
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 JUIN 2016 N°44 
 
 

AGENDA 
 
 
 
 

 

   25/05/2016 ASSEMBLEE NATIONALE 

Début de l’examen du PJL Sapin 2 en 
commission des Lois 

 

25/05/2016 ASSEMBLEE NATIONALE 

Début de l’examen de la PPL Défenseur des 
droits et lanceurs d’alerte 

 

   25/05/2016 SENAT 

   Début de l’examen de la PPL Prescription    

pénale en commission des Lois  

 

06/06/2016 ASSEMBLEE NATIONALE 

Début de l’examen du PJL Sapin 2 en séance 

 

22/06/2016 CMP 

Examen du PJL Justice du 21
ème

 siècle 

 

Retrouvez le calendrier prévisionnel de l’Assemblée nationale pour 

la session ordinaire pour les mois à venir ici  

 
 Retrouvez le calendrier prévisionnel du Sénat pour la session      

.ordinaire pour les mois à venir ici 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/seance/previsionnel.asp
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/seance/Calendrier.pdf
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 FOCUS 

 
LA JUSTICE DU XXIe SIECLE : UNE JUSTICE SANS JUGE ?  

 

 
Le 19 mai dernier, les députés adoptaient un amendement gouvernemental au projet de loi « Justice du XXIe siècle » 
créant le divorce par consentement mutuel sans juge.  
 
Loin d’être anecdotique, cette réforme, introduite en catimini et sans concertation, trahit les maigres ambitions du 
gouvernement pour la justice. Curieux, et surtout très inquiétant, signal envoyé par le gouvernement : la justice 
de demain pourrait donc se faire sans juge.  
 
Le gouvernement n’a pas attendu le projet de loi « J21 » pour bâtir dans l’urgence, sans les juges ni les avocats, la 
justice du XXIe siècle.    
 
Aujourd’hui, tout en faisant référence au titre de la profession réglementée dans leur communication auprès des 
utilisateurs, les plateformes juridiques se substituent aux avocats. Demain, ce serait donc au tour des notaires de 
remplacer les juges. 
 
Plus inquiétant encore, la réforme de la procédure pénale, votée à une écrasante majorité par le Parlement, présage 
des lendemains qui déchantent. En augmentant les pouvoirs du procureur et en renforçant les outils de surveillance, 
elle scelle le recul du juge et des libertés publiques mais condamne surtout  la France à l’Etat d’urgence permanent. 
 
Enfin, c’est maintenant le projet de loi « Sapin 2 » et la proposition de loi de Yann Galut  qui menacent le cœur de 
notre profession en fragilisant le secret professionnel des avocats.  
 
L’Ordre des avocats continue de se mobiliser contre ces atteintes à l’État de droit et refuse le désengagement de 
l’Etat de ses fonctions régaliennes. 
 
Nous entendons défendre une justice du XXIe siècle protectrice des libertés publiques, où l’indépendance des juges 
et le secret professionnel des avocats sont réellement garantis pour assurer l'indispensable contrepoids démocratique 
dont a besoin toute Société de droit. 
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CHIFFRES CLES  
 
Alors que le sort réservé aux mineurs, qui ne seront pas obligatoirement entendus par un juge, divise, ils sont concernés 

par plus de la moitié des divorces par consentement mutuel : sur les  66 234  procédures de divorce 

par consentement mutuel engagées en 2014, il y en avait  32 525 qui concernaient au moins un 

enfant mineur.   

La procédure de divorce par consentement mutuel est10  fois plus rapide qu’une procédure de divorce 

contentieux : ainsi, en 2010, 2,2mois étaient nécessaires en moyenne au règlement du divorce par 

consentement mutuel contre 22, 1mois pour un divorce contentieux.  

Enfin, preuve s’il en est que le rôle du juge aux affaires familiales est indispensable et mérite d’être renforcé 
pour garantir un procès équitable, une étude de l’INSEE démontre que le divorce appauvrit principalement les 
femmes : sur une base de revenu de 100 avant le divorce, elles voient en moyenne leur revenu chuter à 81. 
 
Sources : Le Monde  
 

 ACTUALITES POLITIQUES 
 

LE PARLEMENT APPROUVE DEFINITIVEMENT LE PJL « CRIME ORGANISE ET PROCEDURE 
PENALE » 

 
Le Parlement, l’Assemblée nationale et le Sénat respectivement le 19 et le 25 mai, a définitivement adopté 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.   
 
