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FOCUS 
 

L’INSCRIPTION DU DROIT A L’AVOCAT DANS LA CONSTITUTION : LES DEPUTES RATENT 

LEUR RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE  
  

 

                 
  

 
A l’heure où les démocraties doivent se démarquer de toute suspicion d’arbitraire, a été écarté du projet de 

refonte de la Constitution, le principe du droit à l’avocat complétant l’article 66.  
 
Les députés ont désavoué lors de la séance du 5 avril le vote de la commission des Lois prévoyant que « toute 
personne a droit à l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés ». La France se serait ainsi 
alignée sur les principes déjà adoptés par les grandes nations démocratiques.  
 
L'Ordre des avocats de Paris regrette l'abandon de cette mesure qui signifierait, pour chaque citoyen, la garantie 
reconnue par la Constitution de pouvoir se défendre devant la justice grâce à l’assistance d’un avocat. 
 
L’Ordre des avocats de Paris entend poursuivre sa mobilisation pour que cette mesure fondamentale pour l’avenir de 
notre démocratie se retrouve au cœur des prochaines élections présidentielles et législatives du printemps 2017 au 
travers d’un grand débat de société sur notre système judiciaire et la restauration des libertés fondamentales en 
France. Le barreau de Paris s’engagera avec détermination pour que l’avancée démocratique que constitue le droit 
constitutionnel à un avocat soit reprise dans les programmes des candidats républicains à l’élection présidentielle de 
2017 et appliqué par la prochaine majorité parlementaire. 
 
Le bâtonnier de Paris, Frédéric Sicard ne peut que regretter ce revirement : «  Quel pauvre pays que celui qui ne 
tiendrait pas compte de sept siècles de droit de la défense ». 
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CHIFFRES CLES 
 

EMPLOYABILITE DANS LES CABINETS D’AVOCATS : 

 

En 2014, 60 223avocats employaient en France39 742salariés non avocats en 

équivalent temps plein, soit un ratio de 0,66 salarié en équivalent temps plein non avocats par avocat. 

En comparaison, 20 000 experts-comptables employaient en 2015 

129 904salariés soit 6,49salariés par expert-comptable. 

 

ACTUALITES POLITIQUES 
 

 

LA REFORME DU CSM : DE LA PROMESSE DE CAMPAGNE AU COMPROMIS 

CONSTITUTIONNEL ?  
 
« Je garantirai l’indépendance de la justice : les règles de nomination et de déroulement  de carrière seront revues à 
cet effet ; je réformerai le Conseil supérieur de la magistrature »  
 

Promise par François Hollande lors de la campagne de 2012, la réforme du CSM est un véritable serpent de 
mer de la vie politique française. Dans la note « Réforme du Conseil supérieur de la magistrature » qu’avait 
publiée le 18 mai 2015 la Fondation Jean Jaurès, Jean-Jacques Urvoas proposait d’engager la réforme 
constitutionnelle du CSM « sur le chemin escarpé du compromis ». A cette fin, Il proposait plusieurs mesures phares 
destinées à renforcer l’autonomie du parquet par rapport au pouvoir exécutif, parmi lesquelles : 
 

 La suppression de toute référence au chef de l’Etat dans l’article 64 de la Constitution : « le CSM est garant 
de l’indépendance de l’autorité judiciaire » 

 La faculté d’auto saisine du CSM sur toute question relative à l’indépendance de l’autorité judiciaire 

 La parité entre magistrats et non magistrats dans la composition du CSM 

 L’élection à la présidence du CSM ouverte aux non magistrats 
 

Devenu garde des sceaux, Jean-Jacques Urvoas entend bien mener la réforme du CSM, longtemps demeurée 
en sursis, à son terme. Défendu par le ministre lors de son audition devant la commission des Lois le 23 mars, le 
projet de loi a été examiné en séance les 5 et 6 avril par l’Assemblée nationale qui, le 26 avril, devra voter le texte en 
termes identiques que le Sénat en 2013 pour s’assurer de la tenue, encore hypothétique, du Congrès à Versailles. 
 

Pour consulter la note de Jean-Jacques Urvoas sur la réforme du CSM, cliquez ici.  

 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.jean-jaures.org/Publications/Notes/Reforme-du-Conseil-superieur-de-la-magistrature-le-chemin-escarpe-du-compromis
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LE GOUVERNEMENT PRESENTE LA NOUVELLE VERSION DU PJL SAPIN 2  
 

Le projet de loi Sapin 2 sur la transparence de la vie économique a été présenté en conseil des ministres le 30 mars. 
Afin de lutter plus efficacement contre la corruption et le blanchiment fiscal, le texte prévoit la création d’une 
nouvelle autorité administrative indépendante placée auprès du ministre de la Justice et du ministre chargé du 
budget : « un service à compétence nationale chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption ».  
 

