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Paris, le 21 avril 2017

Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats

Madame, Monsieur, 

Vous avez interpellé Jean-Luc Mélenchon sur ses propositions en faveur
de la justice et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-dessous les
réponses de la France insoumise, issues du programme L'Avenir en commu
en particulier du livret thématique «Une justice au nom du peuple»  :
https://avenirencommun.fr/le-livret-justice/

Budget de la justice 

La justice est négligée. Depuis trop longtemps, la justice est le parent
pauvre des missions régaliennes de l'Etat : son budget est dérisoire au
regard des besoins, son fonctionnement trop complexe et trop obscur pour
le justiciable. Victime de restrictions budgétaires aberrantes, l'institution
judiciaire est à l'agonie et ne peut plus remplir ses missions de service
public.
 
Les chiffres sont sans appel : avec seulement 10 juges professionnels pour
100 000 habitants (contre 21 en moyenne au sein des pays du Conseil de
l’Europe), avec un budget de 72 euros par habitant dédiés à la justice (soit
deux fois moins qu’en Allemagne et en Grande-Bretagne) et avec des
procédures d’une durée de 304 jours en moyenne (contre 19 jours au
Danemark, 91 aux Pays-Bas, etc.), la France se classe parmi les plus
mauvais élèves de l’Union européenne en la matière.

Nous proposons donc une loi de programmation pluriannuelle fixant
l’objectif d’une nette augmentation du budget en cinq ans (+ 2,3 milliards
d’euros ajoutés aux 6,9 milliards du budget prévu en 2017) afin de
parvenir en 2022 au niveau des principaux pays de l’Union européenne
(UE) en matière de moyens consacrés à la justice.
 
Nous augmenterons de moitié des effectifs des services judiciaires afin de
parvenir au nombre approprié de magistrats par habitant, en recrutant 18
000 magistrats, greffiers et personnels administratifs (doublement du
nombre de magistrats).
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Accès au droit 

La paupérisation de l’institution judiciaire s’en ressent jusque dans les
rangs des avocat·e·s, dont les énormes disparités de revenus sont la
preuve de la précarité financière qui touche certaines matières (droit
pénal, droit des étrangers, droit du travail) et certaines catégories (les
femmes, les jeunes, les commis d’office), précarité qui se mêle bien
souvent à une concurrence exacerbée et à une surcharge de travail
insoutenable.
 
Ce cruel manque de moyens est la cause première des simulacres de
justice que sont devenues les comparutions immédiates, des délais
déraisonnables de traitement des affaires prud’homales, de la
dégradation des relations entre magistrats et avocats.

Nous proposons donc de revaloriser immédiatement l’aide
juridictionnelle (augmentation et réaffectation des UVs), dont l’accès
sera simplifié. Les actes pouvant bénéficier de cette aide seront élargis à
la phase de conseil et de précontentieux.
 
Cette revalorisation devra être financée par les deniers publics, et
notamment par les économies réalisées par la réorientation de la
politique pénale (Ex : légalisation du cannabis, décroissance carcérale).

Par ailleurs, l'action de groupe telle qu'elle existe en France n'est pas
entièrement satisfaisante, et connait des débuts pour le moins timides.
Son déclenchement est monopolisé par les associations "installées" et
son fonctionnement est lacunaire et ne permet pas à toutes les personnes
concernées de bénéficier de sa mise en œuvre. Notons que si son champ
a été élargi à de nouvelles matières par la Loi du 18 novembre 2016, la
procédure en matière de discrimination syndicale est peu convaincante. 

Pour une action de groupe réllement efficiente, il faudra  qu'elle puisse : 
 - être engagée par toute association, syndicat ou groupements "ad hoc"
dont le sérieux et la représentativité seraient appréciés par le juge,
- fonctionner selon le modèle de l'opt-out,
- être débarrassée des obstacles inutiles, notamment en matière de
discrimination syndicale.  

Secret professionnel

Le secret professionnel de l'avocat.e est l'une des garanties, dans une
société démocratique, du respect des libertés fondamentales. Il doit être
respecté dans les textes mais aussi, et surtout, en pratique. Cependant,
une protection absolue du secret n'est pas souhaitable, puisque cela
placerait de fait les avocats au-dessus de la justice.



Si le droit positif est clair en ce qui concerne la transcription sur PV des
écoutes téléphoniques d'un avocat soupçonné d'avoir participé à une
infraction, il doit être précisé à propos de l'interdiction de la simple
écoute d'un avocat sur lequel aucun soupçon préalable ne serait apparu.

Libertés publiques et individuelles – Sécurité

L'état d'urgence peut se révéler nécessaire dans un temps très voisin à
une atteinte à la sécurité de notre pays ; il constitue néanmoins une
atteinte aiguë aux libertés fondamentales des personnes se trouvant sur
le territoire national, notamment en ce qu'il évince le juge judiciaire de
certaines procédures. 
 
