeure de la scène artistique. 
26 Ministre de la Culture et de la communication (2002-2004), Président du Centre Pompidou (1996-2002), 
conseiller des affaires culturelles de François Pinault, et directeur général de Pinault Collection depuis 2018. 
27 Emission mensuelle sur 100.7 FM depuis 2015. 
28 https://frequenceprotestante.com/emission/parcours-sur-lart/ 

_________________ 

https://frequenceprotestante.com/emission/parcours-sur-lart/
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CE SONT LES HÉRITIERS DES 30 GLORIEUSES 

 

Gilles HUVELIN 
Avocat Honoraire 
©DR 

 
Ils ont pour parrains les intellectuels des 
années 70 que le monde entier nous 
envie. Ils ont prôné la déstructuration de 
la pensée et de faire table rase de nos 
carcans, prônant l'amour libre et la 
pédophilie éducative, l'éveil de la 
conscience politique par le maoïsme et 
la conception spéculative du moi 
subliminal. Boulez nous a extasié en 
tapant sur une aile de DC3 à la recherche 
d'un son pur nouveau.  
Soulages a créé l'enthousiasme par ses 
dégoulinantes peintures noires.  
La psychanalyse s'est engouffrée dans la 
recherche de la personnalité cachée de 

la personne qui ne la connaît pas elle-même.  
La lecture intégrale a  forgé une génération d'analphabètes pour qui il a fallu simplifier le 
français coupé de son étymologie, féminisant les noms des métiers par ignorance de la 
grammaire, imposant l'écriture inclusive par militantisme pour finir de détruire la lecture 
à haute voix, donc l'apprentissage de la lecture et de la compréhension des textes.  
Le fait  que Sartre ait donné raison à Aron, qu'il soit mort en croyant en Dieu n'a pas 
dessillé nos intellectuels. Idem pour nos militantes en adoration devant Simone de 
Beauvoir, icône du féminisme, qui a fini sa vie en appelant Sartre, "Maître".  
Les escroqueries continuent de plus belle toujours pompées dans les méthodes 
dialectiques et la rhétorique du matérialisme historique marxiste, éculées, que je trouve, 
pas seulement, sur twitter, le premier média de la woke contre culture totalitaire et 
parfait vecteur de la bienpensance indiscutable. Sous ces bannières on trouve une petite 
coterie du spectacle, une nébuleuse de multicartes de groupuscules qui ne représentent 
qu'eux, une somme de parasites qui vivent sur le dos du système libéral qu'ils vomissent.  
Résultat de cette agitation, une catastrophe. D'abord 13% des jeunes sortent de l'école 
sans formation. C'est une bombe sociale, économique et politique à retardement. Rien 
n'a été fait pour éviter sa réalisation, au contraire les ingrédients ont été assemblés 
consciencieusement au nom des grands principes et des droits. Le niveau général de nos 
élèves est de 55% inférieur à la moyenne de celui des élèves des pays de l'OCDE. 20% des 
gens détiendront bientôt 80% des compétences. Moins de gens travaillent plus, mal 
payés, au profit d'une administration soviétique.  
Le Pr Michaël Peyromaure, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin décrit dans son 
dernier livre cette administration sclérosante, paralysée, indépendante sous couvert de 
neutralité, de la Santé en France, selon un modèle appliqué partout dans ce pays quel que 
soit le sujet, sur fond de gratuité des prestations et services puisque c'est l'État qui paie. 
Si vous n'avez pas compris comment fonctionne en Absurdie les dérives qui nourrissent 
les lamentables prébendes et tous les mesquins abus, lisez son livre que vous trouverez 
dans les bonnes librairies. Il est dévastateur. 
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3 QUESTIONS à …. 

                                           Pierre FARGE     

 

Pierre FARGE 
Avocat 
©Emile Kirsch 

 

 
LE M@G DES AVOCATS : Aux 

Editions J.C.LATTÈS, vous avez 

publié « LE LANCEUR D’ALERTE 

N’EST PAS UN DELATEUR ». 

Parlez-nous de votre livre 

« coup de colère ». 

 

Pierre FARGE : D’aucuns disent 

que certaines colères sont 

saines.  

Je pense moi que tout ce qui fait 

dans la colère n’est pas 

totalement réfléchi, et donc pas 

totalement maîtrisé.  

 

Il ne s’agit donc pas ici d’un coup 

de colère. Mais d’un livre coup 

de poing, comme l’a d’ailleurs 

écrit l’éditeur dans la quatrième 

de couverture. C’est-à-dire qu’il 

s’agit d’un livre pour changer les 

choses, renvoyant exactement à cette expression issue du domaine policier désignant une opération 

brève et ciblée pour empêcher toutes réactions.  

 

Le propos témoigne de mon engagement pour les lanceurs d’alertes depuis le début de ma 

prestation de serment. Mon engagement pour que les lanceurs d’alertes disposent d’une 

protection effective. Mon engagement pour que les textes en vigueur soient vraiment utiles. Et 

finalement mon engagement pour que la politique d’affichage cesse.  

 

Le livre est aussi très court. Certains critiques disent qu’il se lit comme un roman. C’est le meilleur 

compliment que l’on puisse me faire… car la réalité (de ce que je raconte) dépasse (comme 

souvent) la fiction. C’est un véritable témoignage ce livre.

LMDA : Entre le délateur honni et le lanceur d’alerte, n’y-a-t-il pas quand même quelques points 
communs ? 
PF : Le point commun de tous les lanceurs d’alerte, c’est qu’il n’y a pas de bonne histoire de lanceur 

d’alerte.  
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Mais pour répondre à votre question, je pense que 

les lanceurs d’alerte ne sont pas protégés 

effectivement, pour autant je ne peux pas dire qu’ils 

soient totalement « honnis » et tous considérés 

comme des « délateurs », comme vous dites.  

Malgré tout ce que je dénonce, il y a un quand 

même un début de sursaut politique sur ces 

questions. Mais cela reste très lent, beaucoup trop 

lent.  

L’hypocrisie politique est donc là : d’un côté, laisser 

croire que ce sont de nouveaux héros 

contemporains, utiles à l’intérêt général (pour 

écarter un médicament mortel comme le Médiator, 

pour condamner une entreprise polluant notre 

environnement, ou encore fraudant 

l’administration fiscale), et à ce titre, disposer de 

textes qui les protègent théoriquement ; mais d’un 

autre côté, en pratique, totalement ignorés puisque 

ces protections ne sont pas effectives.  

LMDA : Les êtres humains sont toujours en quête 

de vérité : le lanceur d’alerte est-il un des 

nouveaux héros des temps modernes ? 

 

PF : Je me méfie des formules rhétoriques ; à grand 

renfort de Tweet et d’intentions humanitaires, 

n’importe qui peut être un héros de quelque chose 

aujourd’hui.  

 

En l’occurrence, n’est pas lanceur d’alerte qui veut. 

Il faut une véritable force morale, des valeurs, du 

courage, et une infinie volonté d’être utile, de 

défendre l’intérêt général, quitte à tout perdre de 

sa vie confortable, en tout cas temporairement.  

 

Plus que des héros des temps modernes, je dirais 

que les lanceurs d’alerte vont dans le sens de 

l’histoire, qu’ils sont de plus en plus nombreux, et 

incarnent donc, peut-être, une nouvelle forme de 

vigies de la démocratie.  

 

                                                   Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 
Directrice de la publication

________________ 

 

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
JO du 22 mai 2021 

Chancellerie de l'ordre national du Mérite 
Au grade de chevalier 

M. Kassimy (Saladin), avocat au barreau de Paris, 23 ans de service. 
 

Premier Ministre 
Au grade d’officier 

M. Meneghetti  (Patrick Elie Jean-Luc) avocat, colonel dans la réserve opérationnelle et conseiller juridique de l’armée de l’Air. Chevalier du 

10 juillet 2012. 

Au grade de chevalier 

Mme Bénard (Laetitia, Julie, Amandine) avocate spécialiste de la propriété intellectuelle, 21 ans de service. 

 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Protocole 

Au grade de chevalier 

Mme Severin (Anne) avocate, codirectrice d’un réseau de Cabinets d’avocats (Chine) 19 ans de service. 

 

Ministère de la justice 
Au grade d’Officier 

Mme Fontaine (Hélène, Claude, Andrée), avocate au Barreau de Lille, ancienne bâtonnière, présidente de la Conférence des bâtonniers, 30 
ans de services. 

Au grade de chevalier 
Mme Brugere (Solenne, Bérangère-Marie) avocate au Barreau de Paris, 16 ans de service. 
M. Netto (Philippe), avocat au barreau de Paris,  32 ans de services. 
 

 
«LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE» leur adresse toutes ses félicitations
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DROIT DU DOMMAGE CORPOREL 
 

 

Claude LIENHARD 

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel, Professeur Émérite à l’Université Haute-

Alsace, Directeur honoraire du CERDACC  

et Catherine SZWARC 

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel 
©DR 

 

 

 

 

 

1 – Droit du dommage corporel  

Il faut toujours être à l’affût des avancées qui vont vers la réparation intégrale. 

En voici trois : 

 
1-La canne blanche connectée : 
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2-Le recours à l’orthésiste-orthopédiste 
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3-Les exosquelettes 

-doc 3 abstract publié par CDDC (Centre de documentation sur le dommage corporel ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

II – Droit des victimes 

Voilà une initiative parlementaire qui mérite 

soutien, les adieux et les obsèques volés ont 

causé des dégâts  humains irréversibles. 

Article publié sur Public Sénat « Droit de visite 

à l’hôpital : Bruno Retailleau va déposer un 

texte, car « le rite de l’adieu a été volé durant 

la pandémie » ». 

Le chef de file de la droite sénatoriale va 

déposer en fin de semaine une proposition de 

loi « pour réaffirmer le droit de visite » dans 

tous les établissements de santé. L’objectif ? 

Systématiser le droit de visite des proches de 

malades afin d’éviter que des patients ne 

meurent seuls, « comme cela a trop été le cas 

depuis le début de la pandémie ». Pour Bruno 

Retailleau, « on a trop souvent manqué au 

devoir d’humanité depuis un an et il faut donc 

en tirer les leçons pour la suite ». Entretien. 

LE 19 AVR 2021, par Antoine Comte : 

Vous avez décidé de déposer une proposition 

de loi au Sénat pour rendre 

systématiquement possible le droit de visite 

de proches de malades dans les 

établissements de santé afin que ces derniers 

ne meurent plus seuls : comment comptez-

vous vous y prendre concrètement ? 

Je souhaite garantir le principe d’un vrai droit 

de visite de tous les malades dans les 

établissements publics et privés de santé. Ce 

droit de visite doit être réaffirmé comme la 

règle, car nous avons été saisis de trop 

nombreux cas de familles qui n’ont pas pu 

rendre visite à leurs proches. Nous avons tous 

eu aussi connaissance de résidents d’Ehpad, 

enfermés qui se sont laissés aller dans un 

syndrome de glissement vers la mort, car ils 

n’avaient plus la possibilité de voir leurs 

familles. Il faut donc réaffirmer un droit de 

visite le plus régulier possible, tout comme 

pour l’accompagnement de la fin de vie qui 

n’est pas négociable. 
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Vous souhaitez notamment que l’autorisation 

d’un droit de visite dans un hôpital ou une 

clinique ne passe plus par le chef de 

l’établissement de santé, mais directement 

par le médecin chef, pourquoi ? 

Je considère que certains directeurs d’hôpitaux 

ont trop ouvert le parapluie. Même si la plupart 

d’entre eux ont fait leur maximum et je salue 

leur dévouement sans limite, la logique 

sanitaire et les protocoles l’ont 

malheureusement trop souvent emporté sur 

l’humanité. Le rite de l’adieu, c’est ce qui fonde 

la civilisation, et il a été volé. C’est essentiel 

pour celui qui va mourir de voir ses proches. Et 

inversement, lorsque les familles n’ont pas pu 

obtenir de droit de visite, elles vont 

malheureusement continuer à développer des 

détresses psychologiques sur le long terme. 

C’est donc au médecin chef, qui connaît le 

dossier de chaque patient, de se prononcer sur 

les droits de visite. Et non plus au chef de 

l’établissement de santé, si nous voulons enfin 

en finir avec cette procédure administrative et 

bureaucratique qui écrase tout et s’applique 

partout alors qu’il faut faire du cas par cas. 

Et pour les Ehpad et les établissements 

accueillant des personnes handicapées, que 

proposez-vous ? 

Je fais le distinguo avec les hôpitaux et les 

cliniques où les malades ne sont que de 

passage. Dans les Ehpad ou dans les centres 

médicalisés pour personnes handicapées, il 

s’agit de résidents qui vivent sur place. Je 

considère donc, et c’est très clair dans cette 

proposition de loi, que les règles pour refuser 

un droit de visite seront désormais beaucoup 

plus contraignantes, et devront être motivées, 

sauf en cas de menace à l’ordre public ou s’il en 

va de la santé du résident par exemple. Ce sera 

un droit opposable. S’il y a un refus de visite, 

c’est la justice qui sera alors amenée à 

trancher. 

Et pour les personnes en fin de vie ? 

Dans ce dernier cas de figure, la proposition de 

loi précise que les établissements seront tenus 

d’assurer les visites. Cela ne sera pas 

négociable, quel que soit l’établissement public 

ou privé. 

Le gouvernement a rétabli le droit de visite, 

notamment dans les Ehpad tout de même… 

Oui, mais il aura fallu attendre une décision du 

Conseil d’Etat du 3 mars dernier pour qu’il se 

décide enfin à bouger. A chaque fois que j’en 

parlais au Premier ministre, on ne me disait 

qu’il n’y avait pas de problème… Quand on voit 

que dans les Ehpad, les résidents même tous 

vaccinés n’ont pas eu le droit de voir leur 

famille pendant de nombreuses semaines, et 

que maintenant ils ont 30 minutes sous le 

regard d’une personne tierce, qu’est-ce que 

cela veut dire ? On est en prison là, c’est le 

parloir ! Avec cette proposition de loi, on agit 

pour l’avenir. Les précautions sanitaires, il 

faudra continuer à les prendre, c’est évident, 

mais il faudra aussi les conjuguer avec un 

devoir d’humanité. Je comprends qu’on ait été 

pris de court par l’ampleur de la crise, mais on 

a trop réduit l’existence à la seule dimension 

biologique. 

Qu’aurait-il fallu faire alors ? Que les 

directeurs d’établissements de santé ne 

respectent pas les protocoles sanitaires du 

gouvernement pour laisser les familles voir 

leurs proches, malgré la virulence du covid ? 

Je ne désigne aucun coupable car je sais que 

tout le monde a fait son maximum pour sauver 

des vies. Je veux juste qu’on tire les leçons de 

tout cela. Je le redis : il faut trouver le juste 

équilibre entre protocoles sanitaires et dignité 

humaine. Le rite mortuaire et funéraire est 

essentiel. Être entouré par les siens, cela 

envoie le signal que nous ne sommes pas un 

corps épuisé par la maladie ou le grand âge. 

Cette tentation de tout réduire à la technique 

et d’en oublier la dimension humaine, ce n’est 

plus possible. 
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Votre proposition de loi sera-t-elle soutenue 

par une majorité de sénateurs ? 

Vous savez, elle n’est pas partisane et j’espère 

qu’elle sera le plus largement soutenue au 

Sénat, oui. Je suis convaincu que parmi les 

grandes leçons à tirer de cette pandémie, le 

plus bel hommage qu’on puisse rendre à tous 

ces morts, c’est qu’on puisse faire perdurer le 

plus longtemps possible le lien entre les 

malades et leurs familles, entre les vivants et 

leurs morts. 

Les sujets sociaux et santé ne sont 

habituellement pas vraiment vos thèmes de 

prédilection… Pourquoi avoir choisi de porter 

cette proposition de loi ? 

Tout simplement car j’ai eu connaissance de 

cas d’extrême souffrance qui m’ont touché. Je 

suis aussi président du groupe politique 

majoritaire au Sénat et j’ai pensé que je ne 

pouvais pas me défausser. C’est un combat qui 

est un beau combat politique au sens plein du 

terme. Il concerne le respect et la dignité que 

l’on doit aux malades mais aussi à leur famille. 

III – Victimologie                              

 Les cold cases au « rapport » 

Le groupe de travail sur les cold cases vient de 

rendre son rapport non encore publié mais 

déjà commenté …… 

 Selon La Croix (Pierre Bienvault 06/04/2021) et 

l’interview de Didier Seban 

 Un rapport riche de 26 propositions A lire ICI 

Élaboré par des magistrats, des policiers, des 

gendarmes et un avocat, ce rapport établit 26 

propositions pour mieux travailler sur les 

affaires criminelles non élucidées. Certaines 

sont assez institutionnelles, d’autres plus 

détonantes. Le groupe préconise de créer un 

« bureau des enquêtes criminelles cold cases 

» dans chaque cour d’appel pour dresser un 

état des lieux, mis à jour régulièrement. « Car 

les procureurs sont souvent bien en peine pour 

dénombrer avec précision le nombre de ces 

affaires », précise Jacques Dallest. À lire 

aussi Des archéologues au secours des enquêtes 

criminelles 

Chaque année en France, on retrouve entre 

200 et 400 corps la plupart à l’état  de 

squelette. 

Souvent anciens, ces dossiers ne sont pas 

toujours la priorité des juges d’instruction qui 

croulent sous les affaires plus urgentes. Pour le 

groupe, il faut donc que les cold cases soient 

gérés au sein de grands pôles interrégionaux 

par des magistrats spécialisés. Les affaires les 

plus complexes pourraient être regroupées au 

sein d’un pôle national. Dans la foulée, le 

rapport propose aussi de faire passer de vingt 

à trente ans la prescription pour les crimes de 

sang ou d’interdire la destruction des scellés 

dans les affaires non résolues. 

Un site Internet grand public 

Autre préconisation : la création d’un « site 

Internet public » présentant les dossiers et 

donnant les coordonnées du service 

enquêteur. « L’émission Témoin numéro 1, 

dans les années 1990 sur TF1, faisait certes un 

peu polémique. Mais elle a permis de résoudre 

certains dossiers. Le risque, en médiatisant, est 

qu’on suscite les appels de toutes sortes 

d’hurluberlus. Mais on peut aussi recueillir des 

vraies infos », estime Jacques Dallest, se 

félicitant que deux émissions soient dédiées 

aux cold cases, sur France 2 et RMC story. 

PORTRAIT. Corinne Herrmann, l’avocate des « cold 

case » à la française 

Mais la piste la plus originale est de reprendre 

une initiative développée aux Pays-Bas où 

chaque année, tous les détenus du pays se 

voient remettre un calendrier avec le récit, 

chaque semaine, d’une affaire non élucidée. « 

La prison est aussi un lieu où s’échangent des 

infos parfois cruciales. Certains criminels 

aiment se confier, ou se vanter, sur leurs 

“exploits” », explique Jacques Dallest. Sans 

savoir ce que la Chancellerie, muette jusqu’ici, 

retiendra de ces propositions. 

http://www.jac.cerdacc.uha.fr/wp-content/uploads/2021/04/JAC-206-Rapport-sur-les-cold-cases-_-_En-France-la-justice-fonctionne-encore-avec-les-me%CC%81thodes-du-XIXe-sie%CC%80cle_-de%CC%81plore-lavocat-Didier-Seban.pdf
http://www.jac.cerdacc.uha.fr/wp-content/uploads/2021/04/JAC-206-Rapport-sur-les-cold-cases-_-_En-France-la-justice-fonctionne-encore-avec-les-me%CC%81thodes-du-XIXe-sie%CC%80cle_-de%CC%81plore-lavocat-Didier-Seban.pdf
http://www.jac.cerdacc.uha.fr/wp-content/uploads/2021/04/JAC-206-Des-propositions-pour-mieux-re%CC%81soudre-les-%C2%AB-cold-case-%C2%BB.pdf
https://www.la-croix.com/France/Des-archeologues-secours-enquetes-criminelles-2015-12-31-1200728312
https://www.la-croix.com/France/Des-archeologues-secours-enquetes-criminelles-2015-12-31-1200728312
https://www.la-croix.com/France/Justice/Corinne-Herrmann-lavocate-cold-case-francaise-2019-11-29-1201063518
https://www.la-croix.com/France/Justice/Corinne-Herrmann-lavocate-cold-case-francaise-2019-11-29-1201063518
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L’EXPÉRIMENTATION DES COURS CRIMINELLES 
ET LES AVOCATS HONORAIRES 

 

Gilles HUVELIN 
Avocat honoraire 
©DR 

 

La lutte hypocrite contre les Tribunaux 
Criminels départementaux devenus 
Cours Criminelles continue.   

Les mêmes qui se sont insurgés contre la 
correctionnalisation des crimes ont 
hurlé contre l'expérimentation de la 
création de Cours d'assises sans jurés, et 
dotées de cinq magistrats 
professionnels, afin d'en finir avec une 
pratique injustifiable moralement. 
 

Les mêmes qui ont dit pis que pendre 
des jurys se sont empressés de les 

porter aux nues, soudain symboles de l'incarnation de la démocratie et de la défense des 
droits de l'homme. Personne ne s'est aperçu que les Cours d'assises, statuant sans jurés 
pour leur sécurité en matière de terrorisme, fonctionnent très bien et n'a relevé qu'elles 
ne faisaient l'objet d'aucune critique. 

 Les adversaires des Cours Criminelles compétentes pour statuer sur les faits de droit 
commun pouvant être punis de 20 ans de réclusion, ont alors argué que les viols ne 
pourront plus être jugés par des jurés puisque punissables, sauf circonstances 
aggravantes de tortures ou de meurtre, de 15 ans de prison. Scandale. 

 Mais aucun avocat n'a réclamé l'alourdissement de la sanction pour que le viol reste 
dans la compétence des Cours d'Assises avec jury.   

Tartuffes.  

Et la compétence des Cours Criminelles sera peut-être seulement jusqu'à 15 ans de 
réclusion encourue, au lieu de 20, dans le cadre de la loi pour redonner confiance dans 
la Justice, dont le projet va arriver devant le Parlement, ce qui pour la répression du viol 
ne changerait rien, à la pertinence du fonctionnement actuel de ces Cours Criminelles 
sans jury.  

Depuis que l'expérience de la mise en place dans quelques ressorts de Cour d'assises des 
Cours Criminelles, je n'ai, en effet, lu ni entendu de critiques sur leur fonctionnement ni 
sur les arrêts prononcés.   