Nécessaire, l’objectif poursuivi par le gouvernement repose néanmoins sur des moyens très contestables. Le secret 
professionnel de l’avocat est ainsi dans le viseur du gouvernement.  
 

Dans son article 4, le projet de loi prévoit que les agents de la future agence anti-corruption auront le pouvoir 
de procéder à des contrôles sur pièces et sur place : « peuvent se faire communiquer par les représentants de 
l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou information utiles (...) peuvent procéder 
sur place à toutes vérifications portant sur l’exactitude des informations fournies. » 

 

Est punie d’une amende de 30 000 euros toute personne qui fait obstacle à l’exercice des pouvoirs attribués aux 
agents de ce service. Rien ne semble donc pouvoir s’opposer, pas même le secret professionnel des avocats, 
aux pouvoirs de cette nouvelle agence anti-corruption.  
 

Le barreau de Paris s’inquiète de cette disposition qui fait écho à l’article 14 du projet de loi « sur la lutte contre le 
crime organisé, le terrorisme et leur financement » qui interdit sous peine de sanctions au bâtonnier de l’ordre auprès 
duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises par 
Tracfin.  
 

Le projet de loi contient d’autres dispositions importantes : 
 

 L’article 6 pose le cadre de la protection juridique et financière des lanceurs d’alerte 

 L’article 8 stipule que les entreprises d’au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
100 millions d’euros sont tenues de prévenir et de lutter contre la corruption. 

 L’article 44 transpose la directive qualifications professionnelles, qui met en place un régime de 
reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’UE pour les membres des professions 
réglementées. 

 

A noter enfin que le projet de la transaction pénale a été abandonné par le gouvernement après avoir été censuré 
par le Conseil d’Etat mais pourrait revenir par amendement dans les débats devant le Parlement. 
 
Pour consulter le projet de loi Sapin 2, cliquez ici.  
 

LA COUR DES COMPTES DENONCE UNE GESTION COUTEUSE ET INEFFICACE DU 
PERSONNEL PENITENTIAIRE  
 
Dans un rapport remis début mars à Jean Jacques Urvoas, la Cour des comptes dénonce la mauvaise gestion du 
personnel pénitentiaire - pourtant premier poste du budget du ministère de la Justice. Elle constate en effet « un 
système à la limite de l’épuisement », et la difficulté pour la Chancellerie de « respecter les plafonds de masse 
salariale ». L’organisation du travail serait  « complexe, coûteuse et juridiquement fragile ».  
 

Parmi ses recommandations, la Cour des comptes propose de réduire le nombre de cycles de travail pour rendre les 
organisations du travail plus souples et moins coûteuses, de se conformer à la réglementation en vigueur en matière 
de temps de travail, de congés et de rémunérations et de revoir le protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical. 
 

Dans sa lettre adressée au président de la Cour, Jean Jacques Urvoas ne remet pas en cause ce diagnostic 
sévère et s’engage à prendre un arrêté qui clarifiera les règles en matière de temps de travail effectif des 
surveillants et de comptabilisation des heures supplémentaires. 
 
Pour consulter le rapport de la Cour des comptes, cliquez ici.  
 

VIOLENCES POLICIERES : L’ACAT VEUT « BRISER LE SILENCE » 
 
A l’heure où l’Etat dote les brigades anticriminalité de la police d’armes de guerre, et alors que le projet de loi 
« sur la lutte contre le crime organisé » prévoit dans son article 19 de faire bénéficier de l’irresponsabilité 
pénale « le policier, le gendarme et le militaire qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné 
de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou 
tentatives de meurtre venant d'être commis », l’ONG française de défense des droits de l’homme Action des 
chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) publie un rapport sur les violences policières. 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/projet-de-loi_transparence.pdf
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-gestion-des-personnels-penitentiaires
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Au cours d’une enquête menée sur dix-huit mois, elle s’est penchée sur 89 cas de blessures graves signalées, 
dont 26 d’entre elles ont entraîné la mort, entre 2005 et 2015. Pour l’ONG, la police « glisse d’une conception où 
l’on maintenait à distance des manifestants à une conception où l’on vise ces manifestants ». Directement mis en 
cause, le recours excessif aux Flash-Ball et Tasers. Ainsi, depuis 2005, selon l’ONG, l’usage du Flash-Ball a fait un 
mort et trente-neuf blessés graves, et 21 d’entre eux ont perdu un œil. 
 
Aucun recensement exhaustif et officiel des violences policières n’existant en France, l’ONG a pu bénéficier du 
concours de diverses associations et de nombreux avocats pour établir ce rapport, indique Le Monde. 
L’ACAT déplore une « opacité profonde » et de  « graves défaillances dans les enquêtes administratives et 
judiciaires effectuées à la suite de plaintes pour violences policières ». En effet, sur les 89 cas étudiés, seuls 7 ont 
donné lieu à des condamnations. 
 
