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Après le coup de force du Gouvernement sur la loi 
Macron adoptée « bouche cousue » à l’Assemblée 
Nationale par le biais de l’article 49-3, nous de-

vons plus que jamais rester mobiliser pour le passage 
au Sénat et alerter particulièrement maintenant sur les 
cabinets secondaires et l’ouverture du capital aux tiers.
Les travaux en commission ont engendré de notables 
modifications au projet initial mais nous devons rester 
vigilants sur toutes les mesures que le Gouvernement 
pourra prendre par ordonnances. 
Même si nos instances nationales poursuivent un im-
portant travail d’explication auprès des parlementaires, 
nous devons nous aussi  continuer à sensibiliser les 
nôtres sur les dangers que recèle ce projet MACRON 
pour notre Barreau et l’accès au Droit, en particulier 
pour les plus démunis.
Tous les élus et parlementaires que nous avons rencon-
tré, sous l’égide de Madame le Bâtonnier Evelyne DE-
MOCRITE, au mois de décembre 2014, au plus fort de 
la mobilisation, nous ont prêté une écoute attentive et 
ont manifesté un soutien spontané et sans faille à notre 
combat.
Je tiens ici à les en remercier très chaleureusement en 
votre nom à tous.

Lors du premier Conseil de l’Ordre du mois de janvier 
2015, j’ai fixé la feuille de route pour les deux ans à 
venir.
Je la déclinerai plus en détail dans une prochaine édi-
tion.
Mais on peut noter d’ores et déjà que  parmi les priori-
tés, je souhaite que nous travaillions sur notre image et 
notre communication institutionnelle.
Il nous faut faire valoir la jeunesse et le  dynamisme de 
notre Barreau, les compétences multiples et variées des 
Avocats qui le composent, le rôle de l’Avocat dans ses  
missions  de Conseil dans tous les domaines du Droit , 
branche encore trop souvent méconnue du grand pu-
blic qui ne voit l’Avocat que dans sa mission de Conten-
tieux.
Ainsi j’ai décidé de renouveler l’expérience réussie 
des consultations gratuites d’une demi-journée sur la 

place de l’Eglise, pendant la mobilisation du mois de 
décembre, et qui a eu un fort impact.
Nous créons donc la « Caravane de l’Avocat et du Droit 
» en partenariat avec certaines Communes du Dépar-
tement.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de se rendre un samedi tous les deux mois dans 
les Communes partenaires pour offrir au public notre 
concours et notre expertise dans le cadre de consulta-
tions gratuites pendant une matinée.
Le premier arrêt de cette caravane aura lieu le 11 avril 
2015 de 8h30 à  13 heures à Saint François.
La première réunion des Lundis du Barreau a eu lieu le 
lundi 23 mars à la salle Georges Tarer à Pointe à Pitre 
autour du nouveau livre de notre Confrère Robert VA-
LERIUS « L’Eglise catholique dans la société guadelou-
péenne » (éditions Jasor).
Même si le public n’était pas très nombreux, les 
échanges ont été fort intéressants. Les Lundis du Bar-
reau se tiendront tous les deux mois et notre Confrère 
Robert VALERIUS a bien voulu accepter d’en  assurer 
la Présidence.
Qu’il en soit remercié.

L’objectif de ce cycle de conférences est d’ouvrir un es-
pace de débat au sein du Barreau pour nous permettre 
de mieux assurer le brassage générationnel, de sortir 
quelque peu de nos dossiers et de profiter en quelque 
sorte d’un moment de  « respiration intellectuelle ».
Le Conseil de l’Ordre travaille à d’autres types de ma-
nifestations, notamment pour les confrères de Saint 
Martin et Saint Barthélemy, afin de créer plus de mou-
vement et plus d’animation au sein de notre Barreau 
pour un meilleur épanouissement de ses membres et un 
plus grand rayonnement de notre Ordre.

 Je vous souhaite bonne lecture de ce premier numéro 
de l’année, après celui récapitulatif de la mobilisation.

La NEWSLETTER paraitra désormais tous les deux 
mois.
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La nouvelle composition du Conseil de l’Ordre 
Jamil HOUDA, Bâtonnier, Louis Raphael MORTON, Secrétaire de l’Ordre, Tania BAN-

GOU, adjointe au Secrétaire, Bernard PANCREL adjoint au Secrétaire, Christophe CUAR-

TERO, Trésorier, Madame le Bâtonnier Evelyne DEMOCRITE, Monsieur le Bâtonnier 

Claude CHRISTON, Monsieur le Bâtonnier Jacques FLORO, Monsieur le Bâtonnier Gé-

rard PLUMASSEAU, Ellen BESSIS, Pascal BICHARA JABOUR, Charles Henri COPPET, 

Ernest DANINTHE, Claudel DELUMEAU, Frédéric FANFANT, Jan Marc FERLY, Yannick 

LOUIS HODEBAR, Anis MALOUCHE, Cynthia MINATCHY,  Charles NATHEY, Olivier 

PAYEN, Brigitte RODES.

Le premier Conseil de l’Ordre s’est réuni le 28 janvier. Le Bâtonnier a tout d’abord 

tenu à rendre hommage à Evelyne DEMOCRITE pour le travail qu’elle a accompli pen-

dant ses deux années de Bâtonnat.

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire d’Anthony BIJOU, fils de notre 

Confrère Cynthia MINATCHY, le Bâtonnier Jamil HOUDA a tracé la feuille de route pour les 

années 2015 et 2016. 

Le détail vous en sera donné dans le prochain numéro.