Mais le Garde des Sceaux, fort de ces résultats probants permettant de juger plus de 
crimes en supprimant l'engorgement que connaissent les Cours d'assises de fait même 
de la lourdeur de leur procédure, a décidé de généraliser l'expérience, étant entendu 
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que les Cours d'assises avec jury demeurent 
pour juger les crimes punissables par plus de 20 
ans de prison ou 15 ans si le projet est voté. 

 
Nouvelle levée de boucliers d'autant plus 
critique que cette mesure intelligente a été 
prise par un ancien prestigieux confrère 
considéré comme passé à l'ennemi puisqu'il 
n'est plus une grande gueule de gauchiste en 
devenant un ministre responsable de la Justice. 

Retenons la leçon de Raymond Aron. Avant de 
critiquer une décision, mettons-nous à la place 
de celui qui doit la prendre.   

Il est insupportable d'entendre des 
démagogues dire qu'une mesure est 
inacceptable "par principe" en refusant celui de 
réalité et lorsqu'il est demandé quelle décision 
ils auraient pris s'ils étaient en responsabilité, 
les entendre en plus dire, qu'ils n'ont pas à 
répondre car ils n'ont pas demandé à être 
ministre. 

Cela démontre qu'il faut cesser avec les jeux de 
rôles et les postures, car ce n'est qu'un 

consternant jeu de théâtreux en manque de 
popularité syndicale ou en recherche de la 
reconnaissance de leur ego par la 
bienpensance dictatoriale. 

"Tuons l'ego" (Yourcenar) ! 

Bonne nouvelle, l'élargissement de 
l'expérimentation des Cours Criminelles 
départementales comprend la participation 
des avocats honoraires comme possible sans 
être majoritaire dans leur composition et cette 
bonne idée s'étendra aux Cours d'assises.  

Bien sûr le CNB et le Syndicat de la 
Magistrature hurlent et se roulent par terre car 
c'est le premier pas vers l'ouverture 
indispensable de la mission de Justice pénale à 
la société civile, qui ne se confond pas avec le 
rôle sporadiques des jurés tirés au sort, de plus 
en plus difficile à mobiliser. 

Tout le monde sait que c'est le premier pas qui 
coûte et les magistrats voient avec ce projet la 
réforme de leur recrutement arriver. 

 

 

_______________________ 

 

 

Fabrice de Longevialle 

SCI : POURQUOI ? QUAND ? COMMENT ? 

Editions Eyrolles 
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TRIBUNAL DE L’ÉCONOMIE 

6e RAPPEL du 29 juin 2021 
Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur 

Développement 

Siège : c/o CNA 120, rue d’Assas – 75007 PARIS – adresse de correspondance : 

Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT, Présidente, 36, rue de Monceau – 75008 PARIS 

 

COMMUNIQUÉ 

 POUR  UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA JUSTICE 

 POUR  LA CRÉATION DES TRIBUNAUX DE L’ÉCONOMIE 

 POUR  LA PARTICIPATION DES AVOCATS AUX FONCTIONS DES NOUVEAUX JUGES CONSULAIRES DES 

TRIBUNAUX DE L’ÉCONOMIE 

Un vrai projet constructif pour la Justice doit proposer la création des Tribunaux de l’Économie où les Avocats seront élus 

pour juger. 

L’ANASED (Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement) qui  est unie à la 

CNA (Confédération Nationale des Avocats) par un lien confédéral, tient à rappeler ses complets accord et participation pour 

un vrai projet pour la Justice, répondant véritablement aux besoins et attentes des citoyens français. 

L’ANASED confirme pleinement les exigences du CNB (Conseil National des Barreaux) pour : 

 « - une Justice présente sur tous les territoires de la République, 

    - une Justice moderne où le numérique demeure un moyen et ne se substitue pas au  juge, 

   - une Justice qui préserve les droits de tous, des victimes comme de la défense » 

 

       (communiqué CNB 4 avril 2018) 

 

y ajoutant, pour une véritable rénovation de la Justice, la création de grands tribunaux économiques couvrant l’ensemble 

des entreprises commerciales, agricoles, artisanales et libérales et jugeant les procédures collectives, les baux commerciaux 

et professionnels, les litiges de la concurrence déloyale, la propriété intellectuelle, industrielle, le droit boursier et celui de la 

consommation – avec représentation obligatoire par avocat. 

Dans ces Tribunaux de l’Économie, les artisans, exploitants agricoles, professions indépendantes et libérales réglementées 

ou non et donc, les Avocats,  seront appelées aux  fonctions de juges consulaires. 

Cette rénovation de la Justice correspond à la proposition n° 60, présentée par le sénateur Philippe BAS, Président de la 

Commission des Lois du Sénat, adoptée par celui-ci le 25 octobre 2017, ainsi libellée : 

«étendre la compétence du tribunal de commerce à l’ensemble des entreprises, pour en faire un réel tribunal 

économique et recentrer la mission civile du Tribunal de première instance et élargir en conséquence le corps 

électoral des juges consulaires». 

Élaborée depuis plus de 10 ans par l’ANASED, cette proposition libérera la magistrature de métier, qui pourra compléter les 

secteurs en sous-effectifs des Tribunaux et Cours. 

Une grande rénovation de la Justice ne peut passer par une déjudiciarisation ou par les seuls goulets d’étranglement de 

médiation imposée ou la suppression de la présence et de l’intervention nécessaires du juge : un vrai projet constructif pour 

la Justice doit proposer la création des Tribunaux de l’Économie (ou Tribunaux Économiques). 

Paris, le 17 avril 2018 

 

   Jean de CESSEAU                                             Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT 

                   Premier Vice-Président de l’ANASED                                             Présidente de l’ANASED 

 

www.anased.fr 

 

http://www.anased.fr/
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LE TRIPARTIME DANS LES NÉGOCIATIONS 

PROFESSIONNELLES 

Jean-Louis GARDIES  
Directeur du Travail honoraire 
©DR 

 

 

Bien que toujours soumis à la critique, de nos jours 

on parle volontiers de dialogue social, de 

négociation collective. Ces concepts ont évolué au 

cours du temps. Christian Thuderoz1 nous alerte 

sur la difficulté d’en connaitre l’histoire : 

« L’histoire de la négociation collective en France se 

traduit souvent par l’histoire des décisions du 

législateur et l’analyse des évolutions juridiques 

que celles-ci ont produites » 

Selon lui : 

« il faut avoir une approche différente, plus compréhensive et inscrire ces évolutions juridiques 

dans le temps long des jeux complexes entre partenaires sociaux. » 

Pour autant il y a quelques lois qui ont marqué le fonctionnement actuel du paritarisme, citons 

par exemple la mise en œuvre de la représentativité syndicale dans un premier temps puis 

patronal ensuite, sans oublier la loi du 24 juin 1936 qui crée la convention collective de 

branche, considérée à l’époque, selon laure Machu2 comme le pivot des relations sociales à 

la française. Citons également le mécanisme de l’extension des accords de branche qui 

permet d’appliquer un accord collectif à l’ensemble d’un secteur. Enfin il faut citer les 

ordonnances dites « macron » en ce qu’elles rénovent le dialogue social et instaurent une 

articulation nouvelle entre branche et entreprise notamment. 

Sur ce sujet Laure Machu pense qu’aujourd’hui, « les débats et les mobilisations autour de la 

loi travail révélaient l’attachement des salariés à la négociation collective de branche, alors 

même qu’une partie du patronat contestait sa légitimité et souhaitait y substituer des accords 

d’entreprise ». 

Le rôle de l’état et de ses relations avec les partenaires sociaux tout au long de ces processus 

d’évolution est donc fondamental, d’autant que le dialogue social, dont il faudrait trouver une 

définition, ne peut plus se voir seulement que d’un point de vu Franco-Français. Désormais la 

France a intégré des organisations internationales telles que l’OIT ou le BIT et l’Europe (I). Les 

relations de ces institutions avec leur partenaire ont donné naissance à une nouvelle 

approche du dialogue social (II) qui a même été récompensée, en Tunisie, par le prix Nobel, 

décerné à un quatuor d’intervenants, dont l’ordre des avocats Tunisien. 
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I- Le dialogue social au niveau 

international et Européen 

 

A- Au niveau international : 

 

L’organisation internationale du travail (OIT) a 

adopté le tripartisme dans les instruments 

qu’elle met en œuvre. Ainsi les conventions 

particulièrement importantes pour le dialogue 

social incluent notamment des conventions et 

des recommandations comme par exemple la 

convention n° 98 sur le droit d’organisation et 

de négociation collective, la convention n° 

144 sur les consultations tripartites, la 

recommandation n° 152sur les consultations 

tripartites relatives aux activités de 

l'Organisation internationale du Travail 

L’initiative du centenaire sur l’avenir du travail 

de l’OIT3 a recensé quatre grands facteurs de 

changement qui touchent plus 

particulièrement le dialogue social et les 

relations professionnelles :  

1) les révolutions technologiques en cours ;  

2) les difficultés liées à la démographie – 

nombre croissant de migrants et de réfugiés ;  

3) le changement climatique ;  

4) les conséquences négatives de la 

mondialisation.  

Les administrations du travail, les organisations 

d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’OIT 

sont invités à envisager des moyens d’adapter 

le dialogue social aux mutations du monde du 

travail et d’accroitre son utilité́ dans ce 

contexte.  

De son côté le bureau international du travail 

(BIT) a défini ainsi le dialogue social : 

« Dialogue permettant au gouvernement, aux 

employeurs et aux travailleurs de s’exprimer 

sur un pied d’égalité ́et en toute indépendance 

en vue de rechercher des solutions à des 

problèmes d’intérêt commun » 

Cette définition inclut donc d’emblée l’État 

comme acteur, mais ne considère pas 

explicitement la gestion conjointe 

d’institutions dans un cadre simplement 

paritaire. 

Or, le dialogue social prend de nombreuses 

formes différentes. Il peut par exemple 

prendre la forme de relations bipartites, entre 

des représentants des travailleurs et la 

direction au niveau de l’entreprise (ou les 

syndicats et les organisations d’employeurs à 

des niveaux supérieurs) ou d’un processus 

tripartite, avec le gouvernement comme partie 

officielle au dialogue. 

Ce que l’on nomme donc aujourd’hui dialogue 

social ou négociation collective est tout de 

même le fruit d’évolutions dans un processus 

alternatif de conflits du travail et de 

construction de droits afin d’en promouvoir et 

faciliter la pratique. Dans cette définition du 

BIT il est en effet important de noter que les 

employeurs et les travailleurs s’expriment par 

le biais de leurs représentants. Une bataille 

juridique s’est du reste mené en France pour 

reconnaitre la notion de représentant (et au-

delà de représentativité) et il faut ici citer 

l’arrêt de la cour de cassation du 14 avril 20104. 

Cet arrêt intervient en cassation d’un jugement 

rendu en première instance à l’encontre de 

l’article L 2143-3 du code du travail qui précise 

le pourcentage de voix à atteindre pour la 

désignation d’un délégué syndical, le syndicat 

demandeur estimant cet article contraire aux 

normes internationales et européennes. 

Un des arguments développé étant la privation 

de participer à des négociations estimées 

comme élément essentiel du droit syndical, 

donc sans besoin de représentativité. 

L’arrêt ne va pas dans leur sens et casse la 

décision précédente sans renvoi : 

« si le droit de mener des négociations 

collectives est, en principe, devenu l'un des 

éléments essentiels du droit de fonder des 

syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la 
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défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de 

la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, les États demeurent libres de 

réserver ce droit aux syndicats représentatifs, 

ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la 

Charte sociale européenne ni l'article 28 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de 

l'OIT… 

Au-delà de la représentativité en entreprise cet 

arrêt confirme la notion de représentativité 

pour négocier à plusieurs niveaux. A noter que 

la France a choisi ce mode de reconnaissance 

alors qu’existe aussi la notion d’accréditation, 

comme par exemple au Québec5. 

L’arrêt est aussi intéressant en ce qu’il cite la 

charte sociale Européenne, chose assez rare, 

notamment ses articles 5 et 6 (relatifs 

respectivement au droit syndical et au droit de 

la négociation collective) 

Par ailleurs, dans une étude sur le dialogue 

social en tant que moteur et instrument de 

gouvernance pour un développement 

durable6, les auteurs, partant de la longue 

expérience de l’OIT à l’échelon national, dans 

ce domaine, ont identifié six conditions 

préalables pour qu’un dialogue social tripartite 

soit fructueux, conformément aux normes 

internationales du travail pertinentes. Ces 

conditions préalables générales ont été 

confirmées par différentes études. 

Ces conditions préalables incluent, en tout 

premier lieu :  

1. L’existence de l’espace démocratique 

nécessaire, de la liberté syndicale et de 

la négociation collective pour 

permettre aux partenaires sociaux de 

s’organiser et de s’exprimer librement 

;  

2.  Les partenaires sociaux devraient, 

eux-mêmes, être des organisations des 

travailleurs et des employeurs fortes et 

représentatives, dotées des 

compétences et de la capacité 

nécessaires pour (assurer que leurs 

membres puissent) respecter les 

engagements pris :  

3. L’existence d’une volonté politique 

suffisante et d’un sens des 

responsabilités parmi toutes les parties 

qui prendront part au dialogue social,  

4. Un niveau adéquat d’institution-

nalisation, y compris un financement 

et des mandats légaux bien définis 

garantissant la continuité des activités 

durant les périodes de transition 

politique  

5. L’accès à l’expérience en matière de 

renforcement de la confiance, de 

même que des compétences en 

matière de négociation et de 

coopération  

6. Des informations précises et un bon 

échange d’informations.  

Si au niveau de l’OIT et du BIT le tripartisme est 

désormais largement utilisé dans les 

négociations, au niveau Européen en est-il de 

même ? 

B- Au niveau Européen 

Lors de la 107eme session de la conférence 

internationale du travail (Mai-Juin 2018) les 

partenaires sociaux au niveau de l’UE ont 

fortement appuyé́ la légitimité́ du processus de 

dialogue social au sein de l’UE et insistent 

beaucoup sur la nécessité de toutes les formes 

de consultation et de négociation sur les 

questions qui relèvent de leur capacité́, de leur 

compétence, de leur responsabilité́ et de leurs 

attributions.  

Un instrument existe pour faciliter le dialogue 

social tripartite à ce niveau et en premier lieu 

de sommet social tripartite. 

Le Sommet social tripartite est une enceinte de 

dialogue entre les institutions de l’UE (Conseil, 
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Commission) et les représentants des 

partenaires sociaux européens, auxquels 

s’ajoutent les représentants nationaux des 

organisations syndicales et patronales de l’État 

de la présidence en cours ainsi que des deux 

suivantes. Il se réunit deux fois par an, avant les 

Conseils européens du printemps et de 

l’automne. Le sommet est coprésidé par le 

président du Conseil européen, la présidente 

de la Commission européenne et le chef d’État 

ou du gouvernement de la présidence en 

exercice. 

Tout récemment la France participait au 

sommet du 24 mars 20217 en tant que future 

présidence de l’Union européenne. Dans le 

contexte de crise sanitaire, ce Sommet a 

permis d’aborder les conditions de sortie de 

crise et les perspectives de reprise 

économique. La France a également fait valoir 

son plein soutien aux objectifs fixés pour 

renforcer l’Europe sociale, et souligné dans ce 

cadre le rôle essentiel du dialogue social. 

Trois thèmes figuraient à l’agenda de ce 

sommet : 

 La gestion de la crise sanitaire, 

économique et sociale et le maintien 

des mesures d’urgence ; 

 La contribution des partenaires 

sociaux au niveau national et 

européen pour une reprise 

économique et sociale ; 

 La feuille de route vers le Sommet 

social de Porto, prévu en mai et porté 

par la Présidence portugaise, qui a fait 

de la mise en œuvre du Socle européen 

des droits sociaux l’une de ses 

priorités. 

Dans le cadre des échanges, la France soutient 

le plan d’action sur la mise en œuvre du Socle 

européen des droits sociaux, proposé par la 

Commission européenne le 4 mars 2021, qui 

constitue une nouvelle ambition sociale pour 

l’Européen appelant également de ses vœux 

l’avancement des discussions sur la mise en 

place de salaires minimums adéquats au 

niveau européen. 

II- Une nouvelle approche du 

dialogue social avec le tripartisme 

Le sommet social Européen du mois de mars 

2021 a permis de réaffirmer le rôle 

déterminant du dialogue social pour 

accompagner la reprise économique et les 

mutations du travail (transitions écologique et 

numérique, travailleurs des plateformes…), 

afin d’adapter le modèle social européen et 

renforcer la dimension sociale de l’Europe. 

Une question peut cependant se poser sur 

l’applicabilité directe ou non des productions 

de l’Union Européenne sur le droit Français. Ce 

principe prend sa source dans un arrêt Gitsi et 

Fapil8 (2012) qui est venu confirmer que l’effet 

direct d’un traité constitue une condition 

nécessaire à toute invocabilité́ devant le juge 

français. En 2014, dans l’arrêt Fischer9, le juge 

administratif admet de manière inédite l’effet 

direct de certaines dispositions de la charte 

européenne.  

Carole Nivard10 analyse cette situation : 

« L’ensemble des traités internationaux valides 

dans l’ordre juridique interne prévalent, et non 

pas seulement ceux qui ont pour objet et pour 

effet de créer directement des droits que les 

individus justiciables peuvent revendiquer. 

Cette situation aboutit à diviser le bloc de 

légalité ́(E. Lagrange, « L’efficacité ́des normes 

internationales concernant la situation des 

personnes privées dans les ordres juridiques 

internes », RCADI, vol. 356, 2012, p. 464) entre 

les normes internes, invocables sans condition, 

et les normes d’origine internationale 

invocables que dans la mesure où elles visent à 

créer des droits subjectifs pour les individus et 

sont suffisamment précises à cet égard pour ne 

pas nécessiter l’adoption de mesures 

complémentaires. » 
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En sus, elle analyse la difficulté posée par ce 

principe : 

« Malgré ́ ce récent et relatif succès, la Charte 

sociale continue de souffrir de l’absence d’un 

mécanisme international de contrôle qui soit 

formellement juridictionnel, handicap qu’elle 

partage avec les traités de consécration des 

droits sociaux d’une façon générale. Ce 

handicap se double en outre d’un second -au 

niveau national cette fois – du fait du refus 

persistant des juges internes de connaitre de la 

Charte. Cette injusticiabilité de la Charte sociale 

européenne nuit indubitablement à son 

effectivité.́ » 

Force est tout de même de constater que le 

tripartisme est déjà un mode de négociation 

largement utilisé au niveau international et 

européen et l’on entrevoit des adaptations, 

voire des nouvelles approches de dialogue 

social. Au niveau territorial se sont déjà mises 

en place des formes de tripartisme (A) et l’on 

peut même voir l’intérêt suscité avec 

l’attribution du prix Nobel de la paix, grâce au 

pacte social conclu en Tunisie (B) 

A- Le dialogue social tripartite au niveau 

territorial 

Dans leur essai de théorisation du dialogue 

social territorial au début du 21éme siècle11, les 

auteurs Bernard Gazier et Frédéric Bruggeman, 

définissent le dialogue social comme : 

« Tous les types d’échange d’informations et de 

concertation, de négociation, d’expression 

régulée des conflits, de gestion commune 

d’institutions et de codétermination, entre les 

représentants des employeurs et des 

travailleurs – associant ou non l’État et les 

collectivités territoriales – sur les questions 

présentant un intérêt commun pour eux en 

matière économique, sociale, et de politiques 

publiques. » 

Cette définition plus large que celle du BIT leur 

permet même d’envisager un dialogue 

quadripartite, incluant par exemple l’État et la 

Région dans le processus de négociation. L’on 

pourrait toutefois qualifier simplement le 

processus de tripartisme dans la mesure ou les 

négociations incluent des partenaires publics à 

des partenaires privé, employeurs et salariés. 

Dans une autre étude12 qui porte sur le 

dialogue social de proximité, l’on voit surgir 

l’ouverture à la participation des organisations 

syndicales dans les comités de pilotage : 

« Si la procédure est ancienne, ce qui est 

nouveau est son ouverture aux organisations 

syndicales, à la suite d’interventions répétées 

en ce sens, dans certaines régions en tout cas. 

Jusqu’ici fonctionnait un système dual : les 

instances paritaires de la branche en question 

(quand celle-ci était organisée régionalement 

bien sûr), avec leurs participants patronaux et 

syndicaux explicitement mandatés d’une part, 

le comité de pilotage sans les organisations 

syndicales d’autre part. C’était le cas pour les 

premiers contrats d’objectifs signés en Rhône-

Alpes concernant le textile et la plasturgie. 

Mais lors du renouvellement de ces contrats et 

pour la définition des suivants (Économie 

sociale et solidaire, Métiers de l’artisanat), les 

organisations syndicales ont obtenu (après 

intervention auprès de et avec l’Exécutif 

régional) d’être parties prenantes de leurs 

comités de pilotage. » 

Enfin un dossier relatif à la rencontre des 

comités de bassins d’emploi en 20è-16 et 

publié sur le site du ministère du travail13 note 

plusieurs caractéristiques qu’ils ont 

relevées pour mieux cerner ce qu’est selon eux 

le dialogue social territorial et ils se posent 

deux questions : 

- Comment le dialogue social 

territorial peut-il favoriser la 

gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences 

dans les territoires  

- En quoi le dialogue social 

territorial contribue-t-il à 

l’attractivité́ des territoires  
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Ce qui ressort de ces questions est une forte 

tendance à inclure les partenaires sociaux dans 

les débats soit en disant qu’il s’agit d’un 

dialogue entre les partenaires sociaux et les 

acteurs locaux : élus, acteurs de la formation, 

de l’insertion, soit selon une autre vision, dans 

une logique de dialogue social élargi aux autres 

acteurs locaux ou de dialogue territorial auquel 

seraient associes les partenaires sociaux, ce qui 

démontre que les partenaires sociaux sont soit 

simplement associés soit pleinement intégrés. 

