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Me Henri Leclerc:
«« Lesiuges se croient
parfois tout permis»»

DolFvdr Après les révélations du Pointsur l'espionnage de plusieurs
avocats en marge de l'affaire Bismuth, Me Leclerc a été désigné
par le bâtonnier de Paris pour intenter une action contre l'Etat.

Le Cercle des économistes [contact@cercledeseconomistes.fr]
dimanche 5 juillet 2020 07:58
guybenon04@gmail,com
#AixEnseine Jour 3 - Les débats reprennent I
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EDITORIAL

Europe will get out of the crisis more united than ever. This is, in essence, the mes'
sage delivsr€d by the European Commission on this Saturday 4th of July, during th€
20th Rencontres Économiques lâAixEnSeine. As Urcula Von d€r Leyen put it, "the
neoessary recovery will be a new chapter in our history'.

Will Europe be able to offer solid solutions after multilateralism exploded during the
crisis? Many actors âre asking themselves the question, when solutions will force
countries to face their responsibilities.

Solidarity in the face of mâss unemployment, new intemational cooperations, giving
young people a voice... Follow the debates on Sunday to find out what Le Cercle des
économistes is proposing.
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Le spectre *
d'uneiultice;[oi
automatisgg lt'v-

hante les juges
La mise en ligne prévue des décisions de
justice pourrait inciter les plaignants à aller
vers les juridictions les plus clémentes.

PROPOS RÉCUEILLIS PAR

srÉnrEnr numxo-sorrFFlAr{D
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JUSIICE Va-t-on demain être capable de
choisir son juge et sa juridiction pour avoir
plus de chances de gagner son proces ? Le
débat monte chez lës hauts mâgisüats qui,
à I'occasion des ren8ées solennelles dtx;
couts, s'enthousiâsment ou au contrafue
m€ttent en garde contre la justice prftic-
tive. C'est-à*dire la possibilité, grâce à
I'open datâ judicialre, de calculer ses

chances de réussite à unprocès, mais aussi
de « g'qqu.r » lesffipmdences dc cha-
que juridicüon pour chaque contentieux,
et pourquol pas de «profller» chaque
mrgistrat quisiègc afin dc choisir celui qui
lui sera le plu+ favorable.

Cette possibüté émerge de la loi Répu*
blique numérique d'Axelle lemaire, du
Toctobre 2016, qui prévoit qu'à ltavenir,
toutes les décisions de justicc, y compris
celles dc première instance, dewont êEe
accessibles à tout un chacun. Cela exlste

tcrdira de choisir, pnur certains contcn
tieux, saJuridiction et sonjuge, Parexenr
ple, dans le cadre d'un divorce ou I»ut
certaines affaires civiles qui pcuvcnt êtrc
iugées dans différents tribunâux, comm('
c'est ls cas pour le contenticux immobi
lier, tXjà quaue stafi*up privées issucs dc
ce nouveâu monde des * Legal Tech r» sr:

sont lancées dans I'aventure : Casc I;rw
analytics, Tyr- [egd, Predicüce et §uprl
Irgem. Cêtte dernière, spécialisce dans kr
contentieux administrâtif , est par excmplc
capable de modéliser les décisions des tri
brmaux administratifs en matière d'cx
pulsion des étrangers.

La nécessité de gçrde-fous
De quoi susciter quelqucs bémols et qucl
ques dissensions aussi. A I'Union syndica-
le des magistrats, on souhaite que los dé
cisions soient complèlcmcnt
anon],rnisées 

"< 
afin de protéger lc.s mogis

trots de toute stigmatisarion at Cviter Ic
tourisfteùtdicia.r,e. oinsi mt'rmo iushca r) lo

M" CITRISTIAN SAINT--PÀIAIS
est Ie président de l'ÀssociâIion
des avocats 1Énalistcs (Adap). Il
sera reçu ce mercredi à Ia Dircc-
tion dos affaires criminelles et
rtes grâces.

LE FIGARO. - Compren<z-vous
les inquiénrdcs des magistrats ?
M" Christiân SAIM-PÂIAS. -
Si les épisodcs mentionnis clur^s

le rapport existcnt, oui, bicn str,
je les comprends, Mais ce qui est
insupportable, c'est Ia corréla-
tionqui est faite avcc le compor-
tement d'avocats. Notre devoir
est de dénoncer des agitsements
contraires à la loi, fussent-ils
commis par des juges. Il est nor-
mal de déposer des requêtes en
nullité; or, c'est parfois mal
pcrçu par les magistrats cnncer.
nés. De mêmc, porter plainte est
un acte légal : des magistrats vi -

sés par des plaintes craignent-ils
que leurs collègues méprhent la
présomption d'iruroccnce à la-
quelle ils ont droil ? Estiment-
iis ne pas avoir à rendre de
comptes ? Nul n'est à I'abri
d'une faute pénalc, pas même
unjuge.