NOUVEAUX ARRIVANTS et MODIFICATIONS 
DIVERSES DEPUIS NOVEMBRE  2014  

Sandra DIVIALLE (Sélarl DURIMEL & BANGOU)

Marie Catherine DJIMI ( collaboration avec Me Vérité DJIMI)

Chrystelle CHULEM (collaboration avec Me Mickael SARDA

Gloria VOGELWEID ( Union Européenne, Barreau Espagnol chez Gilles LALANNE) 

Sabrina DIGUELMAN (collaboration Cabinet FERLY)

Pauline SULVAC-TURGON (collaboration SELARL DERAINE)

Josélaine GELABALE, installation

Raymonde CATALAN, collaboration avec Me DEPORCQ

Dominique MIGNOT, installation 

Alexia TARDIEU, collaboration avec me COPPET

Judith HALFON, collaboration avec me Karine LINON

Marc Alexandre EL AAWAR, collaboration avec Me SARDA

INSCRIPTIONS AU TABLEAU
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Sandra DIVIALLE (Sélarl DURIMEL & BANGOU)

Marie Catherine DJIMI ( collaboration avec Me Vérité DJIMI)

Chrystelle CHULEM (collaboration avec Me Mickael SARDA

Gloria VOGELWEID ( Union Européenne, Barreau Espagnol chez Gilles LALANNE) 

Sabrina DIGUELMAN (collaboration Cabinet FERLY)

Pauline SULVAC-TURGON (collaboration SELARL DERAINE)

Josélaine GELABALE, installation

Raymonde CATALAN, collaboration avec Me DEPORCQ

Dominique MIGNOT, installation 

Alexia TARDIEU, collaboration avec me COPPET

Judith HALFON, collaboration avec me Karine LINON

Marc Alexandre EL AAWAR, collaboration avec Me SARDA

Sélarl JDLR (Maîtres Isabelle LACASSAGNE et Sandrine JABOULET)

Sélarl MIOT RICHARDS

Florence BARRE AUJOULAT (changement de domicile professionnel)

SCM HOUDA- CHRISTON (transfert de siège)

Jamil HOUDA  (changement de domicile professionnel)

Claude CHRISTON  (changement de domicile professionnel)

Tania TARDEL  (changement de domicile professionnel)

Karine DORVILLE   (changement de domicile professionnel)

Oréa BEJJA (changement de domicile professionnel)

Anne SEBAN  (changement de domicile professionnel)

André IONA (changement de domicile professionnel)

Véronique LAPIN  (changement de domicile professionnel)

François PARIS (réinscription et changement de domicile professionnel)

Je profite de cette occasion pour rappeler aux  nouveaux inscrits qu’il est d’usage 

de se présenter aux Confrères et aux Magistrats lors des audiences auxquelles ils as-

sistent.

Il est nécessaire de garder présent en mémoire que cela relève autant de la courtoisie la plus 

élémentaire que la nécessité de se connaître et ainsi de faciliter son intégration au groupe.

MODIFICATIONS DIVERSES

RUBRIQUE NéCROLOGIE 

Nous avons eu la douleur de perdre nos 
confrères : 
• Jean louis RIVES LANGE,
• Ina MATHIEU née KANCEL DIOMAR,  
avocat honoraire. 

Nous adressons nos sincères condoléances 
et toute notre compassion à nos confrères :
- Gérard LISETTE, qui a perdu sa mère,
- Isabelle LACASSAGNE, qui a perdu sa mère, 

- Cynthia MINATCHY, qui a perdu son fils 
Antony
-  Elsa KAMMERER, qui a perdu son père,
- Jacques WITVOET, qui a perdu son ex 
épouse
- Françoise BRUNET, qui a perdu sa mère
 
Nos pensées accompagnent également Ma-
dame Nelly RANQUET, juge pour enfants près 
le TGI de Pointe à Pitre, qui a perdu sa mère »



FIXATION DE NOUVEAUX TARIFS POUR L’AJ 

PRESTATIONS AVOCATS

ASSISTANCE des personnes déférées 
devant le Procureur de la République (art. 393 CPP)

ASSISTANCE du condamné devant la commission de l’applica-
tion des peines (art. 720 CPP)

LES AUTRES TARIFS N’ONT PAS éTé MODIFIéS.

ASSISTANCE en audition libre ou confrontation prévue aux art. 
61-1 et 61-2 du CPP, ou à art. 67 F du C. des douanes

ENTRETIEN avec la personne placée en retenue, prévu par :

• art. 695-27, al 1 CPP (exécution d’un mandat d’arrêt européen), 

• art. 709-1-1 CPP (sur instructions du Proc ou du JAP si soupçon 

de non respect des obligations de la personne condamnée), 

• art. 716-5 (exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclu-

sion), 

• art. 803-3 CPP (présentation devant Proc ou JI le jour suivant la 

fin de la GAV dans un délai de 20h suivant la fin de la GAV)

ASSISTANCE lors des auditions et confrontations prévues par :

• art. 141-4 (si soupçon de non respect des obligations du CJ soit 

d’office par service de police ou sur instruction du JI)

• art. 709-1-1 du CPP (sur instructions du Proc ou du JAP si soup-

çon de non respect des obligations de la personne condamnée)

ASSISTANCE du condamné devant le président du tribunal ou 
le juge délégué lors du débat contradictoire de révocation de la 

contrainte pénale (art. 713-47 CPP)

RETRIBUTION

TARIFS DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE ISSUS DU DECRET 
N°2015-271 DU 11 MARS 2015

LA VIE DU BARREAU
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46€

2 UV

4 UV

88€

61€

100€
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COUR D’APPEL DE BASSE TERRE

TGI DE BASSE TERRE
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Le Procureur de la République a in-
sisté sur l’importance d’une justice 
de qualité, une justice pragmatique 

qui réponde aux attentes du corps social »

La baisse du nombre de vols à main armée 
est particulièrement significative de -48% 
sur la compagnie de SAINT CLAUDE à -21% 
et -71% sur le commissariat de CAPES-
TERRE. Mais le Procureur de la République 
s’inquiète de l’explosion des vols à main ar-
mée à St Martin.

Cela étant il souhaite accroître « les alter-
natives aux poursuites et les modes de pour-
suites simplifiés, avec entre autres et donc 
réserver au tribunal correctionnel dans sa 
forme classique le jugement des affaires les 
plus graves de celles qui portent le plus at-
teinte aux normes de la vie en société ».

Par ailleurs Samuel FINIELZ  veut accélé-
rer la politique de prévention de la Récidive, 
avec entre autres :

• la signature d’une convention avec la PJJ 
pour développer pour les mineurs le béné-

fice de des alternatives aux poursuites 

• la diversification des sanctions concer-
nant les majeurs en prévoyant la mise en 
place du travail non rémunéré (sorte de TIG) 
dans le cadre des alternatives aux poursuites 

• la mise en place avec l’association INITIA-
TIVE ECO et le SPIP du stage de responsabi-
lisation pour la prévention et la lutte contre 
les violences au sein du couple 

• l’organisation toujours avec INITIATIVE 
ECO et le contrôleur judiciaire Mr DELAG, 
d’un contrôle judiciaire spécifiquement 
orienté violences conjugales.