« Nous parlons ici d’un dialogue développé ́au 

niveau territorial, centré sur les partenaires 

sociaux et les intégrant de manière spécifique, 

mais intégrant également d’autres acteurs 

locaux indispensables à la construction d’un 

projet local pour l’emploi, tels que les élus, dont 

l’animation vise à organiser la proximité ́dans 

une logique de cohérence et de projet global » 

Le tripartisme au niveau territorial semble 

donc prendre forme mais il semble aussi qu’il 

existe de multiples situations de rencontres, 

débats, négociations, concertation même si les 

partenaires ont semble-t-il conscience que la 

démarche soit à construire dans la durée  

Pour l’ARACT14 qui accompagne les acteurs 

locaux, ces mutations dans – et hors – le monde 

du travail donnent naissance à des formes de 

concertation territorialisée. Le dialogue social 

territorial en est une. Il relève de la 

concertation (rarement de la négociation) 

entre partenaires sociaux d’un territoire pour 

traiter des questions du travail, de l’emploi et 

de la formation. Il se distingue d’un dialogue 

territorial plus large qui associe un grand 

nombre d’acteurs (élus, citoyens, monde socio-

économique, partenaires sociaux) dans 

l’objectif de coordonner le développement 

économique local. 

B- Le tripartisme d’action et le prix Nobel 

de la paix, l’exemple de la Tunisie 

Les accords tripartites se traduisent souvent 

par l’élaboration de pactes sociaux, 

d’élaboration de chartes, largement diffusés, 

conclus entre pouvoir public et les partenaires 

sociaux, pouvant toucher des domaines tels 

que l’emploi et les salaires, le marché ́du travail 

ou les politiques économiques et sociales. Ils 

visent à faciliter l’ajustement des économies 

nationales face aux chocs extérieurs, par 

exemple en réponse à une perte de 

compétitivité́ ou dans le cadre d’un processus 

d’intégration économique ou monétaire. Ils 

peuvent également traiter de questions 

générales telles que l’importance d’appliquer 

les principes et droits fondamentaux au travail.  

Le 9 octobre 2015, c’est la consécration pour le 

quartet du dialogue social Tunisien qui obtient 

le prix Nobel de la paix 2015 pour son soutien à 

la transition démocratique en Tunisie et le 

sauvetage du pays d'une crise certaine par 

l'organisation du dialogue national. Ce prix est 

décerné aux représentants du quartet lors 

d'une cérémonie organisée le 10 décembre 

2015 à Oslo. 

Formé en 2013, au moment où ce pays se 

voyait confronté à de graves troubles sociaux 

malgré les efforts pour introduire la 

démocratie, ce quartet se composait de l’Union 

générale tunisienne du travail (UGTT) et 

l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce 

et de l’artisanat (UTICA) – aux côtés de la Ligue 

tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et de 

l’Ordre des avocats de Tunisie.  

Comment ont-ils procédé ? quelle(s) leçon(s) 

tirer ? 

Housine Abassi15 membre du quartet donne 

des indications intéressantes : 

« En comparant notre situation à celle d’autres 

pays qui ont connu des tensions et des crises, 

nous avons pu anticiper les facteurs de risque 

qui sont susceptibles de créer des fractures 

internes. Nous avons appris des autres, 

qu’après la guerre, le dialogue est nécessaire. 

Nous avons fait face à des difficultés mais 

sommes finalement parvenus à les persuader 

de regarder au-delà de leurs conflits 
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idéologiques et politiques. Le consensus a peu à 

peu gagné de l’ampleur – jusqu’à ce que nous 

réussissions à réunir autour de la table tous les 

partis politiques du pays. Le dialogue doit 

exister pour pouvoir gouverner des pays. Les 

guerres et la confrontation ne mènent qu’au 

désastre. Cependant, l’histoire montre qu’à 

terme, elles conduisent immanquablement 

aussi au dialogue. 

Nous avons fait en sorte qu’en Tunisie le 

dialogue précède le conflit, tout en anticipant 

les conflits et la violence. La reconnaissance de 

notre rôle nous a permis de gérer le dialogue et 

de trouver ainsi une issue au conflit. » 

Une leçon fondamentale en est tirée :  

Le dialogue est essentiel. C’est la seule façon 

de désamorcer des situations de conflit. 

Ce dialogue et ses efforts ont débouché sur la 

signature d’un contrat social, pacte de stabilité 

sociale, en présence du directeur général de 

l’OIT, Guy Ryder qui a déclaré à cette occasion : 

« En signant ce document, le gouvernement et 

les partenaires sociaux ont démontré leur 

engagement envers les objectifs fondamentaux 

de l’OIT que sont la justice sociale, la liberté 

syndicale, le dialogue social et le travail décent 

Le tripartisme – la coopération entre le 

gouvernement, les organisations d’employeurs 

et de travailleurs – est la pierre angulaire de 

l’OIT, engagée dans la promotion de la justice 

sociale, des droits de l’homme, des droits au 

travail et du travail décent pour tous. » 

Ce contrat social est d’autant plus important 

qu’il vise essentiellement l’instauration de 

relations professionnelles évoluées fondées 

sur « l’institutionnalisation d’un dialogue 

social tripartite, permanent, régulier et 

global » concernant les questions qui 

retiennent l’intérêt des trois parties de 

production. Il s’agit d'assurer la paix et la 

stabilité au plan social tout en veillant à assurer 

les conditions adéquates pour réaliser une 

croissance économique et un développement 

social. 

Pour ce faire ils ont créé un conseil national du 

dialogue social (CNDS) à composition tripartite 

égale de manière à garantir un dialogue 

permanent, régulier et global des questions qui 

retiennent l’attention des trois partenaires 

sociaux. Ce CNDS est doté d’une autonomie 

administrative et financière. 

Cet exemple Tunisien démontre que, même en 

temps de crise, l’instauration d’un dialogue 

social, est préférable aux conflits et si ce 

dialogue est tripartite il a plus de chance 

d’aboutir à des actions concrètes. 

Enfin il est intéressant de porter un focus sur 

l’ordre des avocats Tunisien 

Quelles avancées ont permis l’implication de 

l’ordre des avocats ayant reçu le prix Nobel 

Alexandra PERQUIN candidate à l’élection du 

conseil de l’ordre au barreau de Paris en 2015 

déclarait : 

« Il y a peu, le prix Nobel de la paix a été 

attribué notamment au Barreau de Tunisie. Il 

rappelle ainsi qu’un Ordre est avant tout le 

garant de l’indépendance, et de la liberté 

d’exercer et que les avocats qui le composent 

ont un rôle essentiel à jouer pour la sauvegarde 

des libertés de tous. » 

Ce quartet était en effet composé de l’union 

générale tunisienne du travail, de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de 

l’artisanat, du conseil de Tunisie de la ligue 

tunisienne des droits de l’homme et de l’Ordre 

national des avocats. 

Il a permis la tenue des élections 

présidentielles et législatives ainsi que la 

ratification de la nouvelle constitution en 2014. 

En 2011, et suite au changement politique que 

le pays a connu, le décret-loi n°2011-79  du 20 

août 2011 portant organisation de la 

profession d’avocat a apporté trois nouveautés 

importantes : 
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– L’avocat n’est plus auxiliaire de justice mais il 

« participe à l’instauration de la justice et 

défend les libertés et les droits humanitaires ». 

– Le secret professionnel est devenu une 

obligation absolue. 

– L’avocat n’est plus responsable devant les 

instances, les autorités et les établissements 

devant lesquels il exerce sa profession qu’à 

titre disciplinaire. 

La Constitution du 27 Janvier 2014 vient 

confirmer les acquis du Barreau tunisien 

instaurés par le décret-loi n°2011-79, ce qui a 

pu apparaître comme une avancée dans le 

droit constitutionnel comparé. 

L’article 105 de la nouvelle constitution 

tunisienne dispose que « la profession d’avocat 

est libre et indépendante. Elle participe à 

l’instauration de la justice et à la défense des 

droits et des libertés. L’avocat bénéficie des 

garanties légales le protégeant et lui 

permettant d’assurer ses fonctions ». 

En France, la profession essaie de 

constitutionaliser les grands principes qui 

fondent la profession d’avocat mais cela ne 

semble pas être pour l’instant une 

préoccupation ou volonté politique. Mais la 

poursuite de ce combat est semble-t-il un 

enjeu important pour certains. Les 

« confrères »tunisiens montrent-ils un bel 

exemple d’un rôle politique que l’avocat aurait à 

jouer dans la société ? que cela pourrait 

valablement passer par du tripartisme ? 

 

 

 

_________________________________ 
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3Conférence internationale du Travail, 108éme session, déclaration du centenaire 21 juin 2019 
4Cour de cassation, civile, Chambre sociale N° pourvoi 09-60.426, 09-60.429, publié au bulletin 
5Voir étude de Jean Savatier in Les Cahiers de droit Volume 9, numéro 3, septembre 1968 
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SOURDE OREILLE DU PRÉFET DE POLICE DE PARIS 
 

 

Pierre FARGE 
Avocat à a Cour 
© Emile Kirsch 

 

En écho à une récente tribune1 

révélant le traitement honteux des 

étrangers par certaines préfectures 

françaises, l’avocat Pierre Farge 

témoigne de l’aggravation de la 

situation.  

L’Etat lui-même n’applique pas le 

droit en vigueur, mais uniquement 

les décisions de justice le 

condamnant à agir au cas par cas. 

L’administration compte ainsi sur 

l’épuisement procédural des 

étrangers, contribuant par ailleurs à 

l’engorgement judiciaire.   

 

Témoignant de la façon dont l’Etat français ne respecte pas le droit en vigueur pour permettre 

aux étrangers de régulariser leur situation migratoire2, j’assurais qu’une prise de rendez-vous en 

préfecture était impossible par quelque moyen que ce soit (téléphone, internet, ou en personne 

en se présentant à la Préfecture). En dépit du droit en vigueur, j’en concluais que les étrangers 

étaient ainsi contraints, au mépris de nos droits fondamentaux, de demeurer en situation 

irrégulière, au risque de se faire expulser du territoire.  

En réponse à cette tribune, le Directeur de la Police Générale de Paris, Monsieur Julien 

Marion, m’a répondu par courrier, toujours pour la forme, que « de nouveaux rendez-

vous sont mis en ligne de façon hebdomadaire, dans un volume visant à éviter les prises 

de rendez-vous abusives et le détournement de ces dernières ». Force est pourtant de 

constater que le Directeur de la Police ne répond à aucun des dysfonctionnements que je 

souligne dans ma tribune, mais répète plutôt une fois de plus que des prises rendez-vous 

sont possibles. Et bien sûr, il n’explique pas en quoi une « prise de rendez-vous peut être 

abusive » ou même « détournée » ; pas plus qu’il ne propose d’alternatives au cas de mon 

client qui n’est manifestement ni « abusif » ni « détourné ».  

En réponse à cette tribune aussi, un certain nombre d’étrangers, par dizaines, m’ont également 

informé se trouver exactement dans la même situation, c’est-à-dire paralysés par l’impossibilité 

d’une prise de rendez-vous sur le site de la préfecture. 
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En réponse à cette tribune encore, un certain 

nombre de confrères spécialisés ont même 

pris attache avec mon cabinet confirmant 

cette situation et proposant d’unir nos forces 

par des recours judiciaires.  

Les recours possibles 

Deux possibilités s’offrent effectivement à nous 

pour palier à ce comportement de l’administration 

et aider ces étrangers : la première, saisir le 

Défenseur des droits, la seconde, peu connue, 

engager une procédure dite de « référé-

conservatoire », c’est-à-dire une procédure 

d’urgence visant à saisir le Tribunal administratif 

afin que le juge ordonne « toutes mesures utiles ».  

Le Défenseur des droits n’ayant aucun pouvoir 

contraignant, limité à émettre un avis, la seconde 

option est privilégiée. Prévue par l’article L.521-3 du 

Code de la justice administrative, le Conseil d’État 

est même venu indiquer récemment, dans ce que 

l’on appelle une jurisprudence, qu’un juge peut tout 

à fait enjoindre le préfet de communiquer une date 

de rendez-vous à un étranger qui ne parvient pas à 

en obtenir depuis plusieurs semaines (Conseil 

d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10/06/2020, 

435594). Il en va selon la juridiction suprême du 

principe de la continuité du service public, de même 

que la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt 

général sans interruption.   

A l’appui de la demande, il revient évidemment de 

verser toutes les captures d’écran du site de la 

préfecture témoignant de l’impossibilité de rendez-

vous semaine après semaine, tous les courriers 

éventuellement adressés à la même préfecture, de 

même que tout autre élément prouvant de votre 

diligence à tenter d’obtenir en vain un rendez-vous 

depuis des mois.  

Des condamnations au cas par cas, au mépris de 

l’Etat de droit 

Fort de cette ténacité, il ressort des jugements 

récents que la préfecture est systématiquement 

condamnée, et qu’elle s’exécute en fixant 

manuellement, par l’intervention d’un 

fonctionnaire - ce genre d’employé qui s’engage 

pour le service public - un rendez-vous dans ses 

locaux. Autrement dit, comme par miracle, 

l’administration obéit aux injonctions du juge, là où 

elle refusait de le faire à l’étranger en personne ou 

à son avocat. Autrement dit encore, il faut qu’un 

juge enjoigne pour que le droit soit appliqué, sinon 

rien n’est fait spontanément.  

C’est le cas, par exemple, de la Préfecture de 

Sarcelles prenant désormais des dossiers par 

courrier postal, de même que la Préfecture de 

Bobigny disposant sur son site internet qu’en cas 

d’impossibilité matérielle de prendre rendez-vous, 

elle peut être contactée par téléphone.  

Ce cas par cas témoigne que les quelques 

condamnations des préfectures jusqu’à aujourd’hui 

demeurent marginales, et permet donc de se 

demander combien faudra-t-il encore de cas pour 

que la loi soit appliquée spontanément ? Combien 

faudra-t-il encore de condamnations pour 

permettre un renversement de politique et une 

prise de rendez-vous généralisée ?  

Car c’est bien de politique migratoire dont il s’agit 

ici, d’instructions d’élus ou de préfets, demandant 

sans doute d’agir au mépris de nos droits en forçant 

les étrangers à saisir un juge s’ils souhaitent 

vraiment régulariser leur situation. Faites le calcul, 

combien d’étrangers iront jusqu’à faire les frais d’un 

avocat, ou tomber sur un confrère prêt à agir 

bénévolement ? Un sur dix ? Un sur cent ? Un sur 

mille ? L’intérêt pour la préfecture à épuiser 

procéduralement les étrangers est évident pour ne 

pas espérer que ces pratiques changent.  

Laissant ainsi aux étrangers le droit d’être expulsés, 

ou au mieux le choix de leur centre de rétention, cet 

état de fait pose donc quelques questions au regard 

de l’Etat de droit. Dans un Etat de droit, l’autorité 

judiciaire doit demeurer l’exception et non la règle, 

et ce d’autant que nous cesserions d’alimenter 

l’engorgement judiciaire, faisant finalement des 

étrangers un coût, plutôt qu’une chance pour la 

France. 

________________________
1 – 2  https://www.contrepoints.org/2020/12/09/386170-etrangers-sortez-la-france-dispose-de-droits-inapplicables 
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JEUX DE DUPES                                                      
                                                                  

 
 

Jean de CESSEAU 
Avocat à la Cour 
Président d’honneur de la CNA 
 

 
 
 
 
 
Les agitations judiciaires, les 
positions partisanes irréfléchies, les 
attaques in personam déplacées qui 
secouent le paritarisme ne sont que 
jeux de dupes propres à distraire les 
partenaires sociaux de leur rôle  
protecteur de la branche avocat en 
toutes ses composantes. 
 
Leurs auteurs contribuent 
volontairement ou inconsciemment  

à l’affaiblissement du dialogue social et en réduisent la portée. 
 
 De surcroit certains oublient délibérément que l’objectif prioritaire commun aux salariés et 
employeurs est de présenter un front uni face aux intentions ouvertement déclarées des Pouvoirs 
Publics de contrôler les rapports sociaux  pour mieux les  maîtriser. 
 
D’autres font choix  aveuglément d’une défense sectaire pro domo en faisant fi de l’intérêt 
général. 
 
D’autres  enfin s’enferment dans un individualisme catégoriel  refusant  toute participation à la 
défense collective des employeurs et salariés des cabinets d’avocats. 
 
Quelles que soient les intentions profondes apparentes ou cachées de chacun, employeurs et 
salariés ne semblent pas  conscients  des  risques imminents  qui menacent leurs droits de 
négocier  en toute liberté et de décider  par des accords équilibrés du devenir du monde du 
travail. 
 
Car le danger est sournois, émanant des gouvernants successifs, qui entendent  progressivement 
imposer  à nos institutions paritaires, par touches ponctuelles étalées dans le temps, une 
politique de centralisation qui, à moyen terme, sera  destructrice de leur autonomie de gestion 
et réductrices de leur pouvoir décisionnel, les  livrant  ainsi sans défense au fait du Prince. 
 
 
 
                                                               _______ 
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Nos prédécesseurs visionnaires avaient 
parfaitement prévu la nature des risques encourus 
par la branche avocat et avaient mis en place des 
pare feux sous plusieurs formes : 
 
Tout d’abord en décidant de la création d’un  
premier Syndicat d’Avocats dès 1921 (l’ANA) qui 
deviendra par fusions successives la  CSA puis la 
CNA), pour se prémunir contre les ukases de l’État 
susceptibles d’affecter le rôle essentiel de défense 
des droits et libertés  mais également pour favoriser 
le dialogue social avec les Syndicats de salariés. 
 
Puis en élaborant  également à l’initiative de la CSA 
devenue CNA  une Convention collective du 
personnel des Cabinets d’avocats régulant les 
rapports entre employeurs et salariés. 
 
Et dans le droit fil d’une initiative du  RNAF  (Syndicat 
des Avoués près les Tribunaux de Grande Instance  
fusionnant avec l’ANA  pour créer la CSA),  en 
mettant en place une formation gratuite du 
personnel des cabinets, règlementée  par la 
Convention Collective,  au sein d’une  Ecole sous 
gestion paritaire, (l’ENADEP), financée par la 
profession  dont les cotisations étaient recouvrées  
et mutualisées par  des organismes paritaires de 
collecte sous  diverses  appellations (FAFSA puis 
OPCA DROIT puis OPCA PL enfin  ACT ALLIANS).    
 
L’objectif de cette Ecole étant de cibler les 
formations dispensées en regard des besoins de la 
Branche  sans intervention extérieure des pouvoirs 
publics. 
 
Enfin  en organisant  une Caisse de Retraite et de 
Prévoyance des salariés de la profession  également 
sous gestion paritaire appelée   CREPA puis KERIALIS. 
 
Ensemble d’Institutions ayant pour objectif unique 
de préserver au sein de la branche Avocat une 
parfaite autonomie de gestion financière et 
décisionnelle à caractère paritaire constituant un 
véritable « airbag » et un rempart  protecteur des 
droits et libertés des partenaires sociaux. 
 
Aujourd’hui l’harmonie  au sein de ces institutions 
n’est plus de mise car le dialogue social a fait 
souvent hélas  choix, comme moyen d’expression, 
de l’invective au détriment d’échanges  sereins 
d’opinions constructrices, avec parfois un 
prolongement judiciaire déstabilisateur de la 
Branche mais nourrissant les Médias, entre 
syndicats et institutions alors qu’elles ont été créées 
pour favoriser les accords sociaux. 

Cette attitude déraisonnable  ne pouvait que  
conforter la volonté des Pouvoirs Publics  de 
prendre le contrôle des instances sociales par tous 
moyens   
 
Car le projet gouvernemental de centralisation des 
institutions paritaires est de nos jours porté par le 
vent de l’histoire, même s’il est présenté comme un 
progrès social alors qu’il n’est que duperie 
politicienne. 
 
 A titre indicatif les annonces par nos dirigeants 
politiques de réduction du nombre des 
Conventions collectives, les obligations  de 
regroupement progressif des petites  institutions 
paritaires de branches  à vocation sociale au sein 
d’entités juridiques de droit privé, la prise en main 
par les pouvoirs public des formations 
professionnelles et de leur financement sont 
autant de signes avant-coureur de la disparition 
programmée des libertés de gestion des 
partenaires sociaux   
 
Il en est  ainsi de la pression subie tout d’abord par 
les régimes de retraite et de Prévoyance  des 
salariés  de la branche Avocat. 
 
Le Régime de Retraite autonome de nos salariés 
prévu et réglementé par la Convention Collective de 
la Branche comprenait initialement deux volets : 
 
-  La Retraite complémentaire gérée  paritairement 
par la CREPA REP   
 

- La Retraite supplémentaire et la 
Prévoyance  gérés à ce jour  de manière 
Paritaire et Autonome par la CREPA 
devenue KERIALIS 

Or la CREPA REP, au prétexte de l’insuffisance de sa 
taille a été sommée par nos dirigeants  politiques de 
fusionner avec un organisme de même nature et le 
choix a porté sur HUMANIS. 
 
Premier exemple d’un regroupement imposé qui 
porte atteinte à la liberté de gestion paritaire 
autonome de la retraite complémentaire des 
salariés par les partenaires sociaux de la branche 
avocats selon les règles qu’ils s’étaient données 
dans les termes  de la Convention Collective 
 
Actuellement la CREPA devenue KERIALIS, en charge  
de par la Convention Collective de gérer la Retraite 
supplémentaire et la Prévoyance des salariés, est 
soumise à un contrôle critique sévère de l’ACPR, 
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bras séculier de la Banque de France et donc de 
l’État. 
 
Sauf plus ample informé l’on peut craindre certaines 
arrières pensées sous tendant ce contrôle et partant  
douter de l’impartialité des conclusions de cet 
organisme  lorsqu’il est acquis  que KERIALIS  a été  
déjà informé des intentions de l’État de lui imposer 
également un regroupement à l’exemple de la 
CREPA REP. 
 
Autre sujet d’inquiétude  sur la préservation des 
avantages de ces régimes accordés aux salaries par 
des organismes assurantiels de droit privé peu 
enclins à appliquer dans le domaine social le 
principe de solidarité 
 
 
Il en est ainsi du regroupement imposé des 
Conventions collectives 
 
L’objectif de l’État est de réduire les conventions 
collectives au nombre de 100. 
 
L’intention en soit n’est pas critiquable car certaines 
conventions ne sont que paravent masquant 
l’inactivité sociale de ses adhérents et assujettis. 
 
Mais il est évident qu’en limitant le nombre des 
conventions collectives l’État se donne les moyens 
d’un contrôle des politiques sociales menées par les 
partenaires sociaux et  la faculté de les  uniformiser. 
 
 Déjà le Ministère du Travail, constatant  le nombre 
restreint des Avocats salariés, a invité fermement 
ceux-ci à fusionner avec une autre convention 
collective à peine de disparition de leur propre 
convention. 
 
