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Rapport Perben : seulement 13 propositions 
pour sauver les avocats ? 156g7

Olivia DUFOUR

Dominique Perben a remis le 26 août dernier au garde des Sceaux, 
Éric Dupond-Moretti, le rapport que lui avait commandé Nicole Belloubet 
en mars dernier sur l’avenir de la profession d’avocat. Il contient 13 proposi-
tions destinées à répondre à la crise traversée par la profession que l’épidé-
mie de Covid-19 a singulièrement aggravée.

Pas moins de trois gardes des Sceaux se 
sont penchés sur l’avenir des avocats ! 
C’est en effet Nicole Belloubet qui, en 
pleine querelle sur les retraites, a confié 
à son prédécesseur Dominique Perben, 
par lettre du 9 mars dernier, une mission 
consistant à dégager des pistes pour gérer 
la « crise profonde » traversée par la pro-
fession. Elle demandait notamment que 
soient abordés : la TVA sur les honoraires, 
l’aide juridictionnelle, le caractère exécu-

toire de l’acte d’avocat et l’amélioration 
du recouvrement des honoraires. Il devait 
également y être question de l’indépen-
dance, de l’autonomie des structures ainsi 
que de l’égalité d’accès au droit. Quelques 
jours plus tard seulement, la France débu-
tait un confinement qui allait durer deux 
mois. Le 6 juillet dernier, Nicole Belloubet 
cédait la place à Éric Dupond-Moretti et 
c’est donc ce dernier qui a reçu le rapport 
de la mission Perben le 26 août dernier.
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