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La plaidoirie, pour quoi faire ? 125f1

Sophie Tardy-Joubert
La plaidoirie, pour quoi faire ?

Sophie TARDY-JOUBERT

DOCTRINE

Le 10 mars dernier, la plaidoirie était sur
le banc des accusés. Avocats et magistrats s’étaient réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour débattre
de son utilité, évaluer ses qualités et
ses défauts. Faut-il la supprimer ? La
rénover ? À quoi sert-elle ? Telles étaient
les grandes questions de cette rencontre
passionnante, organisée par le barreau et
le tribunal de grande instance de Paris.
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▪▪Constitutionnel

Florence Chaltiel
La loi relative à l’égalité
et à la citoyenneté devant le juge
constitutionnel.
Loi-balai, lisibilité du droit
et exigences constitutionnelles
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Jean-Marie Hisquin
Application immédiate de la loi ALUR
du 24 mars 2014 : la majoration
pour restitution tardive du dépôt
de garantie
(Cass. 3e civ., 17 nov. 2016)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
La Vénus de Chupícuaro

Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, debout au micro, le bâtonnier de
Paris semble tout petit. Sous les coupoles
dorées de la prestigieuse salle, sa voix
résonne pour défendre une accusée particulière : la plaidoirie. Depuis quelques
mois, celle-ci fait l’objet de débats houleux dans le monde judiciaire. Accusée
pêle-mêle d’être inutile, rébarbative ou
encore narcissique, cette prestation, qui
semblait constitutive du métier d’avocat,
ne semble plus aller de soi dans des tribunaux désormais largement engorgés.
« Nous devinons vos angoisses devant des
audiences interminables, alors qu’il serait
si simple de se contenter de quelques
observations en ligne, ou pourquoi pas
d’un hologramme, puisque c’est à la
mode », pose le bâtonnier Frédéric Sicard,
avant de développer. « Notre barreau
plaide pour l’innovation. Mais les robots
ne sauraient effacer quelques phrases
pour un peu d’humanité ». Théâtral, chuchotant presque, il conclut avant d’aller

prendre place sur les bancs en bois :
« Notre peine sera peut-être de nous taire.
En attendant votre délibéré, je pars, monsieur le président, m’asseoir. Je ne pars
pas seul. Je pars avec mes mots ».
À l’origine de ce colloque, co-organisé
par le barreau et le tribunal de grande
instance de Paris, le malaise ressenti par
de nombreux avocats quant au nouveau
palais de justice. « Beaucoup d’avocats
pensent que le futur palais va éloigner
les deux professions », a rappelé le président Jean-Michel Hayat, modérateur du
débat, en guise de préambule. « De toute
façon, les magistrats ne supportent plus
d’entendre les avocats plaider, disent-ils.
Il y avait donc urgence à rapprocher nos
professions ».
Toute la matinée, la plaidoirie allait
donc être examinée, décortiquée, tant
par ceux qui la disent, que par ceux qui
l’écoutent. Chacun restant généralement
dans son rôle : les avocats défendant
l’oral, les magistrats faisant valoir leurs
contraintes, en premier lieu le manque
de temps d’écoute. Solange R. Doumic,
signataire en septembre 2016 de la tribune J’entends plaider, monsieur le président dans la Gazette du palais (Gaz. Pal.,
20 sept. 2016, n° 32, GPL 274u3, p. 3), est
l’une des premières avocates à s’exprimer.
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