Avez-vous déJà,
persormellement, été Ia cible
dc lacolèred'unjuge ?

Il nr'est arrivé que I'ur d'eu,x me
rd'léphone ponr me reprocher
d'avoir déposé, tlevant la chanr-"
bre de I'irutruction, un recours
/,^rr+.ÿ.r !r,r .t^ ^^- -^t,-- /\-r^ -"--1,:i.

« Certains magistrats traitent nos client
avec mépris, c'est inadrnissible »

hâut§ fonctionnalres de la Chan-
cellcrie: i-ls n'acceptent pas le
contradictoire et pen§ent que no,
tre foncüon est puremcnt déco-
rative, Or, nous, avocats, som-
mes là pour défendre des inrérêts
pafiiculiers, sans altércr I'enquÈ-
te, ct port€r eu rang de vérité ju
diciaire la vérité de notre client. Il
f.'rut, pour être juge, dcs qualités
techniqucs et humaines r ces der-
nières, parfois, font déIaut, et les
irrtéressés ont rarement I'humiü-
té de i'adrnettre. Certain-s juges
traitent nos clients avec rnépris,
nous ne pouvons pas laisser pas*
5cr cela, tout simplement plfcc
que c'est inadmisslble.

Certains avocats ne ft anchf,ssent-
ilspas la ligne jaune ?
Pour les con&èrm qui méconnais -
sent les règles déontologiques, il
exlste des instances disciplinaires,
qui prononcent régulièremcnt des
sa[ctions. Si un avocat commet
undélit, il e;tpoursuivl. Mâjs tôu-
te attcintc à lâ liberté d'rm avocat

doit être réfléchie et mesurée.
Norunepouvoru admettre que les
justiciables soient visés à rravers
leur conseil. Demlèrement, nous
avons manifesté à Rennes en fa -
veur de I'une de nos cormccurs,
placée par unluge, depuis cinq
an§, §ous contrÔle judiciaire
avec interdiction de voir la plu-
part de ses ellents: c'est intolé.
rable. La r:turnbrc de I'irrstruc-
tionad'ailleurs levé, enfn, cetTe
mesure.

Iæ ton se durcit-il entrevos
<rnhèrcs ct lâ mâgistraürre ?
Peut-être lce justiciables sont-ts
phu en demande à l'egard de la
justiee. J'ai le sentiment que, de -
puis quelques années, les juges
« ferment » leurs cabinets : le
dialogue est moins fluide, ils sont
surla déferxtve. Ixi relations, qui
doivent rester respectususes, d;-
vieru.tent plus rares, à leur initia
tive, ce gui engendre une défiân..
ce qui hésite de moins enmolns à
s'exprimcr. I
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l'informatique
judiciaire
Alors qu'un demi-milliard d'euros
sur cinq ans a été injecté en 2Ol7
pour créer de nouveaux logiciels
à destination des juridictions,
les outils incomplets s'empilent.
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PAULË GoNZALÈS
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ruSIICE Une justice à deux vites-
ses numériques, toujours low-
tech pour les a.ffaires civiles, et
rhâintenue de justesse au pénal
pendant le confinement. Alors que
depuis deux ans, Nicole Belloubet,
la garde des Sceaux, ârpente la
France en promettant à tous une
justice dématérialisée à portée de
souris, le constat est rude.
D'âuttult plus que le numériquc
est I'une des rares ambitions
qu'Emmanuel Macron âit eue pour
la justice.

Bien des start-up auraient rêvé
de réaliser à Ia bowse une aussi
bello levée de fonds que celle dont
a bénéficié la Place Vendôme. En
2017, plus d'un demi-mi.lliard
d'euros sur cinq ans a été injecté
rlons rrn minicrÀ-a halrinrzt À avir.r

lcs nr«ryens de financer seul I'en.
tretien aujourd'hui... A I'inverse,
Ies magistrâts continuent d'utili-
ser Wordperfect, un logiciel de
traitement dc tcxte antédüuvien
qui ne communiquc que difficile-
ment avec I'extérieur.