Cependant, le Procureur de la République 
de Basse Terre sait qu’il a encore  beaucoup 
de chemin à accomplir  et particulièrement  
à SAINT MARTIN, en ce qui concerne les 
mineurs où les moyens dédiés à la protection 
de l’enfance y sont désormais notoirement 
insuffisants avec la fermeture de la maison 
de l’enfance, seul établissement habilité à 
accueillir des enfants maltraités.

Une audience empreinte de solenni-
té mais aussi d’émotion puisque le 
Président DAROLLES a annoncé 

son départ.

Quant à Madame le Procureur Général Ca-
therine CHAMPRENAULT s’est félicité du 

succès des deux  campagnes  pour le dépôt 
des armes, même si elle considère qu’il faut  
poursuivre ce travail d’éducation . En effet  
tant sur la Basse Terre qu’à Saint MARTIN 
les violences sont malgré tout en augmen-
tation. L’objectif  reste donc la lutte contre 
toutes les violences mais aussi la récidive.
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LES RENTREES SOLENNELLES DES JURIDICTIONS

COUR D’APPEL DE BASSE TERRE

TGI DE BASSE TERRE

TGI POINTE A PITRE

Il a également annoncé qu’il y aurait dé-
sormais chaque mois, 25 audiences pénales  
sur les deux sites de SAINT MARTIN et de 
BASSE TERRE.

Samuel FINIELZ a enfin rendu hommage 
à Madame le Bâtonnier DEMOCRITE avec 
laquelle «  nous avons pu travailler sous le 
signe de la concertation renforcée », et en 
félicitant le Bâtonnier HOUDA de son élec-
tion a précisé qu’il n’avait « aucun doute sur 
le fait que nous allons poursuivre dans cette 
voie ».
 

Pour conclure, le Procureur de Basse Terre 
a voulu présenté « officiellement le nou-
veau Vice Procureur Willy LUBIN, qui a suc-
cédé à Patrick DE FIRMAS et qui a peut être le 
parcours le plus riche d’entre nous tous ». En 
effet Willy LUBIN a été Avocat puis membre 
de la commission des droits de l’homme de 
l’ONU, Directeur de l’Ecole Nationale de la 
Magistrature d’Haiti entre 97 et 2000 ; il a 
intégré la magistrature en 2005 mais en 2009 
mais il partira en République Démocratique 
du Congo pour une mission de renforcement 
des capacités du système judiciaire congolais 
avant de réintégrer la magistrature avec ce  
poste de substitut à BASSE TERRE »

La rentrée solennelle, après celle 
du Conseil des Prud’hommes, s’est  
déroulée dans un climat de grande 

émotion, compte tenu des départs pro-
chains du Président Gérard SARRAU et du 
Procureur de la République Guy ETIENNE

Le Procureur de la République a d’abord 
voulu rendre hommage aux victimes du 11 
janvier en relevant l’impact de ces événe-
ments aussi chez nous puisqu’Olivier DABIN, 
nommé Vice Procureur, est désormais le réfé-
rent terrorisme du Parquet. Ce dernier n’était 
d’ailleurs pas présent à l’audience solennelle 
car il assistait à la réunion anti terroriste or-
ganisée par le Garde des Sceaux à Paris.

Puis Guy ETIENNE a fait le bilan de l’année 
2014 «  une année un peu moins mauvaise 
que 2013 qui avait été une année terrible ». 
Globalement les différentes délinquances 
ont baissé, cependant souligne-t-il, « la si-
tuation reste toujours fragile même si la dé-
linquance et la criminalité demeurent à haut 
niveau sur ce ressort ». Le Centre Péniten-
tiaire de Baie Mahaut « est encore plus plein 
que l’année dernière avec un taux d’occupa-
tion de 136% en maison d’arrêt soit 110 à 
115 détenus dorment sur des matelas au sol 
dans des cellules surencombrées ».

Guy ETIENNE s’est félicité du taux de ré-
ponse pénale de son Parquet de  94.3% ; il 
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TGI POINTE A PITRE

en a remercié  son équipe qui lui « donne 
l’impression de piloter une Maseratti ». Il 
n’a pu toutefois s’empêcher de nous donner 
un coup de griffe à propos de la grève qui « 
a porté un coup très dur au fonctionnement 
de la juridiction en allongeant les délais 
suite aux renvois ». Et il a ajouté « je sou-
haite que l’intérêt des justiciables soit mieux 
pris en compte par ces auxiliaires de justice 
à l’avenir. Je connais Maître HOUDA, votre 
attachement aux valeurs humaines et votre 
attention à autrui et je reste donc confiant. 
Et je vous présente en tout cas mes très sin-
cères félicitations pour votre élection aux 
fonctions de Bâtonnier ».

Puis Guy ETIENNE a conclu sur les 
grandes lignes de 2015 :

• une lutte sans merci en matière de poli-
tique pénale routière  « cette nouvelle po-
litique va faire mal aux Guadeloupéens en 
tout cas aux mauvais Guadeloupéens, à ceux 
qui se moquent de la loi, qui conduisent 
sans permis ou avec un permis suspendu ou 
annulé, à grande vitesse, sans assurance ou 
encore sous l’empire d’un état alcoolique 
ou de stupéfiants » ; et de préciser qu’il y 
aura aggravations des poursuites, des peines 
d’emprisonnement, d’amendes et de sus-
pension voire d’annulation des permis. De 
plus deux nouvelles fourrières seront mises 
en services par ailleurs, à Baie Mahault et 
Abymes et le Parquet a la ferme intention de 
les remplir.

• le nouveau Palais de Justice serait 
construit derrière la sous préfecture, par 
une société métropolitaine qui s’est engagée 
à le livrer au 1er semestre 2018.

• l’ouverture d’une Maison de la Justice et 
du Droit aux Abymes un outil très important 
dans le maillage judiciaire départemental » 
puisqu’elle sera à la fois un centre de rensei-
gnement et le nouveau lieu pour les mesures 
alternatives des poursuites et de la PJJ »

Le Président Gérard SARRAU a fait quant à 
lui le bilan des activités civiles, contentieux 
général et affaires familiales en relevant la 
baisse du nombre d’affaires civiles termi-
nées : la cause majeure en est la vacance des 
postes de magistrats du siège. 