En dépit des déclarations du rapporteur du texte, Pascal Popelin, pour qui il s’agit d’un « outil qui permet  de se passer 
de l’état d’urgence », la réforme de la procédure pénale acte en réalité le glissement de l’état d’urgence, 
provisoire, vers un état d’urgence permanent, inscrit dans la loi : perquisitions de nuit, interceptions et 
sonorisations, nouvelle retenue de 4 heures sans avocat, pouvoirs accrus du parquet, réforme de l’exception de 
prescription, insuffisance de l’accès au dossier pendant l’enquête au regard des directives européennes. 
 
Elle confirme la mise à l’écart de l’autorité judiciaire et intègre dans le droit commun les concepts attachés à la 
lutte contre le terrorisme. 
 
Le Sénat examine la proposition de loi relative à la prescription en matière pénale à partir du 25 mai en commission des 
Lois et du 2 juin en séance. 
 
Pour consulter la version définitive du projet de loi « Crime organisé et procédure pénale », cliquez ici.  

 

 

 

 

http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/18/procedures-enfants-revenus-dix-graphiques-sur-le-divorce-en-france_4921643_4355770.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0735.pdf
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LE GOUVERNEMENT S’ARME DU 49-3 POUR FAIRE ADOPTER LE PJL TRAVAIL 

 
Face à la contestation citoyenne et la fronde parlementaire contre le projet de loi Travail, Manuel Valls, pour la quatrième 
fois depuis qu’il est Premier ministre, a décidé d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote du projet de loi 
travail. La motion de censure déposée par Les Républicains ayant été rejetée, le texte a été adopté en l’état, sans 
débat sur les milliers d’amendements déposés.  
 
Si les 35 heures sont réaffirmées comme la durée légale du temps de travail, le projet de loi, qui met sur un pied 
d’égalité les accords d’entreprise et les accords de branche, prévoit de nombreuses dérogations. Parmi les 
mesures les plus contestées : la possibilité pour l’employeur, par un accord d’entreprise, de porter la durée maximale de 
travail à 12 heures/ jour et à 48 heures/semaine et la facilitation des licenciements économiques par l’introduction du 
critère de la « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires ».  
 
Le texte est examiné en commission des Lois du Sénat à partir du 1

er
 juin et en séance à partir du 13 juin.  

L’ETAT D’URGENCE PROROGE JUSQU’AU 26 JUILLET 

 
Après le Sénat, les députés ont, à leur tour, voté la prorogation de deux mois de l’état d’urgence jusqu’au 26 juillet. Déjà 
prorogé de trois mois en novembre 2015, puis encore en février, il vise à assurer la sécurité de l’Euro 2016 et du Tour de 
France.  
 

Parmi les opposants à la prorogation de l’état d’urgence, les deux députés rapporteurs chargés du contrôle 
parlementaire de ce régime d’exception Jean-Frédéric Poisson (LR/Yvelines) et Dominique Raimbourg (PS/Loire-
Atlantique). Ils soulignent que l’état d’urgence  « altère sensiblement le régime de la liberté de manifestation ». Ainsi, la 
justice administrative a récemment suspendu neuf arrêtés sur dix émis sur la base de l’état d’urgence par le préfet de 
police de Paris, qui empêchaient des militants de se joindre au cortège de la manifestation contre le projet de loi Travail. 
Le tribunal administratif a donné raison aux personnes interdites de manifestation, relevant que ces interdictions 
constituaient « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à celle de manifester ». 
 

POUR LE DEFENSEUR DES DROITS, LA FRANCE DISCRIMINE SES ETRANGERS 

 
Alors que la crise des réfugiés concentre l’attention médiatique et politique, le Défenseur des droits Jacques Toubon a 
publié le 9 mai son rapport sur « Les droits fondamentaux des étrangers en France ».  
 

Baromètre de la démocratie, le respect de ces droits est, d’après lui, un « marqueur essentiel du degré de 
défense et de protection des libertés dans un pays ». Il y démontre ainsi combien l’accès à des droits aussi 
élémentaires que la scolarisation ou la santé restent difficiles d’accès et discriminants pour les étrangers. En cause ?      
« Une logique de suspicion qui irrigue l’ensemble du droit français applicable aux étrangers », regrette-t-il. 
 
Pour consulter le rapport, cliquez ici. 

 

 NOMINATIONS / MOUVEMENTS 
 

- Anthony DUPLAN est nommé conseiller libertés publiques, droit public et juridictions administratives au 
cabinet de Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice. Il était jusqu’à présent premier conseiller du corps des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.   
 