 

NOMINATIONS / MOUVEMENTS 
 
- Christophe SIRUGUE, député PS de Saône-et-Loire, a été désigné rapporteur du PJL Réforme du code du 
travail.  
 

- Anousheh KARVAR est nommée directrice de cabinet adjointe chargée de l’emploi et du plan d’urgence 
pour l’emploi de Myriam El Khomri. Elle a été secrétaire nationale de la CFDT Cadres avant de devenir inspectrice 
générale des affaires sociales (IGAS) 
 

- Ambre CERNY est nommée cheffe de cabinet de Juliette Méadel, secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux 
victimes. Elle était depuis 2014 chargée des relations avec les élus à la présidence de la République. 
 
 

LES AFFAIRES PUBLIQUES EN 
ACTIONS 

 

LE SENAT VOTE A UNE ECRASANTE MAJORITE LE PJL CRIME ORGANISE ET REFORME DE LA 

PROCEDURE PENALE 

 
Après l’Assemblée nationale le 8 mars, le Sénat a adopté le 5 avril le projet de loi renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale par 299 
voix pour, 28 contre et 18 abstentions. 
 
La première version de l’Assemblée nationale a été profondément modifiée par le Sénat. Le rapporteur du texte et 
ancien garde des Sceaux Michel Mercier (UDI/Rhône) a piloté la nouvelle version.  
 

A noter en particulier l’adoption des amendements et dispositions suivants : 
 

 Le rétablissement de la retenue de quatre heures pour les mineurs  

 La facilitation des saisies de correspondances électroniques, qui peuvent désormais concerner une 
adresse mail ou un identifiant informatique 

 Le rétablissement du principe d’une durée maximale de 6 mois d’autorisation de l’IMSI-catcher au cours de 
l’instruction 

 La mise en œuvre d’une peine de perpétuité de 30 ans pour les terroristes, sans possibilité de saisir le 
juge d’application des peines entre temps pour une remise de peine 

 La suppression de l'extension de la contrainte pénale aux infractions faisant encourir jusqu'à dix ans 
d'emprisonnement 
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Très mobilisé sur ce texte, le barreau de Paris a reçu le soutien des groupes EELV et Radical, menés respectivement 
par Leila Aïchi et Jacques Mézard, qui ont déposé les dix amendements prioritaires de l’Ordre des avocats de Paris. 
Parmi ceux-ci, l’amendement sur le droit de ne pas s’auto-incriminer durant la retenue de quatre heures a 
ainsi été adopté.  
 
Toutefois, les amendements sur le droit à un avocat ont été rejetés pour des motifs qui méconnaissent 
pourtant l’un des principes les plus élémentaires du droit : la présomption d’innocence.  Ainsi le sénateur 
Jacques Bigot aurait déclaré : « la personne retenue n'est pas censée être coupable de quoi que ce soit ; sinon, elle 
serait en garde à vue. La présence de l'avocat ne s'impose donc pas » tandis que pour Michel Mercier : « nous avons 
déjà du mal à déplacer les avocats pour les gardes à vue »  
 

Le barreau de Paris rappelle à tous les avocats que la pétition lancée par le bâtonnier contre l’état d’urgence 
permanent auquel nous prépare cette loi est à signer ici. 
 

AUDITIONS DU BARREAU DE PARIS AU SENAT SUR LE PJL NUMERIQUE 
 

Le barreau de Paris a été auditionné à deux reprises par le Sénat sur le projet de loi Numérique. Il a été entendu le 
18 mars par Christophe-André Frassa (LR/Français de l’étranger), rapporteur du texte, et le 21 mars par les 
sénateurs PS Jean-Pierre Sueur (Loiret) et Jean-Yves Leconte (Français de l’étranger).  
 

Après avoir défendu sa position sur le texte, le barreau de Paris a soutenu l’encadrement des plateformes juridiques 
en ligne par l’attribution d’un label qualité - mesure adoptée à l’Assemblée nationale. Il a par ailleurs sensibilisé les 
sénateurs à la nécessaire protection du secret professionnel numérique (ou cybersecret). Enfin, il a rappelé 
l’importance de la réintroduction de l’avocat dans la procédure d’action de groupe de protection des données 
personnelles, dans le souci d’apporter des garanties aux justiciables.  

 

- TOP 5 DES SUJETS SUIVIS PAR LES AFFAIRES PUBLIQUES 
 
 

- Ordonnance inter-professionnalité 
 
- Droit à l’avocat dans la Constitution / Réforme du CSM 
 
- PJL Crime organisé et garanties de la procédure pénale 
 
- PJL Sapin 2 
 
-PJL Numérique 

 

https://www.change.org/p/a-nos-parlementaires-s%C3%A9curit%C3%A9-que-de-crimes-on-commet-en-ton-nom-dites-non-%C3%A0-l-%C3%A9tat-d-urgence-permanent