En effet en 2014 au lieu de  27 magistrats, 
ils ne sont que 23, soit 15% de l’effectif en 
moins. Le Président souligne qu’il a donc du 
établir des priorités de traitement et que le 
choix a été donné « au service pénal et au ju-
gement des affaires correctionnelles compte 
tenu de l’importance de la délinquance à la-
quelle nous sommes confrontés ». 

Cependant le contentieux civil est tou-
jours traité dans des délais raisonnables et 
en ce qui concerne les affaires familiales les 
délais d’audiencement sont de 2 mois pour 
les requêtes en divorce et les consentements 
mutuels dans le délai d’1 mois et demi. 

En 2015 nous aurons 25 magistrats et le 
service civil connaîtra la mise en place dé-
finitive et générale de la communication 
électronique.

Le tribunal d’instance a été profondément 
remanié et Gérard SARRAU s’est félicité 
de ses résultats positifs « obtenus grâce à 
une forte mobilisation des magistrats et du 
greffe » ; il en a été de même du TASS.

Cependant a souligné le Président SARRAU, 
le tribunal aborde 2015 dans des conditions 
délicates avec « 2 postes de magistrats et 2 
postes de greffier en chef toujours vacants 
et des conditions de travail particulièrement 
insatisfaisantes en raison de multiples diffi-
cultés tant matérielles que budgétaires ».

Gérard SARRAU a conclu en félicitant le 
Bâtonnier HOUDA de son élection et en ex-
primant toute sa « considération à l’égard du 
Barreau et des avocats » avec qui il entend « 
poursuivre une riche et fructueuse collabo-
ration ».
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CPH POINTE A PITRE  

Le Bâtonnier Jamil HOUDA a sou-
ligné « la nécessaire collaboration 
qui doit exister entre le Conseil de 

Prud’hommes et le Barreau car nous par-
ticipons conjointement à l’apaisement des 
tensions sociales.

Jean JAURES nous a rappelé que la « Tradi-
tion ne consiste pas à conserver des cendres 
mais à entretenir une flamme »

Justice et Liberté, deux valeurs de la Répu-
blique qui ont été mises à mal ces derniers 
jours par les tragiques attentats qui ont frap-
pé l’Hexagone et secoué le monde entier.

Je veux rappeler ici toute l’indignation de 
notre Barreau devant l’horreur des crimes 
commis et exprimer sa compassion et sa so-
lidarité  envers les victimes et leurs parents.
Je veux également rappeler notre indéfec-
tible attachement à toutes les libertés pu-
bliques et notre engagement sans faille à 
défendre, en toutes circonstances, la liberté 
d’expression et en particulier la liberté de la 
presse.
Mais dans le même temps, nous pensons 
qu’il faut tout faire pour que l’émotion lé-
gitime et l’onde de choc suscitées par ces 
actes odieux ne conduisent à des amalgames 
et raccourcis faciles et venir ainsi ébranler 
le déjà fragile vivre ensemble démocratique.
Plus que jamais la liberté de pensée et le 
respect des droits fondamentaux de chacun 
restent des impératifs catégoriques qu’il 
nous faut tous préserver et consolider.

 

Maintenant je voudrais au travers de cette 
brève intervention revenir sur notre mou-
vement de protestation des mois de no-
vembre et de décembre dernier.
Comme vous le savez notre profession est 
attaquée, sans doute comme elle ne l’a ja-
mais été par le passé.
En effet cette attaque a changé de nature, 
ce n’est plus la raison d’Etat qui est à la 
manœuvre comme en d’autres temps, mais 
c’est une loi non écrite, impalpable, tenta-
culaire et ô combien plus pernicieuse en-
core, je veux parler de la Loi du marché. 
L’offensive n’en est que plus perfide et 
plus dangereuse.

Vous le savez tous, le projet de loi MACRON 
porte des gènes mortifères pour la profes-
sion d’avocat.

Le statut d’avocat salarié en entreprise, 
l’entrée de capitaux de tiers dans les socié-
tés d’avocats, la disparition de la territoria-
lité de la postulation sont autant de dangers 
qui conduiront inexorablement à la perte de 
notre indépendance, à la fragilisation du se-
cret professionnel et au final à la fermeture 
de cabinets et à la disparition de nombreux 
emplois.

Face à cette agression de notre profession 
et aux logiques purement comptables qui 
présidaient à l’émergence de ce projet de 
loi, il était nécessaire, je dirais même vital, 
qu’elle se défende.

LA VIE DU BARREAU
LES RENTREES SOLENNELLES DES JURIDICTIONS
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CPH BASSE-TERRE  

Le Bâtonnier EZELIN a représenté le 
Bâtonnier HOUDA à cette audience 
solennelle. Il a insisté sur l’état de 

la juridiction et sur les solutions à mettre 
en place pour régler les dysfonctionne-
ments. 

Pour ce faire elle a utilisé les armes qu’elle 
avait à sa disposition, en particulier le blo-
cage des audiences, de façon à enrayer la 
machine judiciaire et à faire réagir la Chan-
cellerie que le projet  MACRON  a réduite au 
silence et transformée en annexe du Minis-
tère des Finances.

Je sais la gêne qu’a occasionné ce mouve-
ment et son impact sur les sacro saintes sta-
tistiques mais pour nous c’est une question 
de vie ou de mort  et je ne vous surprendrai 
pas en vous disant que je me réjouis de ce 
que le succès de notre mobilisation se me-
sure à l’aune de cette gêne causée au sys-
tème.

Je me félicite de la compréhension ren-
contrée auprès des magistrats, des fonc-
tionnaires et des justiciables et je souhaite 
qu’elle se perpétue et se renforce car mal-
heureusement le combat n’est pas terminé.

Par tempérament et par nature, l’avocat 
ne se résigne jamais et s’il faut reprendre la 
lutte nous le ferons avec la même détermi-
nation.

Monsieur le Président, Votre juridic-
tion, de par sa composition et son 
caractère paritaire tient une place 
particulière et essentielle dans notre 
société.Les citoyens en attendent 
beaucoup car elle a pour mission de 
substituer le rapport de droit au rap-
port de force brutale et vos décisions 
doivent contribuer à une sorte de paix 
sociale dans les entreprises et dans la 
société. Vous exercez cette difficile 
mission de concilier les contraires en 

vous extrayant des contingences catégo-
rielles avec pour seul aiguillon le droit.
C’est une alchimie qui est souvent délicate 
car vos décisions ont une influence très di-
recte sur la vie des gens et sur le sort des 
entreprises…..