Le danger ne vient  pas du regroupement de 
Conventions Collectives d’un même secteur 
d’activité mais du rattachement, qu’imposeraient 
les pouvoirs publics à d’autres secteurs, dont les 
spécificités seraient éloignées de l’activité de la 
branche Avocats. 
 
Car à part le respect imposé de manière générale, 
dans le monde de l’emploi, des règles basiques du 
Code du Travail, il n’y a rien de commun entre les 
activités spécifiques des Cabinets d’Avocats et celles 
des Banques et Assurances. 
 
Doit-t-on accepter dés lors  des fusions « contre 
nature » ? 
 

Il en est ainsi des règles de représentativités 
imposées par les pouvoir publics aux employeurs 
 
Il s’agit d’une méthode machiavélique  pour faire 
disparaître un nombre important de syndicats 
employeurs sur des critères divers (nombre 
d’adhérents cotisants, nombre de salariés 
employés, dispense de la qualité d’employeurs pour 
leur représentation)  difficiles à mettre en œuvre 
demeurant la situation affaiblie du syndicalisme 
professionnel.   
 
Certes il y a trop de syndicats employeurs (7) dont la 
plupart sont catégoriels ou sectaires , rarement 
généralistes (la CNA est de ces derniers ) et d’autres  
sans programmes particuliers  empruntant les idées 
d’autrui au grès d’alliances parfois surprenantes 
pour des raisons de survie syndicale ou de 
conquêtes de pouvoirs illusoires. 
 
Le seul critère commun de représentativité devrait 
être apprécié à l’aune du travail fourni par les 
syndicats au sein des institutions paritaires de la 
branche 
 
 Car  « le nombre des adhérents et l’importance de 
la masse salariale » ne sont que des critères 
quantitatifs et non qualitatifs de représentativité, 
discriminatoires pour les employeurs qui n’y 
répondent  pas et qui dès lors sont soumis à un 
choix sélectif ne tenant pas compte de 
l’importance du travail qu’ils fournissent  aux seins 
des institutions paritaires dans l’intérêt général. 
                                                                                                       
Et faire choix, sur ces bases arbitraires, du ou des 
syndicats  qui seraient censés être le ou les porte-
paroles de tous les Avocats c’est supprimer le droit  
d’expression d ‘une grande parties des  sensibilités 
diverses qui composent la  profession, négliger leurs 
attentes et retenir comme règle générale des prises 
de positions sectaires ou catégorielles  inadaptées à 
leurs situations et besoins. 
 
C’est  de surcroît créer un déséquilibre de 
représentativité entre  employeurs  et salariés face 
à la faculté pour ces derniers de bénéficier d’une 
représentativité élective  permettant à certains 
d’entre eux ne présentant que peu d’adhérents de 
participer  malgré tout au dialogue social au sein des 
institutions paritaires de la Convention Collective. 
 
D’ailleurs pour écarter ce risque la raison voudrait 
que les actuels syndicats employeurs se 
rapprochent dans le cadre d’une Fédération  pour 
constituer une force décisionnelle sur les questions 
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essentielles communes de protection de leur 
profession, des usagers du droit et de leur liberté de 
Défendre  sans affecter  cependant  leurs 
particularités   politiques ou structurelles 
personnelles 
 
 Rien ne se fera  dans le désordre et la dispersion si 
l’employeur avocat persiste à cultiver un 
individualisme improductif lorsqu’il s’agit de 
défendre des intérêts communs. 
 
Et les alliances opportunistes  et éphémères  ne 
sont d’aucune manière un moyen  de forger des 
actions de défense efficaces et d’en pérenniser les 
effets bénéfiques.   
 
En tout état de causes il existe un risque que 
l’application des règles  actuelles de 
représentativité  soient génératrices d’un 
déséquilibre dans les rapports sociaux au grand 
dommage  tant pour les salaries que pour les 
employeurs 
 
Il en est ainsi de l’intervention des pouvoirs publics 
dans la formation spécifique des salariés des 
Cabinets d’Avocat 
 
La Formation  des salariés des cabinets d’Avocats  
était jusqu’à sa réforme, laissée à l’initiative  d’une 
Ecole, l’ENADEP, voulue par les partenaires sociaux  
et consacrée par la Convention Collective du 
personnel salarié non avocat des cabinets d’avocats 
 
Sa gestion paritaire donnait tous pouvoirs aux 
membres de son conseil d’administration de faire 
choix et d’élaborer des programmes de formation 
prévoyant des degrés de qualifications définis par la 
Convention collective et  dispensés par  un corps d’ 
Avocats ou de cadres salariés de cabinets d’avocats, 
répartis sur l’ensemble de l’hexagone et dans les 
départements d’Outre-mer 
 
Le Conseil d’administration de l’Ecole se chargeait 
par ailleurs de définir les règles de passation des 
diplômes. 
 
Ces programmes de formation étaient  placés sous 
le contrôle de la Commission Paritaire Nationale 
pour l’Emploi (CPNE aujourd’hui CPNEFP) 
émanation de la Convention Collective. 
 
Cette formation étant gratuite pour les salariés ,son 
financement était et est toujours assuré par les 
cotisations versées par les avocats à un  organisme 
également paritaires de recouvrement   qui ne 

libérait des fonds à  l’ENADEP que sur ordre de la 
Commission sus visée  après examen des projets de 
programmes annuels de formation et des prévisions 
budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 Les partenaires sociaux dominaient donc tous les 
aspects de la formation des salariés  par   leur 
maîtrise paritaire du processus pédagogique et de 
l’usage des fonds. 
La réforme de la formation professionnelle, dans 
une volonté légitime d’harmonisation  et d’égalité 
des formations sur l’ensemble des territoires 
français,  n’en a pas moins affecté la liberté de la 
branche  dans sa démarche pédagogique 
 
D’une part   l’Etat s’est emparé  des fonds de la 
formation  qui seront dans un avenir proche gérés et 
distribués, selon des critères stricts ,par ses services, 
provoquant ainsi la disparition  de leur gestion 
paritaire 
 
D’autre part ce n’est plus l’ENADEP qui  définira sur 
ses propres critères  les programmes ni les 
processus pédagogiques ni les modes de passation 
des examens   
 
L’élaboration des programmes, projets de diplômes  
de la Branche Avocats revient certes à la CPNEFP, 
organe paritaire, mais ces projets devront 
cependant, pour être agréés par les pouvoirs 
publics, respecter scrupuleusement  certains 
critères ou référentiels imposés par deux 
organismes étatiques FRANCE COMPETENCE ET 
OPCO. 
 
Cet agrément ouvrira droit au  financement de la 
formation  en vue de l’obtention de ces titres et 
diplômes sur la base de barèmes arrêtés par l’Etat, 
et le processus pédagogique sera confié à  des 
écoles  choisies  par la CPNEFP  qui devront 
respecter, sous son contrôle, les référentiels 
imposés  par ces organismes d’Etat. 
 
Il en résulte  désormais que la formation  des 
salariés au sein de la Branche Avocats est 
prisonnière des exigences des pouvoirs publics    
 
- que le choix des programmes, titres et diplômes 
appartient à l’Etat   selon des référentiels établis par 
ses services, 
- que le processus pédagogique au sein des Ecoles 
relève des règles imposées par l’État, 
- que le financement de la  formation, bien 
qu’assuré  par la profession, est placé sous le 
contrôle exclusif des services de l’État qui peut 
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décider  de le consacrer à une formation voulue par 
les partenaires sociaux ou  la refuser sur des critères 
et référentiels nouveaux modifiables ad nutum   en 
raison d’un changement de politique pédagogique 
nationale. 
 
Exemple éclairant de l’intervention  brutale  de 
l’État dans le domaine  de la formation jusqu’ici 
sous la libre « gouvernance «  du paritarisme. 
 
Véritable jeux de dupes dans lequel le paritarisme  
(avocats et salariés réunis) est perdant pour s’être 
laissé  berner par des déclarations annonciatrices 
de progrès portés par la réforme annoncée mais en 
négligeant d’en étudier les conséquences sur le 
maintien  réel de leur pouvoirs décisionnels dans 
ce domaine, trop occupés  à vider des querelles de 
cours de récréation  d’école communale.                                                       

D’autres  projets de réforme viendront qui  
tenteront de réduire les pouvoirs du paritarisme 
dans le domaine social. 
 
Il est impératif que les partenaires sociaux 
réfléchissent ensemble pour se  préparer à la 
défense de l’essentiel : l’autonomie et la liberté de 
leurs   échanges et décisions dans l’intérêt de la 
branche Avocat 
 
Car qu’on le veuille ou non le sort des employeurs 
et des salariés de  la branche avocats se trouve 
étroitement lié  car ils sont  complémentaires. 
 
A défaut de faire appel à la raison un  vent mauvais 
aux effluves politiciennes emportera nos libertés 
d’agir ensemble dans l’intérêt commun.  

_______________ 

 

 

 

 

 

Claude RODHAIN a présenté dans notre n° 46  du M@G DES AVOCATS son 

dernier roman "Le parfum des poisons". Un ouvrage qui a été plébiscité par les 

professionnels et les plateformes littéraires et qui fait suite aux nombreux romans 

qu'il a publiés dans des maisons aussi réputées que les éditions Robert Laffont ou 

les Presses de la cité. Patrice Leconte, éminent scénariste a dit tout ce qu'il pensait 

de ce récit (excellent roman) et Nathanaël de Rincquesen l'a longuement 

commenté sur FRANCE INFO TV, au cours d'une émission consacrée à l'auteur. 

Par ailleurs, Claude RODHAIN vient de se voir attribuer, par la prestigieuse 

Association Internationale "ARTS et LETTRES de FRANCE, le 3e Prix, section roman, 

pour "LA FAISEUSE de RÊVES" qui sortira à la prochaine rentrée littéraire.  

Nul doute qu'il nous fera savourer, le moment venu, quelques extraits de ce 

nouveau récit." 

https://www.anased.fr/publications/mag46/70/

 

 

 

 

https://www.anased.fr/publications/mag46/70/
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Communiqué de l’ADDSA 
- Convention collective nationale des Cabinets d’Avocats - 

- Juin 2021 - 
 

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

suivantes. 

 

 Derniers arrêtés d’extension :  

 JO du 01/06/2021 : Arrêté du 21 mai 2021 portant extension de l' Avenant 25 du 20 novembre 
2020 relatif à la contribution conventionnelle à la Formation professionnelle - Avocats 
salariés 
 

 JO du 01/06/2021 : Arrêté du 21 mai 2021 portant extension de l' Avenant 129 du 20 novembre 
2020 relatif aux contributions conventionnelles - Personnel non Avocat 
 

 JO du 11/05/2021 : Arrêté du 1er mars 2021 portant extension de l'Accord du 29 novembre 
2019 relatif à la formation professionnelle - Personnel non Avocat  
  

 JO du 27/04/2021 : Arrêté du 5 avril 2021 portant extension de l' Avenant 22 du 12 juillet 2019 
relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement du paritarisme - Avocats salariés 
 

 JO du 14/04/2021 : Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l' Avenant 24 du 26 avril 2019 
relatif aux congés exceptionnels - Avocats salariés 
 

 JO du 14/04/2021 : Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l' Accord du 6 juin 2018 relatif à 
la prévention et à la gestion des risques psychosociaux - Personnel non Avocat 
 

 JO du 8/04/2021 : Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'Avenant 18 du 15 septembre 
2017 relatif à la gestion des fonds du paritarisme - Avocats salariés 
 

 JO du 09/03/2021 :  Arrêté du 1er mars 2021 portant extension de l'Accord du 18 octobre 2019 
relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la C.P.N.E.F.P. - Personnel non 
Avocat 
A noter que la CFE CGC a demandé le retrait de sa signature de cet avenant 

 

 
Vous recrutez ? 

Bourse de l’Emploi de la Convention collective ! 
  

 

 

http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-25-AS-signe----Confirmation-cotisation--taux-conventionnel-AS-201120.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-25-AS-signe----Confirmation-cotisation--taux-conventionnel-AS-201120.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-129-signe---Confirmation-cotisation--taux-conventionnel-PNA-201120.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-129-signe---Confirmation-cotisation--taux-conventionnel-PNA-201120.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Accord-signe-Formation-Pro--29.11.19.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Accord-signe-Formation-Pro--29.11.19.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-22-signe.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-24-signe.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Accord-RPS-du-060618-signe.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-18---Gestion-fonds-paritarisme-AS-signe.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-18---Gestion-fonds-paritarisme-AS-signe.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Accord-signe-CPNEFP-18.10.19.pdf
http://www.addsa.org/espace-avocat/
http://www.addsa.org/
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 Dernier avis d’extension :  

 

 JO du 26/03/2021 : Avis relatif à l'extension de l' Accord du 22 janvier 2021 relatif à l'Activité 
partielle de longue durée 

 

 Formation :  

 En attente de JO : Décision du 19 mai 2021 portant Enregistrement au Répertoire national de la 
certification professionnelle « Juriste en cabinet d’avocat » 
 
Juriste en cabinet d’avocat 
Pour prendre connaissance de la fiche "Juriste en cabinet d’avocat"  
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35602/ 
 

 JO du 21/03/2021 : Décision du 4 mars 2021 portant Enregistrement au Répertoire national des 
certifications professionnelles « Secrétaire juridique » et « Assistant juridique » 
 
Pour accéder au JO :  
Enregistrement des certifications professionnelles : 
 
Secrétaire juridique 
Pour prendre connaissance de la fiche "Secrétaire juridique"  
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34689 

Assistant juridique 
Pour prendre connaissance de la fiche "Assistant juridique" 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35137/ 

 
 

 

Ne ratez aucune info ! 
Suivez nos Actus  

 

 
 

 

 

http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/ACCORD-APLD-BRANCHE-AVOCAT-signe.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35602/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34689/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35137/
http://www.addsa.org/actualites.html
http://www.addsa.org/
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Des animaux et des dieux 

Isabelle GHARBI-TERRIN 

maitre-terrin@orange.fr 
 

 

L’animal fait partie de la culture, de la 

pensée et de la spiritualité humaines 

depuis toujours. Pas une cosmogonie, une 

mythologie, ou une région du monde qui, à 

un moment de son histoire, n’ait fait 

l’impasse sur l’animal divin. Ce rôle 

spirituellement essentiel, devait 

s’amenuiser avec l’arrivée des religions 

monothéistes, et de nos jours avec 

l’industrialisation de leur vie. 

 

 

Me Isabelle Gharbi-Terrin et ICKO  ©DR 

 
 
Les anciens cherchaient à représenter leurs dieux par le biais de figures animales ou d’êtres 
hybrides animal-humain. Dans la grotte Chauvet, on trouve déjà une multitude d’animaux (ours, 
cheval, panthère, chat sauvage …), dans la grotte de Lascaux l’étonnante présence d’un homme 
ithyphallique à tête d’oiseau et dans la grotte de Gabillou un homme-bison ... 
Dans l'Égypte ancienne, hommes et animaux participaient à l'équilibre cosmique. L'animal était le 

réceptacle d'une puissance surnaturelle et la forme divine qui se manifestait en lui était célébrée. 

Le panthéon des dieux égyptiens réunit une belle galerie d’animaux, hybrides bien souvent, qu’il 

faut adorer pour obtenir des faveurs, une mansuétude, un vent favorable pour prendre la mer 

ou pour être accompagné dans le voyage final. Ils symbolisent en effet le lien entre ici-bas et l’au-

delà, entre la vie et la mort, c’est pourquoi on les trouve également momifiés dans les tombes car 

ils jouent le rôle de protecteur reliant les deux univers. 

L’animal est omniprésent dans la civilisation grecque auprès des hommes des cités mais aussi dans 
les mythes et les rituels. Il est le compagnon et l’attribut des dieux, incarnant une part de leur 
puissance et de leur identité, comme l’aigle de Zeus. Il est le lien entre hommes et dieux, 
l’intermédiaire privilégié entre l’Olympe et les cités. 
 
Le bestiaire divin aztèque regorge également d’une faune impressionnante, de même celui des 
Aborigènes, des Chinois de l’Antiquité, des Incas, des Mayas, et de nombreuses tribus africaines.  

Cette promiscuité a conduit l’humain à diviniser l’animal pour en adorer la figure, en lui attribuant 
des dons en lien avec ses capacités. Le vénérer, lui offrir sacrifices, offrandes et bijoux, être enterré 
avec lui (salamandre, chat, chien), faire de lui un symbole de force suprême.  
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https://journals.openedition.org/paleo/1265
mailto:maitre-terrin@orange.fr
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L’animal a occupé dans l’histoire de l’Humanité les 
rôles les plus nobles et honorifiques qui soient, 
mais de nos jours il n’est encore divin que 
minoritairement. En Europe les trois grandes 
religions monothéistes ont pour tradition de 
sacrifier l’animal pour le consommer, et l’époque 
où il était un dieu n’existe plus que dans les livres 
de mythologie.  
 
Prenons l’exemple de la religion catholique.  Avec le 
déluge, un seul couple de chaque espèce trouve 
refuge dans l’arche de Noé, et au sortir, l’homme 
peut tuer les animaux pour se nourrir ou les 
sacrifier. La notion de droits leur est déniée, de 
même que l’amour et la pensée qui sont l’apanage 
de l’humain. Muette lors de la promulgation  des 
premières lois sur la souffrance animale au 
XIXe siècle, la position de l’église s’infléchit 
doucement et dans le sillage de penseurs chrétiens 
comme Albert Schweitzer, pour qui il faut maintenir 
philosophiquement l’idée que toute vie est sacrée, 
qu’elle soit humaine ou animale, et faire preuve de 
miséricorde envers tout être vivant. Il a voulu 
sensibiliser dans ses prêches l'« enfer » des animaux 
tués dans les abattoirs de Strasbourg ou encore le 
« martyre » des bovins entassés dans des wagons à 
bestiaux, ou enfin celui des chevaux de trait : « Quel 
doit être l’effroi de la bête condamnée à ce labeur, 
lorsqu’elle voit pénétrer dans son écurie les premiers 
rayons du soleil, qui lui annoncent la reprise, sous le 
fouet, des interminables remontées dans un sol 
boueux ». 
 
Descendus de leur piédestal de divinité, au nom de 
Dieu, on les tue de façon archaïque dans les 
religions juive et musulmane. La loi européenne 
impose que les animaux soient mis à mort après 
étourdissement, mais une exception est inscrite 
pour l’abattage rituel, halal ou cascher, pour 
autant qu’il ait lieu dans un abattoir. 
  
Ainsi le bien-être cède le pas à Dieu, alors même 
qu’il s’agit d’une interprétation puisque les 
méthodes d’étourdissement n’existaient pas au 
temps des écritures. Il faut donc supposer que c’est 
la volonté de Dieu de faire souffrir ces animaux, ce 
qui est éminemment subjectif.  

Au-delà de ces méthodes d’un autre âge, la 

complicité ancestrale s’est inversée en l’espace de 

quelques siècles, en défaveur de l’animal, par la 

production agroalimentaire de masse  mondialisée. 

L’augmentation de la démographie dans le monde a 

joué un rôle majeur dans la détérioration des 

conditions de (sur)vie et de « surmort » de l’animal, 

désormais gérées à grande échelle et de manière 

souvent mécanique. On les parque dans des fosses, 

on industrialise leur vie, on oublie leurs vertus de 

souffrance, on les tue à la chaine.  Du divin adulé, 

on est passé à un zoocide économiquement 

reconnu, accepté.  

 

En quelques siècles, l’animal est ainsi descendu de 

son Olympe pour rejoindre des lieux sales, obscurs 

et sordides, où il survit dans des cages, avant d’être 

égorgé devant les siens, bien souvent dans des 

souffrances insupportables. 

 

Si LA FONTAINE disait se servir des animaux pour 
instruire les hommes, P. SINGER dans « la libération 
animale » critique le principe de sacralisation de la 
vie humaine par opposition à la vie animale car  la 
question n'est pas : « Peuvent-ils raisonner, ni 
peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir, c’est à 
dire sentir ? » On ne peut que répondre par 
l’affirmative car cette faculté définit l’ensemble de 
la communauté des vivants. 
Mais la barbarie dérange de plus  en plus. Des 

mouvements en faveur des animaux sillonnent la 

planète, comme une lame de fond. Notre 

conscience nous l’impose, nous l’ordonne.  

SOCRATE  constatait que « l’homme est le seul des 

animaux à croire à des dieux », et c’est diablement 

vrai. Mais si c’était nous les bêtes, les indigents de 

l’esprit, des personnes imbues et imbuvables, qui 

s’imaginent être supérieures par la croyance en 

l’invisible ! Ou alors il nous faut croire à un sauveur 

pour expier nos pêchés, tout ce qu’on fait subir à 

l’animalité, le cortège d’horreurs qu’on lui inflige. Il 

nous faut une puissance refuge à qui rendre des 

comptes, avoir dans les cieux un rédempteur pour 

expier, une création plus divinatoire que divine. 

 

 

____________________ 
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L’ORALITÉ EST-ELLE DEVENUE UN AVANTAGE 

RÉSERVÉ AU PARQUET ? 
 

 

Philippe Alliaume 
Ingénieur Centrale Paris  

Ancien juge consulaire 

Avocat à la Cour  

 

 
L’art oratoire a longtemps été 

un des talents que l’avocat se 

devait de pratiquer dans ses 

plaidoiries. Et l’art oratoire, cela 

repose évidemment sur 

l’oralité.  

 

Pourtant l’oralité semble être 

devenue au cours des années 

une sorte de cible à abattre pour 

une partie de la justice 

professionnelle. 

 

      

 

 

 

   ©Pauline Bedel 

 

Les coups de boutoir contre l’oralité ne sont pas nouveaux. Ils sont régulièrement dénoncés dans 

des tribunes génériquement intitulées «Laissez-moi plaider Monsieur le Président ». On craint 

parfois que la Conférence du stage devienne prochainement le seul endroit où l’on puisse encore 

plaider, mais à condition de le faire entre avocats, devant un jury d’avocats.  

 

Au fur et à mesure de l’encombrement des cours, et parfois en prétextant des dispositions du 

décret Magendie dont ce n’était pas l’objet, le « finissez Maître » quand ce n’est pas « déposez, 

déposez » devient la règle, le « oui mais seulement par brèves observations » devient l’exception 

et le « droit de plaider » est rangé au magasin des paradis perdus. Il ne reste plus guère que le 

paiement du droit de plaidoirie qui rappelle cette activité bientôt prohibée. 