Ainsi près de 60 % des 539 mil-
lions d'euros ont été engagés. Fin
2019, deux ans après I'ouverture
de ce chantier pharaonique, Fré-
déric Millon arrive du ministère de
l'Intéricur pour enfin le coordon-
ner en tant que sous-directeur cle

la stratégie, de la pcrformance et
des moycns. Tout un programme.
Il découvrc I'ampleur des dégâts:
n 70 projets lourds en cours de dé*
teloppement ld où le ministère de
l'Intdeur n'en ose qu'une dizoine.
Nous ne sommes ptrs chez Goo*
gle I », souligne cet historique de
I'informatique judiciaire. Redou -

tânt les dérives budgétaires dont il

qui, contrÀcnrellement, sont peu
pressés de rendre dans'les délais
des solutions informatlques abou-
ties. Portalis, le logiciel civil qrri
aurâit été si nécessaire pcndant le
confinemcnt, est pour une tlurée
indétcrminée dans les limbes. Dix
âns ont été nécessaires pour
eonstruire Ic logiciel pénal Cassio-
pée qui fail toujours sucr à grosses
gouttes les magistrats et ne com-
munique avec aucunes des autres
applications.

iiri: Nous testons en
situation réelle des
solutions incomplètes,
tout en devant gérer
l'êxistant'"''
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À Nantes, un magistrat
consulte le flchier
judklalre automatlsé
des auteurs d'lnfractlons
sexuelles ou vlolentes
(FUAE), qui recense
et réactualise
tous les auteurs
d'inf ractions sexuelles
en France.
AI,AIN LE 8O'i /PHOTONONSTOP

vigueur de Ia nouvelle échelle dc
pcine impliquarlt une nouvelle
briquc numérique dans Cassiopée,
qu'il faut s'approprier au risque
d'erreurs procédurales graves. En
vâin. << On ne nous livre jamais un
proùit fini. Nous lestons en.situo'
tion réelle des solurions lncomplè-
tes, tout en devant gérerl'existant :

le Jlot de l'actiyité jundictionnelle,
I'apprapriation des rélormes pro-
cédurales et les trccasseries qu'oc-
casionnent les nouveaux outils in-
formoriques comme Cassiolsée,
dont I'ergonomie est celle du début
des années 2O00 mais que nous
cammençons àpeine àmdîtTiser ,',
souligne ce magistrât toujours vo -

lontaire pour tester de nouveaux
outils.

Pourtânt, en novembre 2019, lc
gouvernement promet, poru 2022,
la dématérialisation totale de la'

qu'iln'est poslàpour allëger les u.
des de loi mais pr»r les trexluir
§fficfement », poursuit un déve
loppcur.

L'électrochoc du cr:nfinement
permis à la Chancelleric dc cléfini
des priorités plus prosaiQues que I
construction de cathédralcs nu
mériqrrcs. Alors qu'avaient <Iij
été invcstis 100 millions d'curo
pour hisser les tribunaux jusqu'ar
haut débit, la Chancellerie a aug.
mcnté Ia cadence permeïtant ?( dr

passer d'une atpacitë de 2 50(
connexionç .simullandes tni-mars t
4A 000 connertons nri-ovrfl ,,
plàide-t-clle. 3 000 orclinateur
ultraportâbles ont été rajoutés au-r
5 000 existants pour dynamiser lt
télétravail Alors que le confinc-
ment s'achève, la Chancelleric in-
jecte tous azimuts de nouvcau,r
outils dar» les iwidictions D()rrr
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iuge : ce gu'en
pensent les ((ex»
nlutt que les députés se penchent sur cette

;;;rp*irion cle tà Û"ncellerie' des couples

séparés ,,,.*rrrt"nt letl passage au trihunal'
ë;"

Divorces sans
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téuorie dc divorces enregistrés dcvant

T,i,#" 1rc iuge ioue ouçsi un rôle oJft-

ciao aon" tu.s ai, orces' Saprésanceperrnet

souvert dc fairc accepler en flmont o no'§
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antion plrts équilibrée .que
iine rlrret'una'cnÛe eux aurait aimé obtc'
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ou de I'un des rfuttx

ront iftAt, pointe Me Fiorent Berdcaux-

ëî."s".. tÉ.ialistc cn droit de la famille'

iln-fit-ràti* petmet uinst d'tlriter de
"r'*nà 

tu conte;neux post-divorce' déjit

i-Jrir*t auiourd'hui''> <'Le iuge n'est

m} qu' une s@le hoite aux lerrss :>' rcrr-

'"ilrilgi"oru. i{afin, maître de conféren

""t 

-i-ir"i""tti 
é de Nantes et membre du

"üf."tir 
n"p.*es, qui a analysc guel-Que

ààô *ai."ôut 
"ux 

aifaires familiales dans
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Divorce san§luge: le garde des Sceaux
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,USTICE << .le ne savais pas qu'etl
vent1nt dans ceüe soïle, j'allais faire

joue les arbitres entre avocats et notaires
Depuis plusieurs semaines, la guerre fait rage entre ces deux professions sur les contours de cette nouvelle procédure.
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