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À l’école de la défense d’urgence 126z6

Entretien avec Christian SAINT-PALAIS, président de l’association 
des avocats pénalistes (ADAP)

Entretien avec Emmanuelle HAUSER-PHÉLIZON, avocat à la cour, 
responsable de la formation à la défense d’urgence

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Depuis vingt ans, l’École de formation professionnelle des barreaux de la 
cour d’appel de Paris (EFB), propose une formation à la défense d’urgence, 
intitulée : « école de la défense pénale ». Il s’agit d’un cycle de vingt heures de 
cours sur l’année, donnés le samedi matin. Elle est ouverte à tous les avocats 
qui souhaitent être inscrits sur la liste des commis d’office du barreau. Le 
samedi matin, même en arrivant à neuf heures, il faut jouer des coudes pour 
avoir une place assise. Sur les bancs, de jeunes diplômés et quelques avocats 
aux tempes déjà grisonnantes, prennent des notes consciencieusement. 
Cette formation, indispensable pour être appelé lors des permanences, est 
prise d’assaut. Chaque année, les inscriptions sont closes dans la journée. 
Christian Saint-Palais et Emmanuelle Hauser-Phélizon, responsables de 
cette formation, reviennent pour les Petites Affiches sur les bases de la dé-
fense d’urgence.

Les Petites Affiches – Qu’est-ce 
que la défense d’urgence ?

Emmanuelle Hauser-Phélizon – La défense 
d’urgence, c’est un groupe d’avocats volon-
taires payés par l’État, sous la forme de 
l’aide juridictionnelle. Ils sont présents lors 
des gardes à vue. À l’issue de cette garde 
à vue, de vingt-quatre ou quarante-huit 
heures, les prévenus sont déférés devant 
le parquet. Ils peuvent être envoyés à l’ins-

truction pour être mis en examen, passer 
en comparution immédiate, passer en 
comparution sur reconnaissance préa-
lable de culpabilité, communément ap-
pelée «  plaider coupable  » lorsqu’ils sont 
présumés coupables. Ils peuvent aussi 
être convoqués par le procureur et placés 
sous contrôle judiciaire. Dans tous ces cas, 
un avocat commis d’office est présent aux 
côtés du prévenu pour assurer une défense 
d’urgence.  
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