 

Le RPVA est venu parallèlement outiller la barrière dressée entre l’avocat et les juges. Les réseaux 

sociaux d’avocats regorgent de l’art et la manière de faire non pas « avec le RPVA » mais « malgré 

le RPVA ». N’oublions pas que certains se demandèrent lors de son lancement si ce sigle 

mystérieux ne signifiait pas en réalité «Rien de Pire pour Votre Avocat ». « Passez par le RPVA » 

est une bonne solution pour dissuader de venir au Palais, de venir à l’audience, de rencontrer le 

juge.  
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Lorsque le juge aura été remplacé par une 

intelligence artificielle, il suffira de brancher le RPVA 

dessus, et personne n’y verra rien.  

 

La justice consulaire, quant à elle, est longtemps 

restée un « dernier carré » de résistants de l’oralité. 

Il y avait à cela de nombreuses raisons.  

 

La première de ces raisons était de la rendre 

accessible aux petits commerçants dont les litiges 

ne nécessitaient pas de longues écritures, et ne 

permettaient pas toujours d’accéder à un avocat 

pour de pures raisons économiques.  

 

Une autre raison était la rapidité de la vie des 

affaires dont toute une partie, que ce soit dans une 

criée ou sur un marché financier, repose encore sur 

la parole donnée, s’accommodait mal de longs 

développements écrits.  

 

Une autre encore était la volonté affirmée de la 

justice consulaire de maximiser les opportunités de 

méthode alternative de résolution des conflits. Le 

juge peut d’évidence plus naturellement faire naître 

un arrangement quand il échange oralement avec 

les parties que quand il étudie à son bureau deux 

jeux de conclusions transmises par le RPVTC.  

 

La crise COVID est passée par là, et bizarrement, 

alors que nous sommes au XXIème siècle et que les 

moyens de visioconférence sont largement connus 

du grand public, la justice « en temps de Covid » 

s’est orientée non pas vers l’audience « à distance » 

mais plutôt vers le « sans audience ». Etonnamment 

– et heureusement - la justice pénale – au nom de 

quelques droits de la défense – a mieux résisté que 

la justice civile pourtant supposée offrir les mêmes 

garanties.  

 

Un nouveau choc entre réflexes de magistrats 

professionnels et réflexes de magistrats bénévoles 

était donc inévitable. Mais qui aurait pu penser que 

la difficulté viendrait cette fois du parquet qui reste 

doté de spécificités de fonctionnement très 

françaises ?  

 

Certes, le siège du ministère public est souvent 

laissé vacant dans un tribunal de commerce, hors 

les cas où sa présence est obligatoire à peine de 

nullité. Mais ce n’est pas une raison pour oublier 

que le ministère public, tout comme le greffier, sont 

supposés assister aux  audiences.  

 

Le greffier a la charge d’en prendre note et d’en 

assurer une certaine régularité. Le ministère public 

a celle d’y tenir les différents rôles que les textes lui 

confient.  

 

Le ministère public peut bien entendu être partie 

principale dans une affaire civile, et son rôle est 

alors assez proche de son rôle dans une instance 

pénale. Ce n’est pas ici le sujet.  

 

Les choses sont plus complexes quand le ministère 

public est partie jointe. Il est alors une partie 

« presque comme les autres », tout étant dans le 

« presque ».  

 

« Comme les autres », car il s’exprime alors par voie 

de conclusions, et non plus par voie de réquisitions, 

ainsi que le savent les puristes et ainsi que les autres 

pourront le contrôler dans leur « Cornu ».  

 

L’abus de langage consistant à demander 

« Monsieur/Madame le/la Procureur/e avez-vous 

des/d’autres réquisitions » est particulièrement 

fâcheux quand ce dernier est partie jointe. Tout 

comme les autres parties, le ministère public partie 

jointe plaide debout sur son « avantage de 

menuiserie » mais il ne requiert pas pour autant.  

 

Que plaide-t-il alors dans ses …. conclusions ?   

 

Selon le texte il intervient « pour faire connaître son 

avis sur l'application de la loi dans une affaire dont 

il a communication »1. Il est donc réputé être 

l’avocat de la loi, et non pas l’avocat d’une partie.  

 

Hors les cas où la communication est obligatoire2, il 

peut se faire communiquer, sans forme, les affaires 

dont le tribunal est saisi, à l’initiative du tribunal ou 

à sa demande. Les parties n’en sont pas informées, 

et n’ont pas à l’être, que cette communication soit 

ou non assortie d’un « article 40 CPP »3.  

 

En revanche, les parties sont obligatoirement 

informées quand il entend intervenir4.  

 

S’il entend intervenir par conclusions, celles-ci 

doivent être communiquées aux parties, pour le 

simple respect du principe du contradictoire. La 
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CEDH comme la Cour de cassation ont largement 

censuré les tentatives des juridictions de motiver 

leurs décisions sur des conclusions du parquet ne 

laissant pas la possibilité aux parties d’en débattre.  

 

Mais pour autant le ministère public dispose encore 

d’un autre avantage exorbitant, il n’est pas tenu de 

communiquer ses conclusions avant l’audience, il 

suffit qu’il les mette à disposition au moment de 

l’audience.  

 

Quant à la présence du ministère public, elle est 

aussi atypique.  

Le fait qu’une affaire lui soit communiquée ne 

l’oblige pas à assister à l’audience. Il peut, même en 

régime d’oralité, se dispenser de participer à 

l’audience, et s’exprimer par voie de conclusions qui 

ne seront, comme vu plus haut, connues des parties 

qu’à l’occasion de l’audience.  

 

Si le ministère public décide d’être présent, les 

parties doivent en être informées « aussitôt » par le 

greffe. Mais comme cet « aussitôt » renvoie à son 

intervention, on peine à voir en quoi cette 

information est délivrée aux parties dans des 

conditions suffisantes de respect du contradictoire.  

 

Et l’intervention elle-même du ministère public est 

encore dotée d’une asymétrie étonnante, 

renforcée par de mauvaises pratiques.  

 

Le code donne au ministère public, partie jointe, la 

parole en dernier5. Cette disposition est 

évidemment réservée au cas où il est physiquement 

présent et non au cas où il s‘exprime par 

conclusions.  

 

Mais trop souvent, cette disposition est 

mésinterprétée.  

 

Il faut se placer dans le cadre d’une justice 

consulaire, composée de magistrats bénévoles 

n’ayant pas forcément de formation initiale en droit 

et notamment en droit processuel.  

 

Le ministère public est alors le seul magistrat 

professionnel sur l’estrade.  

 

Son rôle d’avocat de la loi peut facilement diverger 

vers un rôle, qui n’est évidemment pas le sien, de 

« dire le droit ». Pire encore, il pourrait être tenté 

d’abuser de son rôle de magistrat « indivisible » du 

pénal et du civil pour venir soutenir devant une 

juridiction civile une qualification pénale qui 

entacherait la réputation d’une partie devant un 

juge civil qui n’aurait pas à en connaître.  

 

Souhaitons qu’une pareille violation de la défense 

ne se produise jamais. Ce serait un grave abus de 

pouvoir.  

Mais même sans en arriver à cette extrémité, la 

confusion sur son rôle exact est facile. Le ministère 

public est là pour rappeler quel est, selon lui, l’état 

du droit positif applicable. Sa parole à l’audience est 

libre, et il n’est donc pas tenu par les instructions de 

son parquet général.  

 

Il suffit donc de passer « un peu vite » sur le « selon 

lui », et voilà le ministère public investi d’une 

nouvelle mission, il pourrait alors « dire le droit » à 

des juges consulaires qui n’auraient plus besoin de 

juger, mais pourraient se contenter d’appliquer les 

consignes du ministère public et de recopier sa 

position et se sentant tenus d’en faire leur 

« jugement ».  

 

Certes, dans une audience bien tenue, le président, 

qui a la charge de respecter et faire respecter le 

contradictoire, se doit de redonner la parole aux 

parties, notamment quand elles n’ont découvert 

que quelques minutes plus tôt la position écrite, 

voire orale du parquet.  

 

La disposition indiquant que le ministère public a la 

parole en dernier ne signifie évidemment pas qu’il 

doive avoir « le dernier mot ».  

 

Sinon, la solution est vite trouvée. Un magistrat 

professionnel dit le droit et parle en dernier sans 

possibilité de lui répliquer. Le greffier n’a plus qu’à 

noter, le délibéré n’est pas utile, le jugement peut 

être rédigé par le greffier sous la dictée du ministère 

public, charge au Président de le signer.  

 

A la fin de l’audience, l’asymétrie ou l’inégalité des 

armes continue.  

 

Le ministère public se retire du haut de son 

avantage de menuiserie par la même porte que le 

siège, ce qui est particulièrement regrettable en 

termes symboliques.  
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C’est encore pire quand le tribunal a indiqué qu’il 

« allait en délibérer ». Bien sûr le parquet ne 

délibère pas avec le siège, mais les apparences du 

contraire sont regrettables.  

 

Et même une fois qu’il s’est retiré, son rôle 

exorbitant subsiste.  

 

Certes, l’article 445 CPC rétablit un minimum de 

contradictoire, en autorisant au moins les parties à 

répondre par note en délibéré aux arguments du 

ministère public, mais cette apparence de 

rétablissement est vite balayée par l’interdiction 

faite au juge de fonder une décision sur des notes 

qui n’ont pas été débattues à l’audience.  

 

Tout ceci contribue à donner une impression 

détestable au justiciable non averti, qui est l’un des 

publics des tribunaux consulaires, mais aussi à 

l’avocat qui tente de faire respecter, même devant 

un juge consulaire, les principes qui fondent les 

droits de la défense.  

 

Ce qui devait être une façon de rendre la justice 

apparait – heureusement le plus souvent à tort - 

comme un traquenard.  

 

En ces temps où à la fois la pression de la CEDH pèse 

sur la nécessaire finalisation de la réforme du 

parquet pénal, et où un projet de loi entend 

(re)donner « confiance dans la justice », il serait 

grand temps de mettre fin à ces avantages de 

menuiserie, de présence, de dérogation au 

contradictoire et d’asymétrie des armes en général.  

 

Il est temps que le ministère public, quand il est 

partie jointe, ait les droits d’une partie, tous les 

droits d’une partie, mais rien que les droits d’une 

partie, et que cela soit apparent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

1Art 424 CPC 
2Art 425 CPC 
3Art 426 à 429 CPC 
4Art 424 CPC al 2  
5Art 443 CPC 

 

 

 

___________ 
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IL EST ANNONCÉ UN BEAUVAU DE LA 
SÉCURITÉ 

 
Gilles Huvelin 
Avocat Honoraire 
©DR 

 
 
 
 
 
 
Pour mieux supporter la misère, la 
déshérence, alors que l'alcoolisme 
et le tabagisme sont en régression 
grâce à une politique d'éducation, 
fiscale et de santé publique; (en fait 
ces drogues coûtent plus cher 
aujourd'hui en dépenses de santé 
qu'elles ne rapportent de taxes, 
donc très cyniquement, nos 
politiciens ont décidé de s'y 
attaquer, mollement comme tout 
ce qu'ils font) il est demandé une 
nouvelle drogue.  
 
Maintenant des lapins crétins de 
#nuitdeboutgravement et consorts 

réclament la libéralisation du cannabis, drogue qu'ils qualifient de douce, comme il est possible 
de boire avec modération, on peut fumer peu du tabac et donc du cannabis.  
 
Sauf que cette nouvelle drogue crée aussi de la dépendance et des risques de santé publique, 
comme les deux autres drogues légales, à savoir l'alcool (qui induit souvent aussi des 
comportements criminels ou des accidents autant que le cannabis) et le tabac dont on commence 
tout juste également à maîtriser la consommation.  
 
Est-ce raisonnable d'ajouter un moyen de s'extraire de la réalité pour les personnes les plus 
fragiles moralement, culturellement, "au nom du libre arbitre", ce qui est tout de même un 
comble soit dit en passant comme argument dans un pays le plus gros consommateur 
d'anxiolitiques et d'antidépresseurs ?  
 
Concrètement tout un réseau politico-culturel; qui par avance se déclare innocent des 
conséquences de son militantisme est pour, au nom de la liberté responsable. Ils sont mêmes 
capables de nous dire que si l'on ne veut plus que les policiers soient abattus dans la rue, il faut 
libéraliser la drogue.  
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Nous y trompons pas, demain, le trafic de cannabis, 
cette merde qui détruit les neurones, sera remplacé 
en cas de dépénalisation du shit par celui de la 
cocaïne et autres saloperies y compris un cannabis 
détaxé et donc moins cher que le légalisé.  
 
De 140 000 personnes impliquées directement dans 
les trafics de stupéfiants en 2014, leur nombre est 
évalué aujourd'hui à 240 000.  
 
C'est le prix du laxisme, de la démission de l'autorité 
et de l'absence d'une répression ferme, rapide et 
certaine, sur fond de victimisation et d'absence de 
construction de pénitenciers.  
 
La lutte contre le crime organisé ne passe que par 
une remise à plat de notre société. Il faudrait une 
dictature libérale et "rétablir les galères pour 
remonter la pente" me disait un policier.  
 
C'est pas gagné. Pourtant, amis des droits de 
l'homme, vous avez tout fait et entrepris pour que 
ce pays s'offre aux militaires, notre extrême droite 
ayant été qualifiée de molle par l'actuel ministre de 
l'intérieur. Un comble. Il faut tout reprendre à zéro.  
 
Ainsi rétablir l'Éducation à coups de pied aux fesses 
et de règle sur les doigts, avec à nouveau la pratique 
de la grammaire, la fin de l'écriture inclusive et tout 
ce qui détruit l'apprentissage de la lecture, l'accès à 
la culture, ce qui impose la réhabilitation de 
l'enseignement de l'Histoire, y compris celle des 
institutions et des arts qui vont avec celle des idées 
politiques. Il ne suffira pas de mettre des militaires 
aux points de deal.  

Mais comme aux USA, pour les mêmes raisons que 
chez eux, dans les écoles pour apprendre aux 
enfants, la discipline, le respect et à se tenir. Quels 
élèves se lèvent encore quand leur professeur arrive 
en classe et l'écoutent les bras croisés ?  
 
On s'est trompé en faisant confiance à l'intelligence 
pendant 50 ans. Evidemment que c'était 
chimérique. Nous avons laissé pourrir la situation 
sans réagir pour autant.  
 
Maintenant pour éviter que la 5e République ne 
finisse pas comme les 4 premières, amis du genre 
humain, il va falloir s'attaquer violemment aux 
causes de notre déclin scolaire, culturel.  
 
Cela passe par le succès économique et le 
rétablissement des comptes sociaux et publics, le 
sens de l'effort et la responsabilisation pour rétablir 
la méritocratie. Pour cela il faut donner le pouvoir 
au Privé.  
 
La fonction publique en surnombre, c'est du 
chômage déguisé. Son indépendance, sous couvert 
de garantir sa neutralité, c'est son pouvoir de 
phagocyter les politiques à tous les niveaux. 
 
Bien entendu, nous pouvons ne pas être d'accord. 
 
Il y a tout de même un constat qui peut être 
commun : notre démocratie collectiviste ruineuse 
car elle l'est, est arrivée au bout de l'inefficacité 
dont elle capable. Non ? Et bien je me demande ce 
qu'il vous faut. 

 

____________________ 

 

Chers Confrères et amis, 

Vous êtes destinataires de notre revue « LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE » par les soins d’ADWIN. 

Certains confrères, soit parce qu’ils ont changé d’adresse de messagerie, soit parce qu’ils sont arrivés récemment 

au Barreau, s’inquiètent de ne pas la recevoir : merci à tous de leur indiquer qu’ils doivent mettre à jour leur 

adresse auprès d’ADWIN : contact@adwin.fr  ou de vérifier que leur pare-feu ne les prive pas du plaisir de la 

lecture de notre magazine. 

Amitiés.                                                                                      Catherine SZWARC 

                                                                                                     Rédactrice en chef 
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LES NAUFRAGÉS DE CALAIS 
 

 
Gildard Guillaume  
Avocat honoraire 
Ecrivain  
Administrateur de l’Institut Napoléon 
 

 
 
 
Contrairement à ce que le titre pourrait laisser 

penser, le présent article n’a rien à voir avec une 
situation contemporaine ayant la même cité pour 
cadre : l’affaire dite des naufragés de Calais, en 
dehors de son caractère dramatique, est 
probablement l’une des affaires les plus originales 
de la période révolutionnaire. 

 
La recherche historiographique évoque peu la 

redoutable législation prise contre les Français qui, 
menacés par les convulsions révolutionnaires, ont 
fui le territoire national et se sont réfugiés à 
l’étranger, ceux que la littérature de l’époque 
appelle les émigrés. À cet égard figure en première 
place le décreti du 25 brumaire an IIii Selon ce texte, 
sont émigrés tous les Français sortis du territoire de 
la république depuis le 1er juillet 1789 et qui n’y 
étaient pas rentrés au 9 mai 1792, ainsi que tous les 
Français qui, absents de leur domicile ou s’en étant 
absentés depuis le 9 mai 1792, ne justifieraient pas 

dans les formes exposées par ailleurs qu’ils ont résidé sans interruption sur le territoire de la république 
depuis cette époque. Les émigrés ainsi définis sont bannis à perpétuité du territoire français et leurs biens 
sont acquis à la république. Toute violation du bannissement (ou du ban) sera punie de mort, sans autre 
alternative et quelles que soient la nature et l’importance de l’infraction. Tout émigré qui rentrera ou sera 
rentré sur le territoire de la république contre les dispositions de la loi sera conduit devant le tribunal criminel 
du département. Le jugement (c’est-à-dire la mort dans l’hypothèse quasi certaine de la condamnation) sera 
exécuté dans les vingt-quatre heures, sans qu’il puisse y avoir lieu à sursis ou recours en cassation.  

 
Il a été beaucoup question de ce texte dans l’affaire des naufragés de Calais. 
 
Le 23 brumaire an IViii, trois vaisseaux battant pavillon danois, pris dans une tempête terrible, sont 

poussés à la côte française. Ils transportent des troupes à la solde de l’Angleterre, des Allemands pour 
l’essentiel, mais aussi des Hongrois, des Hanovriens et – c’est le nœud du problème – des Français (au nombre 
de cinquante-trois) entrant dans la catégorie ci-dessus définie des émigrés. Tous sont destinés à ce qu’on 
appelle alors les Grandes-Indes. Aucun n’est armé. Sur les trois vaisseaux, deux sont gravement endommagés 
et sombrent. On doit déplorer de nombreuses victimes. 
 

Les habitants de Calais, accourus en hâte sur la plage, recueillent et aident les survivants. Mais le  
Directoire, alors au  pouvoir, invite les autorités locales à jeter tous les naufragés en prison, les étrangers   
parce qu’ils doivent être  traités comme prisonniers de guerre et les émigrés parce qu’ils sont considérés 
comme « pris les armes à la main ». S’agissant des émigrés, le cénacle parisien ordonne par ailleurs qu’ils 
soient traduits devant une commission militaire. 
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La commission militaire statue le 9 nivôse an IViv. Elle 

se déclare incompétente et renvoie les cinquante-trois 
émigrés devant les tribunaux criminels de leurs domiciles 
respectifs, conformément au décret sus-énoncé du 25 
brumaire. Quels sont ses motifs ? Le principal est que les 
individus comparaissant devant elle « n’ont point été pris, 
mais sont naufragés ». Elle observe ensuite que ces 
accusés n’ont point fait partie de « rassemblements 
armés ou non armés » ; qu’ils « n’ont pas été pris, soit sur 
les frontières, soit en pays ennemi, ou dans celui occupé 
par les troupes de la république » ; qu’ils n’ont pas 
appartenu précédemment à des armées ennemies ou à 
des rassemblements d’émigrés ; qu’ils n’ont pas été 
trouvés en possession « de congés ou passeports délivrés 
par les chefs français émigrés, ou par les commandants 
militaires ennemis » ; que de surcroît ils naviguaient sous 
pavillon neutre.  

 
Au-delà du texte qu’elle invoque, la commission 

militaire, sans l’exprimer, a surtout fait application d’une 
tradition universelle, ancienne et permanente, celle qui 
prescrit d’aider le naufragé et, à fortiori, interdit de le 
dépouiller de la vie, de la liberté ou de ses biens.  

 
Un exemple concret permet de mesurer l’ampleur et 

la force de cette loi morale. En 1746, alors que la guerre 
entre les Espagnols et les Anglais fait rage, Edwards, qui 
commande le vaisseau de guerre anglais L’Elisabeth, 
essuie une tempête d’une violence inouïe quand il est au 
large des côtes de Cuba, île espagnole à l’époque. Pour 
éviter un naufrage imminent, il doit se réfugier dans le 
port de La Havane. Le capitaine Edwards se présente 
immédiatement au gouverneur. « Je viens vous livrer mon 
navire, dit-il, mes soldats, mes matelots et moi-même. Je 
ne demande que la vie pour mon équipage. » « Je ne 
commettrai point, lui réplique le gouverneur, une action 
déshonorante. Si nous vous eussions pris dans le combat, 
en pleine mer ou sur nos côtes, votre vaisseau serait à 
nous, vous seriez nos prisonniers. Mais vous avez été 
battu par la tempête et poussé dans notre port par la 
crainte du naufrage. J’oublie et je dois oublier que ma 
nation est en guerre avec la vôtre. Vous êtes des hommes 
et nous le sommes aussi. Vous êtes malheureux, nous 
vous devons de la pitié. Déchargez donc avec assurance 
et radoubez votre vaisseau. Faites les affaires que vous 

souhaitez dans ce port pour les frais que vous devez 
payer. Vous partirez ensuite, et vous aurez un passeport 
jusqu’au-delà des Bermudes. Si vous êtes pris après ces 
îles, le droit de la guerre vous aura mis dans nos mains. 
Mais, en ce moment, je ne vois dans les Anglais que des 
étrangers pour qui l’humanité réclame des secours. » 

 
Le Directoire forme un pourvoi devant le Tribunal de 
Cassationv. Celui-ci rejette le pourvoi. Commence alors un 
long périple judiciaire difficile à reconstituer, qui voit 
intervenir plusieurs juridictions et, une seconde fois, le 
Tribunal de Cassation. Pendant ce temps judiciaire, les 
naufragés croupissent en prison et mesurent le temps 
carcéral, même si, de temps à autre des autorités locales 
se soucient d’améliorer les conditions de détention. 