Placé au cœur de la société, de ses muta-
tions et de ses conflits, l’avocat, par son 
rôle indispensable d’intermédiaire, et de 
régulateur des tensions sociales a tout na-
turellement sa place à vos cotés dans le 
cadre d’une saine collaboration dans l’in-
térêt d’une bonne justice sociale.

Je conclurai mon propos en souhaitant à 
toutes et à tous une bonne année 2015 et 
en vous invitant à continuer à croire en des 
jours meilleurs malgré les avanies de la vie.

Car comme a dit  VOLTAIRE :
« Tout est bien aujourd’hui, voilà  
l’illusion
Tout ira mieux demain, telle est notre  
espérance ».
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LA VIE DU BARREAU

FORMATIONS EDA 
EN GUADELOUPEid  p  

 

 

 PRATIQUES D’AVOCATS POUR PLUS D’EFFICACITÉ 
SEMINAIRE DE FORMATION 

AUBERGE DE LA VIEILLE TOUR 97190 LE GOSIER 
Conférence conçue et animée par : 

 
- Hubert JABOT, Avocat, Président de l’École des Avocats de Guadeloupe, 
- Jérôme GAY, Avocat au Barreau de Cayenne, 
- Philippe Edmond MARIETTE Avocat au Barreau de Fort de France, 
- Philippe VOULAND, Avocat, co-directeur de l’Institut de Défense Pénale 

 
 

Avec le soutien de     

  
 

PROGRAMME 
 

 
Le 30 avril 2015 Matin :  
 

L’avocat et la science 
 

L’expertise médico-légale en matière de 
préjudice corporel 

 
Terminologie – dire à expert – les mots de 
l’avocat pour chaque poste de préjudice. 

 

L’ADN est un outil, pas la nouvelle reine 
des preuves 

 
Une information précise – ADN mitochondrial 
– ADN nucléaire – impact en Cour d’Assises. 

Professeur Bertrand LUDES 
Président de l’Institut médico-légale de Paris 

 
Jérôme GAY 

Avocat (Cayenne) 
 
Après-midi : 
 

L’efficacité devant le Tribunal Correctionnel 
 

Impact de la loi du 27 mai 2014 
 

De nouvelles possibilités pour l’avocat, 
La contrainte pénale, une réforme sous-estimée, 
L’audience correctionnelle (interroger, plaider...) 

 
Monsieur le Conseiller à la Cour d’Appel de Basse-Terre, Marc JEAN-TALON 

 
François SAINT-PIERRE 

Avocat (Lyon) 
 

 

JEUDI 30 AVRIL 2015 
ET SAMEDI 02 MAI  2015 

8H30  – 17H30 
GUADELOUPE 

MARS 2015 : 

ACTUALITE DU DROIT DES BAUX D’HABITATION ET COMMERCIAUX :

• Loi du 18 Juin 2014

• Modification apportée aux régimes des baux d’habitation par la loi ALUR

AVRIL 2015 : DROIT MEDICAL

• Actualité de la responsabilité médicale 

Intervenant : Maître SEVAUX Avocat Cour de Cassation

30 AVRIL ET 2 MAI 2015 : SEMINAIRE DE FORMATION DE DROIT PENAL IDP/

EDA avec le soutien de Dalloz Avocats

L’avocat et la science, l’efficacité devant le Tribunal correctionnel, la Cour Euro-

péenne des Droits de l’Homme, l’avocat dans la tourmente médiatique. La formation 

aura lieu à l’Auberge de la Vieille Tour, 14 h  validées. 590 euros TTC facilités de 

paiement, prise en charge possible FIF-PL

MAI 2015 (9H à 12H) : PROCEDURE COLLECTIVE

• Actualité des procédures collectives

JUIN 2015 (la journée) : PROCEDURE CIVILE

• Médiation sociale : rôle de l’avocat

• Médiation : l’avocat européen

• La refonte des prescriptions en matière civile

JUILLET 2015 : 5 SEANCES DE DEONTOLOGIE

SEPTEMBRE 2015 : LES PROCEDURES PARTICIPATIVES ET MODE ALTERNATIF 

DES REGLEMENTS DES CONFLITS

OCTOBRE 2015 : COMMERCE – MARKETING : NOUVELLES PERSPECTIVES 

POUR LA VALEUR AJOUTEE DES CABINETS

NOVEMBRE 2015 : L’ACTUALITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE-

VANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LE CONSEIL D’ETAT

DECEMBRE 2015 : LA STRATEGIE ET L’ATTITUDE DE L’AVOCAT EN GARDE A VUE
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LA CARAVANE DU DROIT

Le samedi 11 avril 2015 nous nous sommes re-

trouvés à Saint François pour la première étape 

de la Caravane du Droit et des Avocats. 

Une trentaine de Confrères avaient répondu présents et 

plus d’une centaine de justiciables se sont pressés pour 

solliciter des conseils essentiellement mais pas seulement 

dans les domaines de droit de la famille, des successions, 

du droit de la propriété, des droits d’auteurs et de la fis-

calité. 

Dans deux mois nous serons dans la côte sous le vent.
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Ne voulant pas prendre le risque d’un rejet de sa loi dite « croissance et activité 
» le Gouvernement met en œuvre l’article 49-3. Concrètement cela veut dire 
que la parole des élus est muselée. Manuel VALLS  veut soit disant se « battre 

contre l’immobilisme et le conservatisme »  cette loi étant dit-il « essentielle pour notre 
économie et notre pays » et « je n’ai pas de temps à perdre, la loi doit être en application 
au Printemps » !!!!.

Le texte, considéré donc comme adopté par l’Assemblée, sera examiné en séances  
publiques au Sénat à compter du 7 Avril 2015. 

