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Avenir de la profession d'avocat - rapport PERBEN

 

Auditionnés par la commission des Lois du Sénat sur le rapport PERBEN, Jérôme GAVAUDAN,

président du CNB, aux côtés de la présidente Hélène FONTAINE pour la Conférence des Bâtonniers et

du bâtonnier Olivier COUSI pour le Barreau de Paris, ont rappelé l’unité de la profession autour de

propositions formulées de longue date par le CNB, reprises par ce rapport.

 
Projet de loi confortant le respect des principes de la République

 

Laurence ROQUES, présidente de la commission LDH du CNB, et Bernard FAU, président de la

commission Textes du CNB, aux côtés de Jérôme DIROU pour la Conférence des Bâtonniers et Basile

ADER pour le Barreau de Paris, ont été auditionnés par la rapporteure Laetitia AVIA (LREM, Paris) sur

les articles relatifs à la haine en ligne contenus dans le projet de loi confortant le respect des principes de

la République. 

Ils ont fait part de leur opposition à :

la rédaction actuelle de l’article 18 créant un délit de mise en danger de la vie d’autrui sur internet

plus large que l’article 24 de la PPL sécurité globale ;

l’article 20 instaurant des procédures rapides de jugement pour les délits de l’article 24 de la loi de

1881 sur la liberté de la presse.

 
Justice pénale des mineurs

 

Laurence ROQUES, présidente de la commission LDH du CNB, aux côtés de Zohra PRIMARD pour la

Conférence des Bâtonniers et Dominique ATTIAS pour le Barreau de Paris, ont été auditionnées par la

rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Agnès CANAYER (LR, Seine-Maritime), sur le projet de

loi ratifiant l’ordonnance portant partie législative du code de justice pénale des mineurs.

Elles ont :

rappelé l’attachement de la profession aux principes de l’ordonnance de 1945 et à celui de la

spécialisation de la justice des mineurs, ainsi qu’à l’importance de créer un code de l’enfance

regroupant les mesures civiles et pénales applicables aux mineurs ;

fait part des propositions de la profession, qui sont soumises aux parlementaires pour la discussion

du texte. 

 
Protection des mineurs contre les crimes sexuels

 

Auditionnées par Marie MERCIER (LR, Saône-et-Loire), rapporteure de la commission des Lois du

Sénat, sur la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, Laurence

ROQUES, présidente de la commission LDH du CNB, aux côtés de Zohra PRIMARD pour la Conférence

des Bâtonniers et Dominique ATTIAS pour le Barreau de Paris, ont fait part :

des difficultés juridiques que pourraient engendrer la création d’un nouvelle infraction en la

matière, risquant ainsi de fragiliser l’arsenal existant ;

des interrogations de la profession sur les modifications législatives récurrentes en la matière.

 

Justice pénale des mineurs

 

Pour sauvegarder une justice pénale des mineurs respectueuse des droits de l'enfant, le CNB a proposé

aux Sénateurs 128 amendements, ayant pour objectif :
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le retour aux principes fondateurs de l’ordonnance de 1945, faisant primer l'éducatif sur le

répressif dans la réponse apportée à la délinquance des mineurs.

un droit des enfants spécifique, en :

- instaurant une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale avant 14 ans ;

- réintroduisant l’excuse de minorité ;

- laissant la possibilité d’une appréciation du discernement de l’enfant par le juge.

la garantie des droits pour les enfants avec :

- l’assistance obligatoire d’un enfant victime par un avocat ;

- l’inscription au casier judiciaire des condamnations, uniquement lorsqu’elles sont définitives ;

- la notification écrite et orale obligatoire des droits du mineur, lors de la garde à vue ;

- l’interdiction du placement en détention provisoire d’un mineur.

la spécialisation de la justice des mineurs avec :

- l’interdiction de l’envoi des enfants de moins de 16 ans devant la cour d’assises ;

- l’obligation de juger les enfants par une juridiction spécialisée ;

- la non automaticité de la procédure de césure pour l'ensemble des dossiers.

 

Respect des droits de la défense durant l'état d'urgence sanitaire

 

Le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 15 janvier 2021, l’ordonnance n° 2020-303 du

25 mars 2020 permettant l’utilisation de la visioconférence devant les juridictions pénales sans accord

des parties. Cette ordonnance avait été reconduite et élargie par l’ordonnance n° 2020-1401 du 18

novembre 2020, elle-même suspendue par le Conseil d'Etat, le 27 novembre 2020, suite à un recours

initié notamment par le CNB. 

Cette décision du Conseil constitutionnel conforte les principes de l'Etat de droit et d’une justice

digne et respectueuse des droits de la défense.

 
Loi de programmation de la recherche 2021-2027

 

Le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 21 décembre 2020, l’article 38 de la loi,

instituant un délit réprimant l'intrusion dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement

supérieur. Le CNB, qui avait demandé la suppression de cette disposition, salue cette décision

protégeant le droit d'expression et de réunion libre dans l'enseignement supérieur. 

 

               Retrouver les actions d'influence de la profession d'avocat          
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