 
Le 15 thermidor an Vvi, un décret décide le renvoi des 

naufragés dans le pays neutre du pavillon des vaisseaux. 
Le texte n’est pas appliqué. Un décret du 19 fructidor an 
Vvii ordonne leur déportation. Mais les prisonniers 
demeurent enchainés. 

 
On finit par se tourner vers le Corps législatif, qui est 

consulté sur la résolution suivante : les naufragés de 
Calais doivent être détenus jusqu’à la paix générale, pour 
être à ce moment-là seulement déportés hors du 
territoire français. Jean-Baptiste Jourdanviii est désigné 
rapporteur devant le Conseil des Cinq-Cents, Jean-
Etienne Portalisix devant le Conseil des Anciens. Le Conseil 
des Cinq-Cents rejette la résolution proposée mais 
rapporte le décret du 15 thermidor et déclare 
inapplicable celui du 19 fructidor. Devant le Conseil des 
Anciens, l’avocat Louis-Pierre-Joseph Prugnonx rédige un 
mémoire en faveur des naufragés de Calais. Le Conseil des 
Anciens rejette la résolution proposée. 

Suivent des mois confus, à l’image de la période, un 
temps durant lequel les naufragés demeurent en prison.  

Les naufragés de Calais sont libérés un jour, sans 
qu’on sache précisément quand, parce que le climat 
politique est devenu plus serein. Ils ont été détenus 
pendant plusieurs années sans jugement. Leur libération 
intervient dans des conditions obscures. Ils s’empressent, 
les uns de rejoindre leur pays natal, les autres de 
retrouver le cocon familial. Dans le plus grand silencexi.

________________________ 
iPour désigner un décret, on parle aussi à l’époque de loi. 
ii15 novembre 1794. 
iiii14 novembre 1795. 
iv30 décembre 1795. 
vCe tribunal correspond à l’actuelle Cour de Cassation. 
vi2 août 1797. 
vii5 septembre 1797. 
viiiJean-Baptiste Jourdan (1762-1833), général et homme 
politique. Il sera président puis secrétaire du Conseil des Cinq-
Cents. 

ixJean Etienne-Marie Portalis (1746-1807), avocat, homme 
d’Etat et jurisconsulte. 
xLouis-Pierre Joseph Prugnon (1745-1828), avocat et homme 
politique. 
xiSources et bibliographie : Paillart Pierre-Aubin, J. Prugnon, 
avocat, défenseur des naufragés de Calais. Etude biographique, 
1866 ; Barreau français, Collection des chefs-d’œuvre de 
l’éloquence judiciaire en France, IIe série, Tome quatrième, 
Mémoire adressé au Conseil de Anciens en faveur des naufragés 
de Calais, C.L.F. Panckoucke Editeur, Paris, 1823. 
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En mai 2022, Marrakech accueillera le 20ème 

MUNDIAVOCAT ! 
Les avocats-footballeurs/avocates-footballeuses ont rendez-vous dans la ville impériale marocaine du 7 au 15 mai 

2022 pour disputer la 20ème édition du MUNDIAVOCAT, Coupe du Monde de Football des barreaux et société 

d’avocats. 

Créé en 1983 par Maitre 

Vincent Pinatel, avocat au 

barreau de Marseille, ce 

rassemblement biennal n’a 

cessé de grandir au fil des 

années. 

D’une première édition, déjà 

à Marrakech en 1983 ayant 

réuni quatorze équipes, 

l’évènement en rassemblait 

en 2018 cent quarante (37 

nations) sur les pelouses de 

Cambrils-Salou (Espagne) 

lors de la 19ème édition.  

Aujourd’hui, le 

MUNDIAVOCAT se distingue 

comme le plus grand 

rassemblement mondial 

d’avocats placé sous le signe 

de la confraternité sportive. 

Au cours de ces quarante 

dernières années, de très 

nombreux barreaux français 

ont participé à la fête (Paris, 

Lyon, Marseille, Nice, Lille, 

Dax, Grenoble…). 

Reporté deux fois à cause de 

la pandémie de Covid-19, le 

20ème MUNDIAVOCAT 

retourne avec fierté sur sa 

terre de naissance, ou tout a 

commencé il y a 40 ans. 

A cette occasion six tournois 

différents seront proposés 

selon la catégorie d’age, dont un tournoi féminin de plus en plus populaire au fil des éditions. 

Pour cet anniversaire, quatre-vingts équipes originaires de vingt-huit pays et quatre continents sont déjà inscrites. 

Les barreaux français ne sont pas en reste, puisque cinq d’entre eux ont déjà répondu à l’appel (Paris, Seine Saint 

Denis, Hauts de Seine, Toulouse et Marseille). 

L’évènement est ouvert aux avocats et avocates du monde entier, motivé(e)s à l’idée de s’affronter sur le rectangle 

vert et de fraterniser dans la fascinante ville de Marrakech. 

 

Plus d’informations :      www.mundiavocat.com          info@mundiavocat.com       01 77 70 65 15 

http://www.mundiavocat.com/
mailto:info@mundiavocat.com
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HENRI COCHIN (1687-1747), 
L’AVOCAT DES CAUSES RELIGIEUSES 

 

L’affaire de l’Abbaye de Maubuisson :  
un procès éclairant de 1718 
 

 
Gildard GUILLAUME 
Avocat honoraire, Ecrivain, 
Administrateur de l’Institut 
Napoléon, Membre titulaire de 
l’Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts d’Angers. 

 
 
« Monsieur le Président, Messieurs 
les Conseillers, Monsieur l’Avocat 
général, cher Confrère… » 
 

A l’invitation du Président, 
l’auteur de ces premiers mots s’est 
levé promptement et approché du 
pupitre de chêne. Râblé, déjà doté 

d’un embonpoint malgré son jeune âge, les épaules lourdes et le cou inexistant, sa légèreté 
a surpris. Sous la perruque blanche poudrée, masse volumineuse descendant en boucles 
larges sur la robe, le visage est rond, l’œil pétille, la lèvre est douce et sourit. Mais le haut 
front, un peu brillant, annonce une grande, voire une redoutable intelligencei. 

 
« Les religieuses de Maubuisson, commence-t-il doucement, gémiraient encore en 

secret des désordres qu’elles vont exposer aux yeux de la justice, si la religion, si l’intérêt 
d’une maison qui leur est chère, si le respect qu’elles doivent à la mémoire de leur dernière 
abbesse, ne les avaient forcées à rompre le silenceii… » 

 
On est, sous le règne de Louis XV, dans les tous derniers mois de l’année 1718, 

devant le Grand Conseil, qui est une formation juridictionnelle du Conseil du Roi. On a créé 
cette juridiction à la fin du XVe siècle pour soulager le Conseil du Roi des requêtes judiciaires 
multiples qui lui étaient présentées par les plaideurs. Il est présidé de droit par le Chancelier 
de Franceiii, jouit d’un personnel spécifique d’officiers propriétaires de leurs charges et 
intervient dans un ressort territorial correspondant à l’ensemble du royaume.
Sa compétence matérielle, toutefois, est limitée : entièrement dépendant de la volonté 
royale, il peut, d’une part, évoquer les contentieux ecclésiastiques ou les requêtes émanant 
d’un personnage puissant, d’autre part, régler les conflits de juridictions. 
 

La scène se déroule dans une grande pièce de l’hôtel d’Aligre, une superbe demeure 
édifiée rue de l’Université à Paris pour Jacques Laugeois d’Imbercourt, devenu en 1708 la 
propriété du Président du Parlement Achille de Harlay puis, huit ans plus tard, la propriété 
de la famille d’Aligre, à laquelle on doit deux chanceliers et plusieurs conseillers au 
Parlement de Paris. 
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« … Guidées, poursuit l’orateur, guidées 
depuis longtemps, dans la route pénible des plus 
grandes austérités, par les exemples d’une 
pieuse princesse qui les embrassait toutes avec 
joie, elles n’ont trouvé, dans celle qui lui a 
succédé, qu’une délicatesse propre à détruire 
bientôt, par une contagion funeste, la réforme la 
plus solidement établie. Les fonds du monastère 
aliénés, les revenus dissipés, les fermes et les 
bâtiments dégradés, ont fait craindre avec 
raison que l’abbaye ne se trouvât bientôt sur le 
penchant de sa ruine. Enfin, la tyrannie exercée, 
même sur les consciences, a achevé de porter 
partout l’horreur et la désolation. Était-il permis 
à des religieuses, instruites des devoirs de leur 
état, d’être insensibles à des maux si pressants ? 
Et ne les aurait-on pas regardées comme 
complices de tant de désordres, si elles 
n’avaient enfin fait éclater leurs plaintes, peut-
être trop longtemps retenues ? » 

 
Dans cette cause qui oppose l’Ordre de 

Citeaux et les religieuses de l’abbaye de 
Maubuisson à Madame de Châteaumorand, 
celui qui plaide pour les premiers est maître 
Henri Cochin, âgé de seulement trente-et-un 
ans. Il n’est pas encore au zénith des avocats de 
l’époque, mais, parmi les magistrats devant 
lesquels il s’est présenté ou ses confrères, il jouit 
déjà d’une solide réputation, voire d’une 
admiration unanime, notamment en ce qui 
concerne les questions ecclésiastiques. 

 
Il est né le 10 juin 1687 à Paris. Son père, 

qui tenait un rang honorable au barreau, l’a 
destiné très tôt à la profession d’avocat et n’a 
rien négligé pour son éducation. Henri montrait 
d’ailleurs d’extraordinaires dispositions à 
apprendre, tout en cultivant un amour ardent 
pour la littérature. Dès que cela a été possible, il 
s’est lancé dans les études de droit. Au-delà des 
connaissances, qu’elles portent sur la loi ou sur 
la jurisprudence, il entendait d’abord maîtriser 
complètement les principes généraux qui 
commandent leur ambition et la solution des 
questions posées devant les tribunaux. Dès qu’il 
en a eu la faculté, il a assisté aux audiences, 
fréquenté les plus grands jurisconsultes. Comme 
son père plaidait souvent devant le Grand 
Conseil, il est devenu un spectateur assidu des 
audiences de cette juridiction spéciale 
(« d’exception », disent certains). Sa curiosité l’a 
conduit, puisque c’est le champ habituel de 
compétence du Grand Conseil, à étudier les 
matières ecclésiastiques. Puis, à vingt-et-un ans, 
il a plaidé sa première affaire, saisissant 

d’étonnement ceux qui l’écoutaient ou lui 
apportaient la contradiction. Quelques temps 
plus tard, on le reconnaissait pour un des plus 
habiles canonistes. L’affaire concernant 
l’abbaye de Maubuisson, où il doit défendre 
l’Ordre et les moniales de Maubuisson, devait lui 
échoir tout naturellement.  
 

« … Les religieuses de l’abbaye de 
Maubuisson sont aujourd’hui engagées, malgré 
elles, à donner au public le triste spectacle des 
troubles dont leur maison est agitée. Si la 
nécessité d’une juste défense les oblige à 
s’élever avec force contre la conduite de la dame 
de Châteaumorand, elles se flattent que ce sera 
sans s’écarter du respect qu’elles doivent 
conserver pour leur abbesse… » 

 
Assez rapidement, Henri Cochin a voulu 

mettre en œuvre son immense talent devant le 
Parlement de Paris. À l’époque, trois avocats 
célèbres se partageaient les suffrages de la 
clientèle : Julien de Prunay, Aubry et Lenormant. 
Quasi immédiatement, Henri Cochin a « joué à 
égalité » avec ces rivaux illustres et a eu tôt fait 
d’être regardé désormais comme l’un des 
premiers avocats du Palais, avec un cabinet 
fréquenté par une clientèle aisée ou puissante 
des milieux politiques, diplomatiques, militaires, 
religieux. 

 
Si on en juge par les mémoires et 

consultations qui lui sont attribués et qui ont été 
publiés, Henri Cochin est intervenu brillamment 
dans à peu près deux cents causes, de 1708, qui 
est l’année où, à vingt-et-un ans, il plaide pour la 
première fois, à 1747, qui marque son décès et 
la fin de sa carrière. 

 
Les causes religieuses dominent 

largement son palmarès. Il plaide pour des 
prêtres, des chanoines, des prieurs, des 
évêques, des archevêquesiv. Mais sa clientèle 
non ecclésiastique est d’un haut niveau socialv. 

 
« … L’abbaye de Maubuisson, poursuit 

Henri Cochin, est une maison réformée de 
l’Ordre de Cîteaux. Les pratiques les plus 
austères y sont observées avec une ardeur 
toujours constante par la communauté : 
coucher sur la dure, se lever à deux heures du 
matin, pour chanter pendant la nuit les louanges 
du Seigneur, ne porter jamais de lingevi, 
s’abstenir tous les jours de l’usage de la viande, 
jeûner plus des deux-tiers de l’année. C’est dans 
ces exercices pénibles que les religieuses de 
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Maubuisson passent, sans aucune relâche, tout 
le cours d’une vie dévouée à la mortification. Le 
poids d’un tel fardeau était bien soulagé par les 
exemples et les bontés de Madame la princesse 
Palatine, leur dernière abbesse. Cette princesse, 
née dans l’éclat du trône, avait quitté avec joie 
ses grandeurs et sa fortune, pour venir 
s’anéantir dans le cloître. Fille de tant de rois, 
loin d’exiger les respects dus à sa naissance, elle 
refusait même les égards dus à sa dignité 
d’abbesse. Nulle distinction entre elle et la 
dernière des religieuses. Même table, même 
nourriture, même simplicité de meubles et de 
vêtements. Toujours la première aux offices, et 
de nuit et de jour, ajoutant aux austérités de la 
règle les pratiques les plus pénibles. Aussi 
tendre pour les autres que sévère pour elle-
même : c’est ainsi qu’elle a été, pendant près de 
cinquante ans, plutôt la mère que la supérieure 
de ses religieuses, et que, par une vie digne de la 
plus sainte antiquité, elle a servi d’ornement à 
l’état régulier et d’édification à toute la 
France… »  

 
Les allusions de l’avocat Henri Cochin à la 

princesse Palatine méritent quelques 
commentaires. Louise-Hollandine du Palatinat, 
née le 18 avril 1622 à La Haye, est la fille de 
Frédéric V du Palatinat, roi de Bohême, et 
Elisabeth Stuart. Elle s’est très tôt affirmée 
comme un peintre remarquable et plus 
spécialement une portraitiste très douée. Pour 
des motifs qu’on ignore, et en jetant la 
consternation qu’on imagine dans sa famille 
protestante, elle quitte son pays et s’installe en 
France en décembre 1657, puis se convertit au 
catholicisme. Elle entre à l’abbaye de 
Maubuisson comme novice le 25 mars 1659 et 
devient professe le 19 septembre 1660. Avec le 
soutien du roi Louis XIV, elle accède en août 
1664 à la direction de l’abbaye comme abbesse. 
Elle y meurt le 11 février 1709. 

 
« … Que sont devenus ces jours 

heureux ? interroge plus vivement Henri Cochin. 
Depuis que la dame de Châteaumorand a 
succédé à cette pieuse princesse, il semble 
qu’elle se soit fait un devoir de prendre en tout 
une route opposée… »  

 
Succède en effet à Louise-Hollandine une 

femme très différente dans son histoire 
personnelle et ses intentions : Charlotte II 
Joubert de La Bastide de Châteaumorand. C’est 
Louis XIV, six ans avant sa mort, qui procède à sa 
nomination. Elle n’occupera ce mandat que dix 

ans, mais ils seront douloureux pour les 
religieuses de l’abbaye de Maubuisson.  

 
Celle-ci, qui fut autrefois appelée Notre-

Dame-la-Royale, est une abbaye royale 
cistercienne fondée en 1236 par Blanche de 
Castille sur le territoire de Saint-Ouen 
(aujourd’hui le territoire de la commune de 
Saint-Ouen-l’Aumône), dans ce qui est 
désormais le département du Val d’Oise. On est 
là à proximité du château de Pontoise, au 
confluent de l’Oise et du petit ru de Liesse, où la 
famille royale séjourne souvent. On a donc 
affaire dans cette région à une abbaye 
cistercienne d’hommes avec Royaumont et une 
abbaye cistercienne de femmes avec 
Maubuisson. Dotée dès le départ de moyens 
financiers conséquents, l’abbaye grandit 
rapidement en richesse et en notoriété, attirant 
de plus en plus de femmes nobles. Elle devient 
par ailleurs une résidence princière et une 
nécropole royale.  

 
         Au 16ème siècle, les abbesses ne sont plus 
sélectionnées avec toute la rigueur qui 
conviendrait à l’exercice d’une fonction si 
difficile et on voit les rois désigner celles qui ont 
été leurs favorites, François 1er avec Marie de 
Pisseleu d’Heilly, ou Henri IV avec Angélique 
d’Estrées. La nomination de Charlotte II Joubert 
de La Bastide de Châteaumorand en 1709 relève 
certainement de ces errements. 

 
« ... Une route opposée. Choisie pour 

être à la tête d’une communauté réformée, son 
premier devoir était d’embrasser la réforme, et 
d’en suivre toutes les pratiques. Au contraire, 
depuis neuf ans qu’elle est abbesse de 
Maubuisson, elle n’a cherché qu’à se procurer 
tout ce qui était nécessaire pour flatter sa 
délicatesse… » 

 
À quelle réforme Henri Cochin, pour la 

deuxième fois, fait-il allusion ? Le mot, 
précisons-le tout de suite, ne concerne pas la 
réforme protestante. L’Ordre cistercien est un 
ordre monastique relevant du droit pontifical et 
remontant à la fondation de l’abbaye de Cîteaux 
en 1098 par Robert de Molesme. Les cisterciens 
suivent la règle de Saint-Benoît et sont donc 
pour cette raison appelés quelquefois 
Bénédictins. L’Ordre cistercien met au premier 
rang de ses valeurs, pour employer une 
expression moderne, l’ascétisme, la rigueur 
liturgique et le travail.                                  
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            Même si Robert de Molesme en est le 
fondateur, le plus célèbre personnage de l’Ordre 
des cisterciens est Bernard de Clairvaux (1090-
1153). Il fait de Cîteaux le principal centre de la 
chrétienté et, en tout cas, l’un de ses plus hauts 
lieux spirituels. 

 
Au fil du temps, les adhésions à l’Ordre se 

multiplient, les dons sont de plus en plus 
nombreux et importants. L’Ordre cistercien 
devient un acteur de premier plan dans une 
Europe qui est en pleine expansion économique. 
Mais cette prospérité, dans un délai 
relativement court, se retourne contre lui. Le 
travail manuel des convers s’avère rapidement 
insuffisant et il faut recourir au fermage ou au 
métayage, voire au travail salarié, toutes choses 
contraires aux règles de base. Dans le même 
temps, les abbayes apparaissant d’abord 
comme des lieux de richesse, elles attirent 
moins les chrétiens en désir de pauvreté ou de 
charité, les vocations diminuent et on recrute 
moins, ce qui aggrave encore les difficultés pour 
assurer l’exploitation de tous les biens qui 
requièrent des bras comme les terres 
labourables, les moulins, les ateliers de 
fabrication, etc… La Guerre de Cent Ans plonge 
beaucoup d’abbayes dans des crises sans fond. 
Le Grand Schisme d’Occident, avec la 
consécration de deux papes rivaux, assène le 
coup fatal.  

 
En parallèle, les ambitions spirituelles se 

font plus légères, voire plus rares, et on voit 
nommer à la tête des abbayes, en application du 
système de la commende, des hommes et 
femmes qui n’ont rien à y faire, sinon à tirer le 
maximum d’avantages financiers. 

 
L’urgence d’une réforme apparaît 

bientôt, qui débouche sur des textes, des 
actions, des sanctions rappelant les exigences de 
la vie monacale, les diverses interdictions 
alimentaires et vestimentaires, les principes 
essentiels et les valeurs fondamentales. 

 
En France, c’est l’abbé Jean de la Barrière 

(1544-1600) qui fait la promotion de la réforme 
et restaure une tradition d’austérité dans la 
communauté dont il a la charge, le monastère 
des Feuillants, dans la Haute-Garonne. L’abbé de 
Cîteaux, traité comme « abbé général », est 
reconnu comme l’autorité ultime. 

 
       Le 17ème siècle voit surgir en outre un conflit 
particulier qu’on appelle la « guerre des 

Observances ». On s’affronte autour de la 
consommation de viande et d’un certain 
nombre de règles. Nait alors ce qu’on a appelé 
l’Étroite Observance, qui regroupe les 
réformateurs les plus « radicaux ». 

 
« … L’appartement qu’une grande 

princesse avait occupé pendant tant d’années, 
n’était pas digne de la dame de Châteaumorand, 
ironise Henri Chopin, il a fallu l’étendre et le 
rendre plus magnifique. Loin de garder les 
abstinences et les jeûnes de la règle, elle n’a pas 
même observé ce que l’Eglise prescrit à cet 
égard au commun des fidèles. Dans les jours les 
plus consacrés à la pénitence, sa table est 
toujours servie avec les raffinements des tables 
les plus voluptueuses, et souvent avec 
profusion. Jamais elle ne paraît aux offices de 
nuit, et souvent elle est des mois entiers sans 
assister à ceux du jour. Nul exercice de 
régularité, occupant les matinées par les 
amusements de la toilette, et le reste du jour par 
les conversations et par le jeu : en un mot, en 
devenant abbesse, on dirait qu’elle a même 
oublié qu’elle fût religieuse… » 

 
Henri Cochin a toujours aimé lire. Son 

succès au barreau ne l’a pas détourné de cette 
passion. L’histoire et la philosophie, les poètes 
et les romanciers, les orateurs anciens et ceux 
du siècle, sont l’objet privilégié de tous ses 
loisirs. Avec l’histoire, il apprend à connaître 
l’homme. Avec les philosophes, il a le sentiment 
d’assimiler l’art de raisonner et de démêler 
aisément l’erreur du sophisme. Les poètes et les 
romanciers, comme il aime à le dire, lui élèvent 
l’âme, échauffent son imagination, peignent 
avec vivacité toutes les images qu’il se 
représente, lui enseignent le pouvoir 
d’émouvoir, peut-être de troubler. Les orateurs 
le font rêver. 