Il est à noter, en ce qui concerne les avocats, que :

l Le NASE (nouvel avocat salarié d’entreprise) a disparu du projet. Le gouvernement a 
du céder.

l Postulation : les avocats peuvent désormais postuler devant l’ensemble des TGI du 
ressort de la cour d’appel dans laquelle ils ont établis leur résidence professionnelle et 
devant ladite cour d’appel ; étant précisé que l’association ou la société peut postuler 
auprès de l’ensemble des TGI du ressort de la cour d’appel dans lequel un de ses membres 
est établi !!! 

l Honoraires « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, 
de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord 
avec le client (…) ATTENTION la convention d’honoraires devient obligatoire « sauf 
urgence, force majeure ou aide juridictionnelle »  et elle doit contenir « notamment le 
montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles 
ainsi que les divers frais et débours envisagés » Le pacte de quota litis reste interdit et il 
est confirmé que l’honoraire complémentaire avec convention est licite. En matière de 
saisie immobilière désormais les honoraires seront tarifiés par décret en Conseil d’Etat !

l RCS à compter du 1er janvier2016 « à titre expérimental et pour 3 ans maximum, »  la 
gestion des RCS est déléguée par le Ministre de la Justice aux CCI en Guadeloupe, Mar-
tinique et à la Réunion

l Ouverture du capital d’une société d’avocats : « le capital et les droit de vote peuvent 
être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par 
toute personne légalement établie dans un état membre  de l’Union Européenne, ou dans 
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique européen ou dans la Confédéra-
tion suisse » Sont également incluses les personnes morales  prévues à la loi de 1990 et 
aux sociétés de participations financières des professions libérales. Ils pourront détenir 

COUP DE FORCE 
SUR LA LOI MACRON 
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jusqu’à 50% !!voire plus même, la rédaction de l’article 22 étant parfois contradictoire !!! 
puisqu’il peut y avoir des mesures dérogatoires prises par décret en Conseil d’Etat !!

l Seront prises par ordonnances la création des sociétés ayant pour objet l’exercice en 
commun de plusieurs professions « avocat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassa-
tion, commissaire priseur judiciaire, d’huissier  de justice, de notaire, d’administrateur judi-
ciaire, de mandataire judiciaire et d’expert comptable » !!!!SIC

l Des ordonnances interviendront aussi pour créer une profession de commissaire de jus-
tice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaires priseur judiciaire !!!!!
976 amendements ont été déposés par les Sénateurs. 

LE BULLETIN DU BARREAU DE PARIS SE FéLICITE DE SON TRAVAIL DE LOBBYING 
AUPRèS DU SéNAT ET D’AVOIR OBTENU :

l La suppression des contrôles des agents de la DGCCRF dans les cabinets d’avocats

l La réécriture de l’article 20bis pour cantonner les activités accessoires des experts comp-
tables dans les limites fixées par l’ordonnance de 1945

l La suppression des honoraires de résultats pour les experts comptables sur leurs acti-
vités accessoires 

l La suppression de l’interprofessionnalité entre métiers du droit et professionnels du 
chiffre
Bien évidemment le Barreau de Paris ne s’est pas intéressé à la suppression de la postulation 
ni à l’installation des cabinets secondaires sur simple déclaration !!!
Le CNB a fait diligenter une étude d’impact par le Cabinet Ernst and Young dont les résultats 
sur ces deux points.

l L’extension de la postulation supprimera 52 millions d’euros aux cabinets de petite 
taille, situés en dehors des grandes villes et pour la plupart dans les barreaux de province. 
Et Ernst and Young de conclure «  cette réforme mettrait ainsi en péril l’équilibre territorial 
qui garantit à tous les citoyens un égal accès au droit »

l L’installation de cabinets secondaires sur simple déclaration selon Ernst and Young 
permettra de générer davantage de chiffre d’affaires certes mais « il ne faut pas compter sur 
la création de bureaux secondaires pour compenser la tendance à la concentration des pro-
fessionnels dans les grands pôles urbains »

Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée le 11 décembre 2014, ce texte pourrait 
ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement ; rien ne dit par ailleurs que le 49-3 ne 
sera pas enclenchée !
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ASSEMBLéE géNéRALE DU 30 JANVIER 2015 
DE LA CONFéRENCE DES BâTONNIERS

LA RéFORME DU DROIT DES CONTRATS 
ET DES OBLIgATIONS SE FERA PAR VOIE 
D’ORDONNANCE

Après la brève intervention, par visio conférence, de la garde des Sceaux, Chris-
tiane Taubira, son directeur de cabinet, Gilles Le Chatellier, a appelé les avo-
cats à participer aux travaux préparatoires de la loi sur le renseignement qui 

devrait être adoptée à la suite des attentats des 7, 8 et 9 janvier.

2015 sera également, l’année de l’aboutissement de la réforme de l’aide juridictionnelle, 
et celle de l’examen des projets de loi Justice du 21e siècle. En ce qui concerne l’aide  
juridictionnelle, le comité de pilotage des groupes de travail installés fin 2014 par la  
Chancellerie devrait se réunir dans la semaine pour un point d’étape.
En ce qui concerne la loi Macron,  Marc Bollet, président de la Conférence des bâtonniers, 
s’est félicité de l’abandon des dispositions relatives à l’ouverture des capitaux extérieurs 
et à l’exercice comme salarié d’entreprise. Il a en revanche appelé les parlementaires à « 
entendre que l’interprofessionnalité d’exercice avec le monde du chiffre ne répond pas à 
un besoin du marché ». Revenir sur la séparation du chiffre et du droit serait pour lui un 
« recul et un danger ». 
Enfin, la Conférence des Bâtonniers a procédé à l’élection de son futur président. Yves 
Mahiu, ancien bâtonnier de Rouen, a été élu. Il succèdera à compter du 1er janvier 2016 
au président Marc Bollet.

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 
relative à la modernisation et à la 
simplification du droit et des pro-

cédures dans les domaines de la justice 
et des affaires intérieures prévoit, dans 
les conditions prévues à l’article 38 de la 
Constitution, que « le Gouvernement est 
autorisé à prendre par voie d’ordonnance 
les mesures relevant du domaine de la loi 
nécessaires pour modifier la structure et 
le contenu du livre III du Code civil, afin 
de moderniser, de simplifier, d’améliorer 
la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du 

droit commun des contrats, du régime des 
obligations et du droit de la preuve, de ga-
rantir la sécurité juridique et l’efficacité de 
la norme ; Il devrait s’agir d’un texte rap-
pelant les principes généraux du droit des 
contrats et simplifiant les règles des condi-
tions de validité du contrat et clarifiant les 
règles relatives à la nullité ainsi qu’à l’in-
terprétation des contrats. Par ailleurs l’or-
donnance devra mettre en place un régime 
général des obligations en insistant sur les 
règles applicables à la preuve.
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PRATIqUES TROMPEUSES D’AFFICHAgE 
DES PRIX DES COMPARATEURS DE VOLS

