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HENRI LECLERC, AVENIR OBSCUR…

Tels furent les mots que j’entendis de mon Parrain de 
promotion, Henri Leclerc, lorsque je me présentais 
devant la Cour d’appel de Paris le 7 janvier 2015 pour 
prêter mon petit Serment. 

Ils accompagnaient un film court, dans lequel Henri 
Leclerc déambulait dans notre vieux Palais. C’était la 
nuit, et il y semblait un pilier parmi d’autres, portant 
sur ses épaules les hautes voutes de la Galerie de la 
Sainte Chapelle, sous quelques lumières feutrées qui 
perduraient encore.

Ces mots, isolés parmi bien d’autres, qui constituaient 
son discours de rentrée, m’imprégnaient déjà de la 
solennité du métier que j’aurais à exercer, de la beauté 
du Palais, de sa laideur parfois, et du poids 
considérable de son Histoire millénaire, que nos robes 
noires de soie nous aideraient à honorer.

Depuis, j’ai eu la chance d’y plaider quelques fois, 
dans ce vieux Palais. J’ai, moi aussi, pu apprécier ses 
boiseries, son odeur. J’y ai senti ce respect que le vieux 
colosse imposait, ainsi ancré sur le cœur vieillissant de 
Paris.

J’erre aujourd’hui dans un monstre de verre et d’acier. 
Ses panneaux contreplaqués de hêtre clair ont 
remplacé les boiseries, et ses vitres en miroir
 impriment le quartier financier de la Défense.

Dans cette citadelle inviolable de magistrats cuirassés, 
je n’erre qu’au gré des endroits que mon badge 
connait. Je m’y sens le rouage froid d’un abattoir 
gigantesque, garant non plus d’une âme ou de 
l’Histoire, mais de rendement, de chiffre, et de
sécurité.

C’est un volcan glacé dans lequel s’étouffent chaque 
jour les drames des Hommes, et qui n’a plus de rouge 
que le sang d’un mineur isolé qui tentait récemment 
d’en faire son cercueil. 

Notre confrère Henri Leclerc, en prophète, citait dans 
son discours l’œuvre d’Isaac Asimov, « Le cycle des 
robots », pour décrire l’avenir de notre profession et 
de l’institution judiciaire.

La modernisation du droit nous remplacerait peu à 
peu par des ordinateurs, des algorithmes, des 
formulaires simplifiés. Elle automatiserait la justice et 
ses procédures, deviendrait l’interlocuteur inanimé du 
justiciable. 

Cette modernisation qui déshumanise est déjà en 
marche, et nous le sentons chaque jour. 

Ne devenons pas le « robot qui rêvait » d’Isaac 
Asimov.

« Par la fenêtre vous voyez la lumière de la 1e Chambre du tribunal… C’est l’ancienne salle du Parlement de Paris sous l’Ancien 
Régime, c’est la salle du Tribunal révolutionnaire. C’est vrai que cette salle de la première chambre elle est spéciale, si vous voulez. 
On se doit dans la 1e chambre, quand on ne plaide pas, de chuchoter. Il y a une espèce de respect des lieux qui existe…la boise-
rie… je dirais même qu’il y a une odeur très spécifique. Vous ne la sentez peut-être pas, mais moi je la sens. »

S.C.
Un jeune avocat

« Œuvre de tant de jours en un jour effacée ! »
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UNE OCCASION MANQUÉE DE 
RÉFORMER LA JUSTICE  

Le tableau de bord 2016 de la justice dans l’Union 
européenne de la Commission européenne dresse un 
bilan peu brillant du service public de la Justice en 
France, qui arrive :
 quatorzième sur vingt-neuf  pays membres en   
 total de dépense des administrations publiques  
 consacrées aux juridictions en euros par habitant ; 
 vingt-quatrième sur vingt-neuf  pays membres  
 en dépenses des administrations publiques   
 consacrées aux juridictions en pourcentage du  
 produit intérieur brut ; 
 vingt-quatrième sur vingt-neuf  pays membres  
 en nombre de juges pour 100 000 habitants. 

Le même tableau pour 2017 n’est guère plus brillant.

La réforme de la justice aurait pu permettre d’écouter 
les juges les greffiers, les avocats, ... Nous rêvions que 
les politiques prennent enfin le pouls du monde judi-
ciaire pour que des réponses soient apportées.