 
« … Elevée par des protecteurs puissants, 

Madame de Châteaumorand pouvait en 
conserver une juste reconnaissance, développe 
Henri Cochin. Mais cette reconnaissance devait-
elle éclater aux dépens de l’abbaye ? Ces 
profusions à leur égard n’ont point eu de borne : 
ils recevaient tous les jours de nouvelles 
marques de sa libéralité. Tout ce qu’il y avait de 
poissons, de gibiers, de fruits les plus rares et les 
plus exquis leur étaient envoyés, pendant que la 
communauté de Maubuisson avait à peine son 
nécessaire. Les abbayes dans lesquelles la dame 
de Châteaumorand a passé les premières 
années de sa vie n’ont pas ressenti de moindre 
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effet de sa générosité. Partout la dame de 
Châteaumorand était libérale jusqu’à la 
prodigalité. Pendant qu’elle poussait ainsi 
jusqu’à l’excès la délicatesse à son égard, et la 
profusion à l’égard des étrangers, elle n’avait 
pour ses religieuses qu’une fierté et une hauteur 
insupportables. On eût dit qu’elle était établie 
pour les conduire avec une verge de fer. Celles 
dont la conduite était la plus irréprochable ne 
l’abordaient qu’en tremblant, et leurs 
soumissions n’étaient reçues qu’avec mépris… » 

 
À la fin de l’Ancien Régime, le Grand 

Conseil comprend un premier président, huit 
présidents, quarante-huit conseillers, un 
procureur général, un avocat général et huit 
substituts, sans parler des greffiers, huissiers et 
secrétaires. Combien sont-ils en ce jour de 1718, 
dans cette belle pièce lambrissée de l’hôtel 
d’Aligre ? On dispose de peu de renseignements 
sur la question, mais il faut supposer que les 
magistrats sont nombreux : la cause le justifie 
ou, plus exactement, les principes en jeu dans la 
cause commandent une particulière attention. 
Certes, c’est le sort de la mère abbesse d’une 
abbaye royale qui est en cause, une femme issue 
d’une grande famille aristocratique et mise en 
place par le roi Louis XIV lui-même. Certes 
encore, il faut aussi se souvenir que les 
comportements reprochés par Henri Cochin à 
cette femme ont largement profité à un certain 
nombre de personnes issues elles aussi de 
grandes familles. Mais la vraie question est celle 
des conséquences que l’on doit attacher à 
certains comportements quand ils mettent en 
péril la réforme décidée, appliquée et contrôlée 
pour l’ensemble des établissements de l’Ordre 
cistercien.  

 
« … Pour plaire à la dame de 

Châteaumorand, martèle Henri Cochin, il aurait 
fallu applaudir à toutes ses actions, mépriser la 
réforme, parler comme elle avec outrage des 
personnes les plus respectables par leurs vertus 
et par leurs dignités dans l’Église, et témoigner 
au contraire pour ceux qu’elle honorait de son 
estime une confiance aveugle et sans borne… Un 
seul trait fera juger de tous les autres. Une jeune 
novice prête à faire profession s’y était préparée 
par une confession générale. Elle l’avait faite à 
un religieux de l’Ordre, confesseur ordinaire de 
la maison, sa conscience était tranquille, mais 
Madame l’abbesse n’était pas satisfaite. Elle lui 
ordonna de recommencer sa confession à un 
directeur qu’elle lui indiqua. La novice témoigna 
respectueusement sa répugnance, mais elle ne 

put réussir. Représentations, larmes, 
gémissements, tout fut inutile pour fléchir 
Madame l’abbesse, et toute la grâce que la 
novice put obtenir du confesseur qu’on lui avait 
marqué, fut de faire une confession particulière 
au lieu d’une confession générale. Elle n’est pas 
la seule qui ait éprouvé une pareille contrainte 
dans l’action la plus libre de la religion. Et l’on 
s’étonnera après cela des plaintes d’une 
communauté ainsi tyrannisée !... » 

Les observateurs du barreau de l’époque 
s’accordent à dire que l’avocat Henri Cochin a 
toujours travaillé ses causes avec le plus grand 
soin, considérant que toute négligence est un 
coupable « abus de confiance ». Les 
commentateurs qui le présentent dans Barreau 
français. Collection des chefs d’œuvre de 
l’éloquence judiciaire en France, première série, 
tome deuxième (p.172 à 178), paru en 1823, 
précisent ce qui suit : « Voici comment il se 
préparait avant de paraître à l’audience : après 
avoir lu attentivement les titres et la procédure, 
il se faisait rendre raison de l’affaire par le 
procureur ; s’il la trouvait telle qu’il pût s’en 
charger, il faisait venir la partie elle-même et 
non ses gens d’affaire, et l’interrogeait ; puis il 
prenait en communication le sac de son 
adversaire, et cherchait à découvrir son plan de 
défense, faisant, tour à tour, dans son cabinet, 
la fonction de demandeur, de défendeur et de 
juge. Tant de préparations ne suffisaient pas 
encore pour rassurer sa défiance en lui-même, 
et jamais il ne se présentait devant la cour sans 
avoir écrit ce qu’il devait dire. Ce soin qu’il 
s’imposa longtemps, lui avait acquis une si 
heureuse facilité d’élocution, que, sur la fin de 
sa vie, il crut pouvoir enfin tenter les chances de 
l’improvisation, encore alors des notes qu’il 
prenait étaient-elles si étendues qu’elles 
pouvaient passer pour de véritables 
plaidoyers. » 

 
L’allusion à la communication du « sac » 

de l’adversaire renvoie à l’habitude de l’époque 
qui conduisait à mettre les pièces, mémoires et 
autres documents du dossier d’une affaire dans 
un sac de toile et à suspendre celui-ci au plafond, 
une habitude qui a généré l’expression 
« l’affaire est dans le sac ! » 

 
« … Les religieuses de Maubuisson, moins 

accoutumées que d’autres à de si indignes 
traitements, ont dû y être plus sensibles. 
Cependant leur patience apparut à l’épreuve de 
tous ces traits, et leurs plaintes seraient encore 
cachées dans le fond de leurs cœurs, si des 
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intérêts plus chers que les leurs mêmes ne les 
avaient fait agir. Il n’y avait qu’une visite 
régulière qui pût apporter à tant de maux un 
remède convenable. Mais il est des temps où la 
prudence ne permet pas d’user de l’autorité la 
plus légitime. M. l’abbé de Cîteaux a donc été 
contraint de souffrir lui-même en secret une 
conduite si peu régulière. Il ne put même 
refuser, en 1714, de passer à Maubuisson, et de 
laisser le lendemain, en partant, à la dame 
abbesse, dans un écrit de quatre lignes, un 
compliment trop court pour pouvoir aujourd’hui 
s’en faire un grand triomphe. M. de Cîteaux ne 
se reprocherait point à lui-même d’avoir eu pour 
lors cette complaisance, si la dame de 
Châteaumorand, rentrant en elle-même, avait 
cherché à mériter, du moins à l’avenir, de tels 
éloges. Mais sa conduite donnant lieu tous les 
jours à de nouvelles plaintes, il fut obligé 
d’envoyer des commissaires pour examiner de 
plus près l’état de l’abbaye de Maubuisson… » 

 
Depuis la réforme de l’Ordre cistercien, 

l’abbé de Cîteaux est celui qui a le contrôle des 
différentes abbayes relevant de cet Ordre. Et il 
exerce ses pouvoirs, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de commissaires ou visiteurs 
qu’il délègue et envoie sur place. C’est 
précisément ce qui a été fait dans le cas 
d’espèce ici examiné.  

 
« … Ces commissaires vinrent en effet à 

Maubuisson, au mois de novembre 1717. Et 
dans le peu de jours qu’ils y furent, ils 
reconnurent sans peine que tout était dans un 
désordre capable de perdre bientôt cette 
abbaye. Ils en dressèrent un procès-verbal pour 
le communiquer à M. de Cîteaux. Et cependant, 
ils se contentèrent, dans la carte de visite, de 
faire quelques règlements, pour faire connaître 
à la dame abbesse par quelles routes elle devait 
rentrer dans la pratique de ses devoirs, qu’elle 
avait si ouvertement négligés. Aucun compte du 
temporel de l’abbaye n’avait été rendu depuis 
que la dame de Châteaumorand en était 
abbesse. Les visiteurs ordonnèrent que la 
cellérièrevii les rendrait tous les ans, en présence 
de l’abbesse, de la prieure et de douze 
anciennes religieuses. Ils enjoignirent, 
conformément au bref d’Alexandre VII, que tout 
l’argent qui serait reçu serait déposé dans un 
coffre fermant à trois clés, dont l’une serait 
gardée par la dame abbesse, l’autre par la 
cellérière, et la troisième par une ancienne 
religieuse. Ils exhortèrent Madame l’abbesse à 
avoir pour ses religieuses la tendresse d’une 

mère, et ordonnèrent enfin que leur carte de 
visite serait lue à la communauté à chacun des 
quatre temps de l’année… » 

Qui sont ces commissaires ? La plaidoirie 
de l’avocat Henri Cochin nous donne leurs 
noms : le sieur abbé de la Piété et le sieur prieur 
de Preuilly. L’abbaye de Preuilly est une 
ancienne abbaye située sur la commune 
d’Erigny, dans le département actuel de Seine et 
Marne. C’est la cinquième fille de Cîteaux, 
fondée en 1118. 

 
« … Le spirituel n’était pas gouverné avec 

plus de sagesse, insiste Henri Chopin. Les 
visiteurs n’avaient pas d’autre voie pour en être 
éclaircis, que le scrutin. C’est la voie usitée dans 
les visites régulières, c’est celle dont le sieur 
abbé de la Piété et le sieur prieur de Preuilly se 
sont servis. De quarante-sept religieuses, si l’on 
en retranche six entièrement dévouées à 
l’abbesse, parce qu’elles ont sous elles 
l’administration du temporel, comme les deux 
cellérières, la grenetière, etc…, toutes les autres, 
d’un commun accord, quoique par des 
mémoires secrets et séparés, ont déclaré ce qui 
n’était déjà que trop connu par la notoriété 
publique, que la dame abbesse menait une vie 
qui tenait plus de la délicatesse du siècle, que de 
la règle qu’elle avait embrassée. Que, loin de 
suivre la réforme, comme elle y était obligée par 
ses bulles, elle ne cherchait qu’à la détruire par 
ses discours, ses railleries et ses exemples. 
Qu’elle poussait la mollesse à un excès 
scandaleux, n’observant aucun jour 
d’abstinence dans le cours de l’année, se 
nourrissant des viandes les plus délicates, aussi 
bien pendant le carême que dans les autres 
temps, n’assistant jamais aux offices de nuit et 
rarement à ceux du jour, se couchant, se levant 
à des heures indues. En un mot, ayant introduit 
dans le cloître toutes les vanités et les 
délicatesses du siècle… » 

 
Ce mot « délicatesse », employé à 

plusieurs reprises par Henri Cochin, est tout-à-
fait charmant pour désigner en effet, dans 
l’esprit du temps, des errements ou des dérives 
critiquables. On remarquera en tout cas que le 
système de consultation mis en œuvre par les 
commissaires permettait à toutes les nonnes de 
s’exprimer librement, discrètement et 
complètement. Mais venons-en maintenant à la 
décision prise par les « visiteurs » ou 
commissaires. 

« …À la vue, explique l’avocat, d’une 
conduite si contraire à l’esprit de la religion et de 
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la règle, si capable de perdre pour jamais une 
sainte communauté, l’honneur de l’Ordre et 
l’édification du public, à la vue d’une 
administration temporelle qui menace d’une 
ruine prochaine un des plus anciens et des plus 
respectables monastères du royaume, les 
commissaires auraient cru trahir leur honneur, 
leur conscience, le dépôt de l’autorité dont ils 
étaient revêtus, s’ils n’avaient apporté à des 
maux si pressants, les remèdes les plus 
efficaces… » 

 
Quand il plaide et ainsi que l’ont rapporté 

des témoins, Henri Cochin a un maintien timide, 
la tête inclinée, les yeux à demi ouverts. Mais 
son visage adopte si bien ce que sa bouche 
exprime que toutes les idées exprimées par lui 
deviennent évidentes. 

 
« …Les commissaires n’ont pas 

cependant voulu suivre les mouvements de leur 
zèle sans consulter auparavant les personnes les 
plus éclairées dans les matières canoniques. Et 
c’est par leur avis qu’ils rendirent enfin, le 31 
août, l’ordonnance dont la dame abbesse est 
aujourd’hui appelante comme d’abus… » 

 
Henri Cochin est ici très synthétique et 

sera plus précis dans les mémoires dont il sera 
question plus loin. Quelques brefs 
commentaires s’imposent. La première visite 
des commissaires, on l’a vu, a eu lieu en 
novembre 1717. La dame de Châteaumorand 
n’a tenu aucun compte de leurs 
recommandations concernant la gestion du 
temporel. M. de Cîteaux a donc renvoyé une 
deuxième fois sur place l’abbé de la Piété, par un 
mandat du 28 avril 1718 qui le charge 
« d’examiner, approuver ou improuver les 
comptes et gestions du temporel de ladite 
Abbaye, d’examiner avec attention les recettes 
émises, s’informer exactement des dettes 
actives et passives, vérifier les inventaires, et 
généralement faire tout ce qu’il croira 
nécessaire pour être parfaitement instruit de 
l’état actuel du temporel de ladite Abbaye ». 
Pour ce qui concerne le spirituel, le mandataire 
devait « statuer et régler toutes choses 
conformément aux Lois et Constitutions de 
l’Ordre, Statuts des Chapitres Généraux, et à cet 
effet choisir tels Adjoint, Promoteur et Greffier 
de l’Ordre qu’il jugera nécessaire, avec pouvoir 
d’informer juridiquement, s’il est besoin. » M. 
de Cîteaux le chargeait encore « d’employer les 
moyens convenables pour établir l’union et la 
paix, tant entre la Dame Abbesse, qu’entre les 

Religieuses, d’examiner si les Règlements et 
ceux qu’il a faits sont exécutés, et en cas de 
désobéissance à ces Règlements, procéder 
jusqu’à jugement définitif inclusivement ». 

 
C’est ainsi que l’abbé de la Piété et le 

prieur de Preuilly, ce dernier choisi spécialement 
pour adjoint, se sont transportés à Maubuisson 
le 1er juillet 1718. Si l’abbesse et ses cellérières 
n’ont pas discuté leur pouvoir, elles ont tout fait 
pour entraver la mission des commissaires, qui 
ont obtenu les documents recherchés après de 
multiples démarches et ont finalement constaté 
que les comptes du temporel de l’abbaye 
n’étaient pas établis depuis le 1er janvier 1710, 
les documents présentés ne rapportant pour 
l’essentiel que les versements faits par l’abbesse 
aux cellérières. Le 15 juillet, les commissaires 
ont nommé dom Nicolas Lemblin pour 
« promoteur » (un terme qui désigne un expert) 
et, avec lui, se sont transportés dans les fermes 
pour constater l’état des bâtiments et 
s’entretenir avec les fermiers des sommes qui 
pouvaient rester dues par ceux-ci. Avec 
beaucoup de difficultés, un compte a pu être 
établi, faisant apparaître des charges à acquitter 
par l’Abbaye à hauteur de 45.000 livres, une 
créance de l’Abbaye vis-à-vis des fermiers à 
hauteur de 15.000 livres, des recettes globales 
de 356.460 livres depuis l’installation de 
Madame de Châteaumorand, une dépense 
globale pour la même période de 301.878 livres, 
un excédent positif de 54.582 livres et un défaut 
total de justification par l’abbesse de ce qu’elle 
a pu faire de cet excédent. La dame de 
Châteaumorand n’a fourni aucune explication et 
a au contraire multiplié les arguties. Au final, il 
s’est révélé que celle-ci, quelques jours avant 
l’arrivée des commissaires, a fabriqué de toutes 
pièces deux registres de quittances, qui sont 
purement et simplement des faux. Les 
commissaires sont allés très loin dans leur 
enquête puisqu’ils ont entendu des tiers qui 
avaient contribué à la fabrication de ces faux, en 
particulier les dénommés Rousseau et Bucquet. 
Bucquet, pour ne citer que lui, a reconnu, dans 
un acte dressé devant notaire, que toutes les 
quittances prétendument signées par lui depuis 
janvier 1710, avaient en fait été établies dans les 
six derniers mois. 

 
L’ordonnance rendue par les 

commissaires à l’issue de leur deuxième 
déplacement à Maubuisson porte que « la dame 
abbesse rendra personnellement, dans six mois, 
un compte général de la recette par elle faite des 
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revenus ordinaires et extraordinaires de 
l’abbaye, etc… ». L’ordonnance ajoute : « Et 
attendu le peu d’attention de la dame abbesse 
aux observances régulières, son peu 
d’édification, ses absences presque continuelles 
de l’office divin, les menaces par elle faites à un 
grand nombre de religieuses, et le péril qu’il y 
aurait de laisser sous sa juridiction celles qui ont 
cru devoir nous instruire de la vérité avec la 
franchise convenant à leur état et à l’obéissance 
due aux supérieurs, nous avons ordonné que 
ladite dame abbesse demeurera suspendue de 
l’exercice de toute juridiction spirituelle jusqu’à 
ce qu’autrement, par M. l’abbé de Cîteaux, en 
ait été ordonné. » On commet de même la 
prieure pour l’exercice de cette juridictionviii. Les 
visiteurs finissent en disant que l’ordonnance 
sera exécutée par provision, « comme étant 
rendue en cours de visite, et dans une matière 
régulière et de juridiction correctionnelle ». À 
peine cette ordonnance est-elle notifiée que la 
dame de Châteaumorand y répond par un acte 
« d’appel comme d’abus ». « L’appel comme 
d’abus » désigne à l’époque l’appel basé sur une 
incompétence du juge qui rend la décision de 
première instance ou la nullité qui frappe la 
procédure conduite devant lui. 

 
La problématique de l’affaire plaidée par 

maître Henri Cochin est donc claire. L’autorité 
ecclésiastique à la tête de l’Ordre cistercien, 
instruite des désordres et du scandale porté 
dans la communauté de l’abbaye de 
Maubuisson par la dame de Châteaumorand, 
son abbesse, délègue sur place, pour ce qu’on 
appelle une visite ordinaire de l’Ordre, des 
commissaires ou des visiteurs dotés des pleins 
pouvoirs. Ceux-ci, après des constatations 
d’évidences faites lors d’une première visite qui 
se déroule en novembre 1717, notifient à 
l’abbesse, avec toute la courtoisie nécessaire, 
des « observances », des délicates 
recommandations, touchant aussi bien le 
temporel que le spirituel. L’abbesse n’en tient 
aucun compte et poursuit dans son attitude. 
Une deuxième visite est arrêtée, qui a lieu en 
juillet 1718. Après une enquête tout-à-fait 
approfondie des commissaires, ceux-ci rendent 
une ordonnance qui enjoint à l’abbesse de 
rendre ses comptes et la suspend de ses 
fonctions et attributions jusqu’à qu’il en soit 
autrement ordonné. Loin de s’incliner, l’abbesse 
forme un « appel comme d’abus ». C’est sur cet 
appel que l’avocat Henri Cochin développe 
devant le Grand Conseil le plaidoyer qu’on 
rapporte ici. 

 
« … Il reste à examiner si les moyens 

d’abus que la dame de Châteaumorand propose 
peuvent avoir quelque solidité. Il sera facile de 
faire voir que ce ne sont que de mauvaises 
critiques. Mais auparavant il est nécessaire 
d’établir, par quelques observations, la justice et 
la nécessité de la suspense prononcée… » 

 
La « suspense » dont il est question ici, 

terme de droit canonique, vise, on l’a bien 
compris, la suspension provisoire de la dame 
abbesse dans ses pouvoirs et attributions. 

 
« … N’est-il pas évident que la dame de 

Châteaumorand, par la vie la plus mondaine et 
la plus profane, a déshonoré son état et sa 
profession ? Quoi ! Pendant que les religieuses 
passent leur vie dans des abstinences et des 
jeûnes presque continuels, elle se nourrit 
délicieusement des viandes les plus 
recherchées ! Elle ne respecte pas même les 
jours que l’Église a destinés à la mortification ! 
Pendant que les religieuses interrompent le 
sommeil de la nuit, même dans la saison la plus 
rigoureuse, pour venir chanter dans l’église les 
cantiques sacrés, la dame abbesse, insensible à 
des exemples si touchants, s’abandonne à un 
repos qu’on interrompt avec peine à neuf 
heures du matin. Ses meubles, son appartement 
ne tiennent en rien de la simplicité religieuse. 
Elle ne connaît ni l’usage de la serge, ni d’autres 
austérités de la règle. Nul exercice de régularité. 
Les jeux, les conversations, l’oisiveté, c’est ainsi 
que ses années s’écoulent au scandale de la 
communauté et du public. Dans quel cas sera-t-
il donc permis de suspendre une abbesse, si, à la 
vue de tant de désordres, des visiteurs doivent 
demeurer dans l’inaction ? Le jugement qu’ils 
doivent rendre n’était-il pas, pour ainsi dire, tout 
prononcé dans les lettres patentes de 1799, qui 
enjoignent « de contraindre les abbesses à tout 
ce qui est de leur devoir, par suspension de leurs 
dignités abbatiales », qui ordonne « d’affecter 
telle partie du temporel qui sera nécessaire pour 
être administrée par la prieure et les deux plus 
anciennes » ? Pour se convaincre de ces 
désordres, les visiteurs n’ont épargné ni soins, ni 
peines, ni attention. Ils ont examiné les registres 
avec la dernière exactitude. Ils ont compté avec 
les fermiers et les créanciers. Ils ont visité par 
eux-mêmes et fait visiter par des experts les 
bâtiments. Il ne fallait pas moins de deux mois 
pour un si grand travail. Ils ont été témoins 
oculaires de la vie irrégulière de l’abbesse. Les 
déclarations que quarante religieuses, 
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recommandables par leurs vertus, par 
l’édification de leur conduite, par la fidélité avec 
laquelle elles remplissent les devoirs de la règle 
la plus austère, les ont confirmés dans une 
connaissance si parfaite. Il fallait ou autoriser le 
scandale le plus public, ou se résoudre à user de 
l’autorité que l’Ordre leur avait confiée : il ne 
leur pas été permis de balancer… » 

 
Après ces préliminaires percutants et 

décisifs, Henri Cochin examine de manière très 
synthétique – est-il besoin de nourrir de longs 
développements ? - les moyens soulevés par 
l’abbesse à l’appui de son « appel comme 
d’abus ». Quels sont ces moyens ? En premier 
lieu, la dame de Châteaumorand prétend que les 
commissaires ont excédé leurs pouvoirs, ces 
pouvoirs n’incluant pas selon elle la possibilité 
de suspendre l’abbesse de sa juridiction et de 
son administration temporelle. Pour elle, c’est 
« allumer le feu de la discorde ». En deuxième 
lieu, selon l’appelante, la façon d’agir des 
commissaires a été pour le moins irrégulière 
puisque, au lieu d’examiner les comptes, ils se 
sont « promenés » dans les fermes, ont pris les 
déclarations des fermiers et des créanciers « au 
hasard », ont entendu les religieuses sur le 
mode d’un scrutin. En troisième lieu, les motifs 
de leur ordonnance sont « faux et injustes ». 
Enfin, en quatrième lieu, les dispositions de 
l’ordonnance frappée « d’appel comme 
d’abus » sont abusives puisqu’on suspend une 
abbesse sans lui faire son « procès », au sens 
que ce mot a devant les juridictions profanes. 