Nous refusons donc la logique de l'exception pour réaffirmer l'État de
droit en permettre la sortie de l'état d'urgence à l'initiative du Parlement.
Nous ferons évaluer, par une commission parlementaire, les lois
antiterroristes sécuritaires existantes, notamment la loi Renseignement
de 2015, afin d'abroger les mesures inefficaces et disproportionnées et
prémunir nos concitoyen·ne·s contre  les  atteintes  illégitimes  et
disproportionnées  à  leur  vie  privée . Nous supprimerons également les
fichiers de police et de gendarmerie inutiles. 

Nous renforcerons les droits de la défense des personnes gardées à vue
(accès au  dossier  complet par l’avocat,  limitation  à  72  heures  dans
tous  les  cas  de  placement, suppression  de  la  retenue  administrative
pour  les  personnes  sans-papiers,  suppression de l’audition libre). 

Nous garantirons le respect des droits des personnes détenues  par le
développement du  budget  «  réinsertion  »  de  l’administration
pénitentiaire,  l’engagement  de  travaux  urgents  de  lutte  contre
l’insalubrité,  la  mise  en place d’un numerus clausus comme mesure
transitoire en vue du respect du droit à l’encellulement individuel, la
mise en place de bureaux de vote dans les établissements, le respect du
droit du travail et du droit à la santé pour les détenu·e·s. Nous ablirons
également la rétention de sûreté.

Egalité femmes-hommes

Nous créerons un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations par 
cour d’appel, comprenant des magistrat·e·s du siège et du parquet ainsi
que des officiers de police judiciaire spécialisé·e·s. Ces fonctionnaires
de police pourront procéder à des opérations de « testing » qui seront
versées par procès-verbal aux procédures.



Nous étendrons  à  toutes  les  entreprises  l’obligation  d’adopter  un
plan  contre  les  inégalités de salaires et de carrière entre femmes et
hommes, avec obligation de résultat. En cas de non-respect de ce plan,
nous supprimerons les subventions, les aides publiques et l’accès aux
marchés publics, et nous augmenterons les sanctions financières et
pénales. Nous inscrirons dans la Constitution l’égalité de conditions
entre les femmes et les hommes dans les institutions politiques,
administratives, économiques, syndicales et associatives

Avocat et entreprenariat 

La France Insoumise n’est pas favorable à la création d’un statut
d’avocat d’entreprise sur le modèle anglo-saxon. 

La question se pose désormais d’accorder le principe du secret
professionnel aux juristes d’entreprise. Nous n’adhérons pas à une telle
proposition car le secret professionnel est le corollaire de
l’indépendance de l’avocat, et surtout le fondement de la confiance de
son client. Le salarié juriste d’entreprise, lié par un lien de
subordination, n’a pas besoin d’un tel privilège, sauf à pouvoir opposer
à l’administration et à la justice un secret des affaires qui ne dit pas son
nom.

Les avocats seront concernés par notre proposition de donner la liberté
aux artisans, commerçants, indépendants, chefs d'entreprises et auto-
entrepreneurs de s'affilier au régime général de la Sécurité sociale plutôt
qu'au Régime social des indépendants (RSI).

Nouvelles technologies

La dématérialisation est une option intéressante si elle permet un
meilleur accès à la justice et son bon fonctionnement : elle ne doit pas
empêcher les justiciables de passer par une voie "classique" (du fait de
la fracture numérique encore présente dans notre pays), et ne doit pas
donner plus de travail aux greffes. C'est donc principalement les
relations entre les avocats et les juridictions qui peuvent faire l'objet
d'améliorations technologiques en matière procédurale.

Formation des avocats

La formation initiale des avocat.e.s devra être harmonisée au niveau
national.  Le droit pour chacun de mener les études qu'il souhaite sans
contrainte financèire doit être garanti. L'université sera donc gratuite
pour tous dès la rentrée 2017.



Collaboration libérale 

La jurisprudence de la Cour de cassation appréhende les dossiers de
requalification en contrat de travail des contrats de collaboration d’une
manière qui n’est pas acceptable : un seul client en trois ans permettrait
d’écarter le lien de subordination ! 

La Loi devra donc édicter des critères précis permettant d’établir le lien
de subordination afin de couvrir les cas où la philosophie de la
collaboration libérale n’est pas respectée par l’avocat associé.

Gouvernance des avocats

Si cette question n’est pas traitée par le programme l’Avenir en
Commun, le mouvement de la France Insoumise est très attaché au
principe de la participation démocratique, et s’associe à toute tentative
de démocratisation de la vie politique entendue au sens large (au sein de
l’entreprise, au sein des professions, localement, nationalement).  

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également
à retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir
e n c o m m u n, e n l i b r a i r i e o u à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
https://avenirencommun.fr/.

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise
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