Le gouvernement a choisi un raisonnement plus simple 
: moins le justiciable aura accès au juge, moins le service 
public de la justice coûtera cher !
Non seulement il privatise, mais il déshumanise.

Désormais, le recours à des plateformes internet de 
médiation, de conciliation ou d’arbitrage va être autori-
sé, avec la faculté de recours à un algorithme. 
Les Caisses d’allocation familiales, pourtant intéressées à 
l’objet, se substitueront au JAF pour revaloriser la 
contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

La dématérialisation de la procédure pénale, synonyme 
d’une justice pénale soldée, permettra de signer un PV 
d’audition aussi vite qu’un vulgaire contrat électronique 
et restreindra l’accès à un policier lors du dépôt d’une 
plainte.

Une procédure écrite sans audience, parfois dématériali-
sée, est créée en civil, à ce jour avec l’accord des parties, 
mais qu’en sera-t-il demain ?

Au MAC, nous pensons que faire de la 
justice un luxe inaccessible est un leurre. 

La justice est un service public incompatible 
avec la logique budgétaire et financière de la 
réforme et du gouvernement.

Il a besoin de se réformer pour être amélioré 
et non pour être annihilé.  

Nous aurions entendu les greffiers se plaindre 
du manque de matériels pour exercer correc-
tement leur fonction, nous aurions entendu les 
juges parler des manques d’effectifs...
Les avocats s’en rendent compte
chaque jour.
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ET PENDANT CE TEMPS, NOS 
INSTANCES….

Le CNB et le barreau de Paris ont beaucoup travaillé. 
Et beaucoup appelé à manifester.

Si des avancées certaines ont été obtenues, ce projet 
de loi va bouleverser l’équilibre actuel de la Justice, 
sans résoudre les difficultés concrètes rencontrées par 
les professionnels.

Découragé de faire valoir ses droits face au labyrinthe 
judiciaire en train d’être instauré, c’est le citoyen qui 
va être perdant.

Aujourd’hui, le MAC appelle aussi les instances 
représentatives de la Profession d’avocat à alerter et 
sensibiliser les confrères et les citoyens sur les effets 
néfastes de cette réforme.

Soyons les lanceurs d’alerte de la grande braderie du 
droit !

UNE RÉFORME INQUIÉTANTE 
POUR L'AVENIR DE LA JUSTICE 
ET DE LA PROFESSION 
Le PLJ veut éloigner le justiciable des Tribunaux.

La fusion des Tribunaux d’instance avec les Tribunaux de 
grande instance est inacceptable et constitue un bouleverse-
ment majeur, faisant disparaître la justice du quotidien.

La création du tribunal criminel départemental n’a pas 
d’autre but que de réduire les droits de la défense en faisant 
disparaître les jurés populaires.

L’expérimentation des cours d’appel spécialisées, et non 
seulement de pôle, viendra complexifier la visibilité du 
justiciable pour une efficacité restant à démontrer.

Le juge et l’avocat doivent être accessibles par tous, dans des 
conditions identiques sur tout le territoire et pour toutes les 
populations.

Au MAC, nous craignons ces dérives imposées au monde 
judiciaire, sans qu’il ne soit tenu compte de leur préoccupa-
tion.

La tornade libérale ne doit pas emporter les 
fondamentaux de la profession d’avocat.

Nous continuerons de nous opposer aux velléités d’instaurer 
des cabinets dédiés à l’aide juridictionnelle, qui priveraient 
les justiciables du choix de l’avocat, concentreraient ce 
contentieux au profit de quelques-uns et ferait naître un 
doute sur leur 
indépendance.

Nous devons également rester vigilants à ce que 
l’avocat salarié en entreprise ne soit pas la prochaine 
étape de la dissolution de notre profession, sacrifiée 
par une logique économique.

Le 6 décembre, vous avez élu
FRÉDÉRIC CHHUM et VIRGINIE RIBEIRO !

Nous vous en remercions!
Ils restent à votre écoute et seront vos lanceurs d’alerte.

Ne laissons pas les autres prendre
les décisions à notre place ! 

Prenons la parole !

Faisons entendre notre voix sur
la profession d'avocat en participant
aux États généraux de la profession,

organisés par le Conseil national des Barreaux, sur : 

https://avenirdelaprofession.avocat.fr/

À 3367 voix, 4eme position