 
« … Pour rendre un jugement de cette 

nature, les visiteurs ordinaires n’étaient 
assujettis à aucune forme judiciaire, argumente 
d’emblée Henri Cochin. Ni les constitutions de 
l’Ordre, ni les lois de l’Etat ne leur prescrivent à 
cet égard aucune formalité essentielle. Chercher 
la vérité dans la simplicité d’un cœur droit, la 
découvrir par des voies les plus naturelles, les 
plus simples, c’est tout ce que les supérieurs 
réguliers doivent se proposer dans ces matières. 
C’est une illusion des plus grossières et des plus 
dangereuses de prétendre que des religieuses, 
élevées dès leur enfance loin du tumulte et des 
affaires du monde, doivent connaître et 
observer les formes usitées dans les tribunaux 
séculiers. On les blâmerait avec raison si on les 
voyait faire une étude particulière de cette 
science barbare. Leur gloire et leur bonheur, au 
contraire, est de l’ignorer… » 

La référence de l’avocat à une « science 
barbare » pour désigner les procédures 

observées devant les tribunaux étrangers à 
l’Église ne manque pas de sel… Quoi qu’il en soit, 
pour Maître Henri Cochin, il n’est nul besoin de 
monitions répondant à toutes les exigences des 
procédures judiciaires (interrogatoire, 
recollement, confrontation, vérification de 
pièces, etc…) avant une censure. Et cette simple 
observation prive de tout fondement tous les 
autres griefs de l’appelante. 

 
« … On voit donc que tous les moyens 

d’abus proposés par la dame de Châteaumorand 
ne sont que des illusions. On ne trouve ici ni 
contraventions aux saints canons, aux lois du 
royaume, aux arrêts des cours souveraines, ni 
entreprise sur la juridiction séculière, qui sont 
les véritables caractères de l’abus. On trouve, 
d’un côté, une dissipation de près de cent mille 
livres en huit années, une vie si profane, si 
mondaine, qu’il serait à craindre qu’elle ne 
perdît bientôt l’abbaye de Maubuisson. Et de 
l’autre, une simple suspense passagère, 
prononcée par forme de correction régulière, 
plutôt pour faire rentrer la dame abbesse de 
Maubuisson en elle-même que pour la frapper 
et pour la perdre… » 

 
Ceux qui ont connu Henri Cochin 

soulignent que l’homme était franc et loyal avec 
tous. Ils marquent aussi que, contrairement 
apparemment à un usage de l’époque, il évitait 
dans ses plaidoiries des invectives et injures et 
dans ses mémoires les dérives diffamatoires, 
dans lesquelles les parties étaient attaquées de 
manière indigne et leur défenseur souvent 
écorné. Comme l’écrivent les commentateurs 
dans l’ouvrage déjà cité, « Cochin sentit 
combien un pareil usage était contraire à la 
dignité de l’avocat. Tout avocat qui invective, se 
dégrade ; ce n’est plus le noble athlète qui 
combat généreusement pour la victoire, c’est un 
vil gladiateur prêt à égorger pour le plaisir du 
peuple ; Cochin ne se permit jamais la plus 
légère offense envers ses confrères, il les traita 
toujours avec ces égards généreux que se 
doivent tous ceux qui ont l’honneur d’appartenir 
à [l’Ordre des avocats], et son exemple salutaire 
contribua puissamment à réformer cet abus ».  

 
C’est maintenant le moment de la 

péroraison.  
 
« … On ose dire qu’il est d’une 

conséquence infinie qu’une ordonnance de 
cette qualité subsiste. C’est le seul moyen de 
prévenir la ruine de tant de maisons religieuses, 
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qui périssent tous les jours par la dissipation et 
le dérèglement de celles qui les gouvernent. 
Qu’un exemple aussi fameux les retienne à 
l’avenir dans les bornes d’une sage 
administration ; qu’intimidées par la peine, elles 
évitent les désordres qui l’attirent. Que 
l’autorité des supérieurs soit respectée, c’est ce 
qui entretiendra le bon ordre dans les maisons 
religieuses, et ce qui tranquillisera les familles, 
tous les jours exposées à des charges imprévues 
par la décadence des monastères dans lesquels 
les religieuses ne peuvent plus subsister… » 

 
Henri Cochin se rassied. Le Président du 

Grand Conseil déclare qu’il suspend l’audience 
et se retire avec ses collègues pour délibérer. 
Quand ils reviennent, c’est pour donner lecture 
d’un arrêt assez court qui « appointe la cause », 
c’est-à-dire enjoint aux parties de produire par 
écrit, dans un délai défini, tous leurs moyens de 
fait comme de droit. Cette production aura lieu. 
Le mémoire déposé par Henri Cochin porte le 
titre « Pour les Prieures, Supérieures commises, 
Religieuses et Couvent de l’Abbaye Royale de 
Maubuisson, Ordre de Cîteaux, Intimés ». Il est 
dirigé « contre Dame Charlotte Joubert de 
Châteaumorand, Abbesse de la même Abbaye, 
Appelante comme d’abus ». Il comporte en 
sous-titre la question suivante : « Étendue du 
pouvoir des Supérieurs Réguliers tant au 
spirituel qu’au temporel dans leur visite ». Ce 
mémoire précise ce qui est dit dans la plaidoirie. 
Il est notamment plus détaillé en ce qui 
concerne les désordres dans les comptes, 
d’autant plus circonstancié qu’il sera « éclairé » 
par un mémoire complémentaire déposé en 
réplique au dernier mémoire de l’appelante. Ces 
deux documents émanant de Henri Cochin et 
signés de lui sont dans les ouvrages cités dans la 
bibliographie. 

 
Après « l’appel comme d’abus » 

régularisé par la dame de Châteaumurand, et 
avant l’audience ici rapportée, au nom de ses 
clients, Henri Cochin a obtenu le 3 septembre 
1718 une décision permettant l’exécution par 
provision de l’ordonnance. Contre cette 
décision, la dame de Châteaumorand a fait 
opposition. Le 15 septembre, le Grand Conseil, 
après avoir entendu les moyens de l’abbesse 
concernant son « appel comme d’abus », a 
refusé de suspendre l’exécution immédiate et 
donc maintenu la suspension de celle-ci au 
moins provisoirement. Cette décision, relevant 
des décisions d’urgence, ne préjugeait pas du 

fond mais pouvait légitimement faire espérer un 
rejet de « l’appel comme d’abus ».  

On ignore cependant quel a été le 
résultat final de « l’appel comme d’abus ». On 
sait simplement que Madame de 
Châteaumorand a démissionné fin 1719, a 
séjourné dans plusieurs communautés 
religieuses puis est très probablement décédée 
dans le couvent des Filles du Précieux Sang, 
Bernardines réformées, couvent créé rue de 
Vaugirard à Paris en 1659 et démoli en 1797. 

 
En 1719, c’est Charlotte III de Colbert 

Croissy qui lui a succédé, pour un mandat qu’elle 
a exercé jusqu’en 1765. La durée du mandat 
autorise à penser que l’harmonie a régné entre 
l’abbesse et les autorités. 

 
Au 18ème siècle, l’abbaye de Maubuisson 

perd de sa réputation, et l’effectif de moniales 
diminue sensiblement : on passe de soixante-dix 
religieuses en 1720 à dix-huit en 1780. En 1786, 
le roi Louis XVI ferme l’abbaye. Sous la 
Révolution, elle est transformée en hôpital 
militaire puis, comme malheureusement de 
nombreux monuments, sert de carrière de 
pierres. Ce qui n’est pas détruit est récupéré 
pour une activité de filature et une exploitation 
agricole. Son classement en monument 
historique en 1947 la sauve de la disparition. 

 
Henri Cochin meurt à Paris le 24 février 

1747. Ses mémoires, consultations et notes 
écrites sont largement publiés et plusieurs fois 
réimprimés. 

 
Le Grand Conseil est supprimé une 

première fois sous Louis XV, par un édit 
enregistré en avril 1771. Il est rétabli par Louis 
XVI. Il est définitivement aboli le 11 septembre 
1790. 

 
Pour conclure, deux remarques peuvent 

être faites. La première est que, sous l’Ancien 
régime, les structures juridictionnelles, séparant 
ou mêlant selon le cas le spirituel et le temporel, 
et les procédures sont d’une extrême 
complexité. La Révolution, le Consulat et 
l’Empire simplifieront la situation. La deuxième 
remarque est que l’ordre spirituel s’accommode 
mal des interventions de l’ordre temporel, pour 
reprendre les termes en usage sous Louis XIV. Si 
celui-ci n’avait pas été à l’origine de la 
nomination de Madame de Châteaumorand 
comme abbesse de l’Abbaye de Maubuisson, la 
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sanction de ses comportements serait intervenue très rapidement et non pas presque dix ans après son 
accession à cette fonction.  
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Notes 
 
 
 

i Voir le portrait gravé par Ambroise Tardieu (1788-1841) et qui se trouve dans les collections du château de Versailles. 
 
ii Sous réserve des modifications touchant les caractères d’écriture, la ponctuation, certaines aspérités de syntaxe ou des erreurs 
orthographiques, le texte du plaidoyer ici reproduit est parfaitement authentique et se trouve dans les ouvrages que cite la bibliographie. 
 
iiiLe Chancelier de France est, sous l’Ancien régime, le chef de la justice royale et le Garde des sceaux de France. Il préside le Conseil du roi 
quand celui-ci est absent et, de droit, le Grand Conseil. Mais, pour l’exercice de ce deuxième mandat, il peut se faire substituer. A l’époque 
du procès rapporté, le poste était occupé par Henri-François d’Aguesseau. 

 
ivCitons par exemple : l’évêque de Poitiers contre des religieux de l’abbaye de Montierneuf (1710) ; tel messire contre le syndic des pères 
jésuites d’un collège (1710) ; les chanoines de l’église paroissiale de Notre-Dame de Beaune contre un prêtre (1711) ;l’abbé de Saint-Nicolas-
aux-Bois contre divers (1714) ; La Rochefoucault, abbé commendataire de l’abbaye de Molesmes, contre le syndic des pères jésuites du 
collège de Saint-Omer (1716) ; l’évêque de Montpellier contre le syndic de l’église cathédrale d’Alais (1716) ; Me Louis Laurencin, prêtre  
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brevetaire de joyeux avènement sur le chapitre de Saint-Martin de Tours, contre Me Etienne Le Febvre, prétendant droit au canonicat de la 
même église (1717) ; abbé et religieux de Saint-Sulpice de Bourg contre dom Nicolas Deguienne (1722) ; archevêque de Lyon, abbé 
commendataire de l’Abbaye de Fécamp, contre divers (1725) ; dame Marie-Françoise d’Aspremont, abbesse de l’Abbaye royale du Lys, contre 
l’archevêque de Sens (1727) ; Chapitre de l’église métropolitaine de Saint-Sauveur d’Aix contre Pellegrin (1730) ; chanoines réguliers de 
l’Abbaye de Saint-Jean de Falaise, Ordre de Prémontré, contre divers (1730) ; Pères de l’Oratoire de la maison d’Effiat contre le sieur 
d’Issoncour (1733) ; prieur de Talissieu contre Clouet (1734) ; prieur commendataire du prieuré de Balac contre prétendant au même 
bénéfice (1735) ; etc…  
 
vIl intervient en particulier (et souvent dans plusieurs causes) pour : Jacques-Auguste Le Berthon, Président à mortier du Parlement de 
Bordeaux ; Louis-Armand-François Duplessis, duc de Richelieu ; Marguerite Rouillé, troisième épouse du personnage précédemment cité ; 
Charles-François-Frédéric II de Montmorency ; Geneviève Durfort de Lorges, duchesse de Lauzun ; Marie-Sophie Colbert de Seignelay, 
duchesse de Luxembourg ; dame Le Bossu de Charenton, comtesse de Saint-Simon ; René-Charles de Maupeou ; Marie de Lamoignon, veuve 
de messire Victor-Maurice, comte de Broglie ; le duc de Brancas ; etc…  
 
vi Sous-entendu, ne connaître pour se vêtir que l’usage de la serge, ce tissu de laine dont l’armure est celle du sergé. 
 
vii Religieuse préposée à l’intendance dans un couvent. 
 
viii Sœur Suzanne, originaire de Paris. 

 

 

__________________________ 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gildard Guillaume a publié en 2020 et 2021, chez l'éditeur Quint'feuille, cinq 

romans : La Gourmette. Un drame vendéen, qui s'inscrit dans la guerre de 

Vendée,  Le silence des cris, sur la violence intra-familiale et la prison, et, dans 

le cadre des enquêtes du juge Pline, les romans policiers historiques Reposez en 

guerre !, Postes mortels et Lie de mort. 
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Roland SANVITI 
©DR 

 

Gérard LETAILLEUR 
 

Ce début du XXIe siècle aura confirmé que le progrès 
scientifique et technique n’implique pas nécessairement un 
progrès pour l’humanité.  

Citons une fois de plus Paul Valéry "il y a la science, atteinte mortellement dans ses 
ambitions morales, et comme déshonorée par la cruauté de ses applications ; il y a 
l’idéalisme, difficilement vainqueur, profondément meurtri, responsable de ses 
rêves".  
Rien ne peut remplacer la relation entre des êtres de chair et de sang autour d’une 
bonne table, au chevet d’un malade, dans un prétoire.  
C’est pourquoi, les ouvrages de Gérard Letailleur nous invitent à un véritable débat 
démocratique autour d’une bonne table et à une transcendance afin de nous 
réconcilier avec la seule et véritable définition de l’intelligence qu’il faut emprunter à 
Emmanuel Kant, soit " la faculté de reconnaitre le vrai, le beau et le bien."  
 
 

 
L’HISTOIRE INSOLITE DES CAFÉS PARISIENS  
 

 
 
L’épigraphe empruntée à Balzac Comme quoi le 
cabaret est le parlement du peuple, nous permet 
de mieux comprendre la situation actuelle.  
En effet, le café du commerce a toujours été la 

meilleure source d’information, celle qui invite à 

la discussion et stimule l’intelligence. 

Histoire insolite des cafés parisiens (© éditions 

PERRIN) 

https://www.lisez.com/livre-grand-

format/histoire-insolite-des-cafes-

parisiens/9782262035488 

 

 

©Perrin Editions 
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https://www.lisez.com/livre-grand-format/histoire-insolite-des-cafes-parisiens/9782262035488
https://www.lisez.com/livre-grand-format/histoire-insolite-des-cafes-parisiens/9782262035488
https://www.lisez.com/livre-grand-format/histoire-insolite-des-cafes-parisiens/9782262035488
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SI LE MONT SAINT-MICHEL M’ÉTAIT CONTÉ 

 

 

Si le Mont-Saint-Michel m’était conté (©éditeur VIA 

ROMANA) 

https://shop.via-romana-pro.com/adolescents/309-si-le-

mont-saint-michel-m-etait-conte-9782372711050.html 

 

©Via Romana Editions 

 

 

 

 

 

Marc TRÉVIDIC 

 QUI A PEUR DU PETIT MÉCHANT JUGE ? 

 

 

Ce récit allégorique et historique est une véritable ode 

à la justice et, à ce titre, il mérite la plus grande 

attention. 

Qui a peur du Petit Méchant Juge ? (© JC Lattes) 

 

https://www.editions-jclattes.fr/livre/qui-peur-du-

petit-mechant-juge-9782709646543/ 

 

 

 

 

 

https://shop.via-romana-pro.com/adolescents/309-si-le-mont-saint-michel-m-etait-conte-9782372711050.html
https://shop.via-romana-pro.com/adolescents/309-si-le-mont-saint-michel-m-etait-conte-9782372711050.html
https://www.editions-jclattes.fr/livre/qui-peur-du-petit-mechant-juge-9782709646543/
https://www.editions-jclattes.fr/livre/qui-peur-du-petit-mechant-juge-9782709646543/


LE M@G DES AVOCATS n° 49 Le BARREAU de FRANCE n° 382 – Avril/Mai/Juin 2021 
 

 
 

 

75 

 

LE ROMAN DU TERRORISME 

 

Après « Qui a peur du petit méchant juge », une 

fois de plus, Marc Trévidic amène le citoyen sur le 

chemin du droit et de la justice. 

Ce roman est beaucoup plus riche 

d’enseignement que son titre ne pourrait le 

laisser paraitre. L’art de la dissimulation, la 

barbarie, la corruption n’est pas l’apanage de ces 

terroristes, la finance criminelle a besoin de cet 

arsenal pour détourner les peuples du pillage 

dont ils sont victimes. 

La puissance financière, acquise par ces 

différentes organisations est à ce prix : Aussi, 

Marc Trévidic était-il bien placé pour, non 

seulement décrire ce phénomène qu’il connait 

bien, mais surtout pour rappeler cette alternative 

fondamentale pour tous les peuples qui aspirent 

à la démocratie le choix entre le petit méchant 

juge, récit allégorique en hommage aux juges qui 

combattent le crime sous toutes ses formes, très 

souvent au péril de leur vie ou la finance 

criminelle entre les mains du système mafieux. 

Le roman du terrorisme (© Editions Flammarion) 

 

 

 

https://editions.flammarion.com/le-roman-du-terrorisme/9782081513006 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

https://editions.flammarion.com/le-roman-du-terrorisme/9782081513006
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Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et 

leur Développement 

ANASED 

correspondance : 36, rue de Monceau 75008 PARIS 

BULLETIN ADHESION ANASED 2021 -   90 € 

à retourner avec votre chèque à : ANASED c/o Me Jacqueline Socquet-Clerc Lafont  - 

Présidente - 36, rue de Monceau – 75008 PARIS 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Spécialisation (s) 

 

Tampon ou adresse de votre Cabinet : 

 

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

 OUI              NON 

 

 

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

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans notre fichier informatisé. Nous ne traiterons ou n'utiliserons 

vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos demandes, gérer et créer votre accès 

à nos services en ligne et vérifier la validité des informations nécessaires à votre adhésion et au paiement de votre cotisation. L’Anased  pourra 

faire figurer sur son site les coordonnées, activités dominantes et spécialisations des adhérents l'y ayant autorisé. 

L’Anased a mis  en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité ou la sécurité de vos données personnelles de manière à empêcher 

leur endommagement, effacement ou accès par un tiers non autorisé. 

L'accès à vos données personnelles est strictement limité. 

Conformément à la réglementation, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant de rectification, 

d'interrogation, d'opposition pour motif légitime à l'adresse électronique d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée. suivante : 

avocat@socquet-clerc ou par courrier postal à ANASED c/o Jacqueline Socquet-Clerc Lafont – 36, rue de Monceau – 75008 PARIS, en justifiant 

de leur identité par la production d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée. 

 

http://www.anased.fr/
https://www.anased.fr/pratique/qui-consulter.html
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LE PARTI DES AVOCATS 

ADHÉSION ANNEE 2021 

NOM :………………………………….................. Prénom : ……………………………… 

Barreau : ……………………………………………………………………………………….. 

Date de prestation de serment : …………………………………………………………….. 

Structure d’exercice : …………………………………………………………………………. 

Précisez : Avocat libéral individuel ou Avocat libéral associé ou Avocat libéral Collaborateur ou Avocat 

salarié associé ou Elève-Avocat 

Adresse : …………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………......  

Tél. : ……………………………………… Télécopie : …………………………………......  

E. mail : ......................................................................................................................... 

Activités dominantes : ………………………………………………………….................... 

Spécialisations : ……………………………………………………………………………… 

Parrainé par : Me ……………………………………………………………………………… 

J'autorise la CNA à faire figurer mon nom mes coordonnées activités dominantes et spécialisations sur 

son site en qualité d'adhérent : 

("oui" ou "non" à reproduire en mention manuscrite) 

- Trois premières années d’adhésion : 90 €  - Avocats honoraires : 50 € 
- Les années suivantes : 150 €  - Cotisation de soutien : 360 € 

Je joins  un chèque à l’ordre de la CNA  d’un montant de :       € 

Ou  par virement  à « FR55 2004 1000 0100 4339 3X02 013 – BIC : PSSTFRPPPAR »  

en  mentionnant « Cotisation année YYY de Me NOM PRENOM »  

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans notre fichier informatisé. Nous ne traiterons ou n'utiliserons 

vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos demandes, gérer et créer votre 

accès à nos services en ligne et vérifier la validité des informations nécessaires à votre adhésion et au paiement de votre cotisation. La 

CNA pourra faire figurer sur son site les coordonnées, activités dominantes et spécialisations des adhérents l'y ayant autorisé. Nous 

mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité ou la sécurité de vos données personnelles de manière à empêcher leur 

endommagement, effacement ou accès par un tiers non autorisé. L'accès à vos données personnelles est strictement limité. Conformément 

à la réglementation, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant de rectification, d'interrogation, 

d'opposition pour motif légitime à l'adresse électronique suivante : secretariat-general@cna-avocats.fr ou par courrier postal à l'adresse 

du siège de la CNA en justifiant de leur identité par la production d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée. 

cna@cna-avocats.fr      97 boulevard Malesherbes — 75008 Paris     www.cna-avocats.fr 
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71 rue des artisans | 30220 Aigues Mortes
Tél. : 04 66 35 03 08
contact@adwin.fr
www.adwin.fr

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.

   

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.

“ L’ expérience au service d’un logiciel innovant ”

Logiciel des avocats by

La solss ull tioiti noo
de gestion à

39 €
par mois

 
La solution
de gestion à 

39 €
par mois

Vos données stockées 
sur serveurs hébergés ou

au Cabinet

Votre travail 
collaboratif 
et nomade

Une messagerie
innovante au cœur 

de vos dossiers
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ADAPPS EST ACCESSIBLE SOUS

Windows Mac
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