Par une décision du 23 janvier 2015, 
le Conseil constitutionnel a décla-
ré l’article 222-2-1 du Code pénal 

conforme à la Constitution.
Le requérant indiquait, au soutien de l’ar-
ticle 8 de la DDHC, que l’ article 222-2-1 du 
Code pénal , dans sa rédaction issue de la loi 
du 8 février 2010, méconnaissait le principe 
de légalité des délits et des peines ainsi que 
les principes de proportionnalité et de néces-
sité.
La critique tenait à l’utilisation, comme 
élément constitutif du délit d’agression 
sexuelle, de l’autorité de droit ou de fait que 
l’auteur exerce sur la victime alors que cette 
même autorité, constitue en vertu du 2° de l’ 
article 222-30 du Code pénal , une circons-
tance aggravante.
Le Conseil constitutionnel relève tout 
d’abord que la contrainte est au nombre des 
éléments constitutifs des infractions de viols 
et d’agression sexuelle. Il indique ensuite 

que même si la contrainte peut résulter de la 
différence d’âge existant entre une victime 
mineure et l’auteur des faits et de l’autori-
té de droit ou de fait que celui-ci exerce sur 
cette victime, la seconde phrase de l’ article 
222-22-1 du Code pénal désigne simplement 
certaines circonstances de fait sur lesquelles 
la juridiction saisie peut se fonder pour ap-
précier, au cas par cas, si les agissements dé-
noncés ont été commis avec contrainte. Au-
trement dit, cette phrase n’a pas pour objet 
de définir les éléments constitutifs de l’in-
fraction.
Pour le Conseil constitutionnel, l’un des élé-
ments constitutifs du viol ou de l’agression 
sexuelle n’est pas, dans le même temps, une 
circonstance aggravante de ces infractions. Il  
écarte donc le grief fondé sur la méconnais-
sance du principe de légalité des délits, de 
même que celui fondé sur la méconnaissance 
des principes de nécessité et de proportion-
nalité des peines.

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes) a engagé ces dernières semaines une dizaine de procé-
dures contentieuses contre des acteurs mettant à disposition des consomma-

teurs des comparateurs de vols et des plateformes de réservation en ligne de billets 
d’avion.
Les pratiques les plus graves relevées :  l’ajout de divers frais non prévus en fin de proces-
sus de réservation (frais de dossier, frais de traitement, frais liés aux modes de paiement) 
; des manquements relatifs au défaut d’information sur les prix et conditions de transport 
de bagages ont également été relevés.
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PRATIqUES TROMPEUSES D’AFFICHAgE 
DES PRIX DES COMPARATEURS DE VOLS

PLAN D’ACTION POUR LE MINISTèRE 
PUBLIC : POINT D’éTAPE

Dans la majorité des cas, la gravité des faits constatés a justifié l’engagement de procé-
dures pénales ou administratives sur la base des dispositions sanctionnant les pratiques 
commerciales trompeuses.
Ces pratiques nuisent également gravement au fonctionnement concurrentiel de ce sec-
teur du e-tourisme et constituent un frein à son développement..

La ministre de la Justice a présenté, le 10 février, un point d’étape de son plan 
d’action pour le ministère public. 22 propositions issues du rapport Nadal et 2 
propositions issues du rapport Delmas-Goyon, avaient été retenues. 

Parmi les mesures déjà testées figurent :

l la mise en place, dans six juridictions de greffiers assistants du magistrat. 
Ces GAM, qui bénéficient d’une formation spécifique, ont pour mission de fa-
ciliter le travail des magistrats en préparant les dossiers en amont ;
l une indemnité de déplacement, complétant l’indemnisation des astreintes 
dont peuvent bénéficier les magistrats, a été créé (80 € en cas d’intervention de 
nuit, et 40 € en cas d’intervention les samedis, dimanches et jours fériés) ;
l un conseil du ministère public a été installé auprès du directeur des affaires 
criminelles et des grâces (DACG). Il sera consulté régulièrement sur les principaux 
sujets législatifs et de politique pénale afin de faciliter la remontée de l’informa-
tion sur les attentes, les bonnes pratiques et les difficultés des juridictions ;

Par ailleurs, un projet de loi articulant les exigences européennes en matière des droits 
de la défense avec le renforcement du contradictoire dans l’enquête préliminaire est à 
l’étude.
En matière civile, un texte est en cours d’examen par le Conseil d’Etat pour dispenser le 
ministère public d’assister à toutes les audiences en matière gracieuse afin d’accroitre sa 
présence dans les audiences obligatoires. Un outil est en cours d’élaboration pour inté-
grer les activités civiles du parquet au dispositif statistique du ministère de la Justice afin 
de mesurer cette charge de travail.
Un projet de loi organique qui précisera le périmètre de l’autorité du garde des Sceaux sur 
les magistrats du parquet au regard de l’interdiction des instructions individuelles est en 
cours d’élaboration.
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Par décision du 7 janvier 2015 (JO 18 janvier 2015) le CNB apporte des modi-
fications à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971. Celle-ci harmonise les 
programmes de la formation des élèves avocats.

Le texte s’articule autour de plusieurs axes :

l principes de la formation commune de base dispensée aux élèves avocats : 
le contenu pédagogique de cette formation est exclusivement consacré à la pra-
tique professionnelle de l’avocat. Elle est dispensée aux élèves avocats sur le 
principe de mises en situation pratique. Les élèves peuvent recevoir une partie 
de leur formation en ligne ;
l environnement professionnel et déontologie : la formation commune de 
base comporte un volet introductif d’une durée de 50 heures consacré à l’envi-
ronnement professionnel de l’avocat et à la déontologie ;
l le métier de l’avocat : la formation commune de base comporte un volet 
principal d’une durée de 167 heures consacré à l’expression et aux pratiques 
du métier de l’avocat ;
l management et développement du cabinet d’avocats et de la vie profes-
sionnelle : la formation commune de base comporte un volet spécifique d’une 
durée de 36 heures consacré au management et au développement du cabinet 
d’avocats (Comment calculer ses honoraires ? Comment les facturer ? De la 
gestion du temps au recouvrement : Quel type de structure adopter ? Comment 
développer sa clientèle. Management des ressources humaines ; Management 
stratégique des cabinets ; Fiscalité, régime social, protection personnelle (ou 
aspects juridiques et sociaux) ;
l la formation commune de base comporte un volet spécifique, fixé par le 
conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle 
d’avocats (CRFPA), consacré à l’enseignement d’une ou plusieurs langues 
étrangères ;
l les CRFPA peuvent ajouter d’autres enseignements. Chaque CRFPA com-
munique au CNB, avant le 30 Juin de chaque année, le programme détaillé de 
la formation commune de base de l’année suivante, fixé par son conseil d’ad-
ministration, en l’informant de l’ordre dans lequel les périodes composant la 
totalité de la formation au centre se déroulent successivement. Le CNB peut 
émettre avant le 30 Septembre toutes observations sur le programme commu-
niqué.
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Par décision du Conseil Constitu-