 LES AFFAIRES PUBLIQUES EN ACTIONS 
 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE ADOPTE UNE VERSION MODIFIEE DU PJL JUSTICE DU 21eme SIECLE 
 
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi Justice du 21ème siècle le 24 mai. Lors de l’examen en commission, les 
députés avaient notamment adopté l’article 17 ter introduisant le divorce par consentement mutuel sans juge. Le barreau 
de Paris s’est mobilisé en demandant, sans succès, sa suppression.  
 
Il s’inquiète de l’amendement visant à ce que les avocats des parents informent eux-mêmes les enfants mineurs de leur 
droit à être entendus par le juge. Cela représente en effet un recul du droit des enfants à bénéficier d’un avocat neutre, 
indépendant de ses parents et formé aux droits des mineurs.  
 

Plusieurs amendements soutenus par le barreau de Paris ont néanmoins été adoptés parmi lesquels l’obligation pour 
le mineur de moins de 13 ans de demander l’assistance d’un avocat en cas de garde à vue. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/les-droits-fondamentaux-des-etrangers-en-france
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Bien que la procédure d’urgence ait été engagée par le gouvernement, le président du Sénat, Gérard Larcher, et le 
président de la commission des Lois, Philippe Bas, ont demandé  au Premier ministre une deuxième lecture qui leur a 
été refusé.  
 
Une Commission mixte paritaire, composée de sept députés et de sept sénateurs, harmonisera les deux versions du 
projet de loi J21 le 22 juin prochain. 

 

LE BARREAU DE PARIS SE MOBILISE POUR LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL  

 
Le projet de loi Sapin 2 est examiné par l’Assemblée nationale en commission depuis le 17 mai et le sera en séance à 
partir du 6 juin. Le barreau de Paris soutient l’initiative de cette réforme, indispensable pour lutter efficacement contre la 
fraude fiscale, mais regrette que le secret professionnel des clients des avocats soit, pour ce faire, à ce point mis à mal 
(consulter notre Fil Info Spécial Lanceurs d’alerte ici) 
 
Parmi les 612 amendements déposés pour l’examen du texte en commission le 25 mai, le barreau de Paris soutient 
notamment l’amendement porté par les députés M. Morel-A-L’Huissier M. Olivier Marleix, M. Fenech, M. Huyghe qui 
propose de rappeler dans la loi que la violation du secret professionnel est passible d’une sanction pénale. Celui-ci n’a 
pas été adopté. L’Ordre des avocats de Paris tient à rappeler que le secret professionnel de l’avocat est une garantie 
indispensable au bon fonctionnement de la procédure, tant pour le lanceur d’alerte que pour l’entreprise incriminée.  
 
Ainsi, le barreau de Paris se félicite de l’adoption de l’amendement suivant, qu’il avait soutenu : 
 
- L’amendement du rapporteur Sébastien Denaja (PS) créant un article additionnel qui dispose que « sous réserve des 
dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux 
relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte ne peut être engagée lorsque les 
informations qu’il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi ». 
 

 
- LES MEDIAS EN PARLENT 

 
 
- Pour revoir l’interview de Frédéric Sicard chez Jean-Jacques Bourdin sur le divorce sans juge, cliquez ici.  
- Pour en savoir plus sur les enjeux du divorce par consentement mutuel sans juge, cliquez ici  
- Pour écouter l’interview (à partir de la 3

e
 minute) de Michelle Dayan, MCO, donnée à Sud Radio sur le divorce sans 

juge, cliquez ici 
 
 
- TOP 5 DES SUJETS SUIVIS PAR LES AFFAIRES PUBLIQUES 
 
- PJL Justice du 21

ème
 siècle 

- PJL Sapin 2 / PPL Lanceurs d’alerte 
- PJL Crime organisé et procédure pénale  
- PPL Prescription pénale 
- PJL Travail 
 

http://www.avocatparis.org/fil-info-ndeg43-special-lanceurs-dalerte-des-affaires-publiques-du-barreau-de-paris
http://rmc.bfmtv.com/emission/divorcer-chez-le-notaire-le-juge-sert-d-ultime-protection-on-ne-peut-pas-le-supprimer-974816.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2016/05/24/pourquoi-ne-pas-prevoir-un-juge-pour-defendre-les-enfants-dans-toutes-les-separations_4925449_3224.html
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Seul-contre-tous/Divorce-par-consentement-Le-juge-ne-sert-a-rien