tionnel en date du 17 Janvier 2015 

(Cons. const. 15 Janvier 2015, 

n°2014-709 DC) le texte sur les nouvelles 

régions, ainsi que sa procédure d’adop-

tion ont été déclarées conformes à la 

Constitution à l’exception du 3° du para-

graphe I de l’article 10.

A compter du 1er Janvier 2016, il est subs-

titué aux 22 régions métropolitaines exis-

tantes, 13 régions constituées par l’addition 

de régions sans modification des départe-

ments qui les composent (L. n°2015-29, 16 

janv.2015,  art 1) :

l ALSACE, CHAMPAGNE – ARDENNES 

 ET LORRAINE 

l AQUITAINE, LIMOUSIN 

 ET POITOU – CHARENTES

l AUVERGNE ET RHôNE – ALPES

l BOURGOGNE ET FRANCHE – COMTé

l BRETAGNE

l CENTRE

l CORSE

l ILE - DE - FRANCE 

l LANGUEDOC – ROUSSILLON 

 ET MIDI – PYRéNéES

l NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE

l BASSE-NORMANDIE 

 ET HAUTE-NORMANDIE

l PAYS DE LA LOIRE

l PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR

Leur « chef-lieu provisoire est fixé par dé-

cret pris avant le 31 Décembre 2015, après 

avis du conseil municipal de la commune 

envisagée comme siège du chef-lieu et des 

conseils régionaux intéressés. »

Leur nom et leur chef-lieu « définitifs sont 

fixés par décret en Conseil d’Etat pris avant 

le 1er Octobre 2016, après avis du conseil 

régional de la région (…) »

Par dérogation, « Strasbourg est le chef-lieu 

de sa région. »

Avant le 1er Juillet 2016, le conseil général 

doit adopter une résolution unique com-

portant : l’avis au Gouvernement relatif à 

la fixation du nom définitif de la région, 

l’avis au Gouvernement relatif à la fixation 

du chef-lieu définitif de la région, l’empla-

cement de l’hôtel de la région, les règles 

de détermination des lieux de réunion du 

conseil régional et de ses commissions, les 

règles de détermination des lieux de réu-

nion du conseil économique, social et en-

vironnemental régional et de ses sections, 

le programme de gestion des implanta-

tions immobilières du conseil régional (L. 

n°2015-29, 16 janv. 2015, art.art.2).

Les fusions entre régions et départements 

sont votés par les autorités des collectivi-

tés territoriales à la majorité des trois cin-

quièmes des suffrages exprimés ; les im-

plications sur la composition des conseils 

régionaux consécutives à ces changements 

de délimitations territoriales sont par ail-

leurs précisés (L. n°2015-29, 16 janv.2015, 

art.art. 3).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
VALIDE LA LOI SUR LES NOUVELLES 
REGIONS
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A l’occasion de sa rentrée solennelle, à Strasbourg, le 30 janvier 2015, le Pré-

sident Spielmann  a présenté les statistiques annuelles, le tableau des viola-

tions constatées par pays et le rapport d’activité 2014. Un bilan « plutôt satis-

faisant » qui témoigne des efforts accomplis par les autorités étatiques, d’une part, et 

atteste du travail régulier mené par les juges et le greffe, d’autre part.

Il est à noter d’abord une diminution de près de 3 % du nombre de requêtes entrantes, en 

raison de la politique de rigueur imposée par la juridiction aux justiciables. Concernant  

les requêtes pendantes en fin d’année, leur nombre s’élevait à 69 900, contre 100 000 en 

2013. Cette baisse légitime la réforme procédurale, introduite et mise en œuvre au sein de 

la Cour, depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 amendant le système de contrôle de 

la Convention.

La Cour a rendu 891 arrêts (étant entendu que les arrêts peuvent concerner plusieurs 

requêtes) en 2014, contre 916 en 2013 (et 1 093 en 2012).

Sur les requêtes étatiques, le président indique que l’Ukraine est désormais « le plus gros 

pourvoyeur de requêtes », suivie par l’Italie et la Russie. Il ajoute, qu’en matière de vio-

lations par pays, la majorité des arrêts constatant au moins une violation des droits fon-

damentaux, civils et politiques concerne la Russie, la Turquie, la Roumanie, la Grèce et la 

Hongrie.

Le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention) représente à lui seul un quart 

(25,06 %) de l’objet des violations, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains 

et dégradants (article 3 de la Convention) un cinquième (19,86 %).

La  France, totalise 490 affaires pendantes dans lesquelles elle est l’État défendeur.

Les 1 142 (contre 1 536 en 2013) requêtes attribuées à une formation judiciaire de la France 

représente, rapportées à sa population, 1,7 requêtes pour 100 000 habitants (contre 2,3 en 

2013).

En 2014, 22 arrêts ont été rendus contre la France, dont 17 constataient au moins une 

violation (6 pour le droit à une vie privée et familiale, 4 pour la liberté de réunion et d’as-

sociation et 3 pour le droit à la liberté et à la sûreté). Ceci porte le total de la France (de 

1959 à 2014) à 995 arrêts dont 691 constataient au moins une violation (en grande majorité 

concernant : la durée d’une procédure - 282 - et le droit à un procès équitable - 263).

L’intégralité du rapport d’activité et de l’analyse statistique est disponible sur le site de la 

CEDH : http://www.echr.coe.int/.
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Nous vous rappelons que cette newsletter est la vôtre. Si 
vous avez des informations et  voulez nous les faire partager, 
si vous voulez donner votre opinion, commenter une déci-
sion, soulever un problème de procédure, et  même deman-
der de l’aide à d’autres confrères, la Lettre vous le permet. 
Adressez un mail sur newsletterbarreaugpe@gmail.com
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