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lnteruiew : M' Patrick Morel
M'Patrick Morel est bdtonnier de Fontainebleau depuis le 1" janvier. ll observe la faEon dont 6volue la profession d'avocat et gonne son
sentiment sur les principaux probldmes du moment : aide juridictionnelle, m6diation, juristes d'entreprise, justice du XXl. siecle...

e Moniteur de Seine-et-Marne '. Pour com-
mence, pouvez-vous nous pr4senter le
barreau de Fontainebleau ?

M'Patrick Morel : Notre barreau comprend 50
avocats, soit vingt de plus qu'il y a dix ans.
Comme beaucoup d'autres, il est majoritaire-
ment f6minin, du moins chez les jeunes. Sur
le plan de l'origine sociale, on observe une
d6mocratisation. Concernant les secteurs d'ac-
tivit6, ce sont d 90 % des g6neralistes, de droit
priv6 essentiellement.

MSM: Irois barreaux en Seine-et-Marne : ne
trouvez-vous pas que c'est beaucoup ?

P.M,: Ce n'est pas beaucoup, m6me si c'est
plus qu'ailleurs. Le nombre de barreaux est
aussi celui des juridictions. Nous sommes en
r6gion parisienne et dans son plus grand d6par-
tement, d d6mographie croissante. Deux juri-
dictions au lieu de trois, ce ne serait pas cho-
quant sans doute, selon les critdres actuels,
mais ce serait moins bien. C'est d'ailleurs ce
qui risque de se produire, par le maintien du
a site judiciaire r de Fontainebleau, mais un
site de mort lente avec un entassement sur
le site de Melun, lui-m6me vid6 d'un maximum
de contenu au profit d'organismes parajudi-
ciaires. Nous n'aurions quasiment plus rien d
Fontainebleau, comme on veut l'imposer par
exemple d Villefranche-sur-Sa6ne, oU le pro-
cessus est d6jd bien avanc6.

MSM: Comment fonctionne it Fontainebleau
Ie systeme d'aide aux victimes d'infraction
o6nale ?

P.M.: lci, on appelle < la brigade > le collectif
des volontaires qui intervrennenr en perma-
nences p6nales, y compris bien sOr pour les
victimes. Nous essayons de d6velopper deux
sp6cialit6s, viotimes et mineurs, mais le juge
des enfants du secteur de Fontainebleau est
d Melun, malgr6 nos demandes r6pet6es.
Actuellement, les avocats sont d6signes d tour

de r6le, mais je constate que certains d'entre
eux sont d6faillants (pas disponibles, pas joi-
gnables,. . .). Je vais donc r6unir prochainement
les avocats volontaires qui sont une vingtaine
(40 o/o de l'effectif, ce n'est pas mal l) et je
veillerai d ce qu'ils b6n6ficient d'une formation
continue sp6cialisde, car c'est indispensable

MSM: L?J (Aide Juridictionnelle) repr1sente-
t-elle beaucoup pour vos confrdres du barreau
de Fontainebleau ?

P.M.: Oui, contrairement d ce qu'on pourrait
croire en raison de l'image v6hicul6e par Fon-
tainebleau. Car notre secteur comprend aussi
Montereau, Nemours, Bagneaux-sur-Loing,
Ch6teau-Landon et tout le Sud seine-et-mar-
nais rural et ouvrier. LAJ est indispensable pour
les petits cabinets, qui ne vivent parfois que
de ce systdme. Mais c'est aussi une lourde
charge pour la profession. Les tarifs, qui 6taient
d6jd ridicules en 2007, n'ont pas chang6
depuis, devenant d6risoires, alors que les
char-ges ont sensiblement augment6. Et on
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nous reproche de co0ter collectivement cher

au budget de l'Etat : c'est un comble !

Le systdme des UV qui conduit d des aber-

rations si on met en rapport la r6mun6ration et

le temos de travail sur certains dossiers, est

commun aux avocats et aux dentistes par

exemple. Le tarif de la S6curit6 sociale pour

les operations courantes est d6risoire, condui-

sant les dentistes d se rattraper sur d'autres

actes. Malheureusement, beaucoup d'avocats

n'ontaucune possibilit6 de se rattraper. De fait,

de nombreux signes montrent que la profes-

sion se paup6rise. Un avocat de notre barreau

n'a pas pris de mutuelle car il n'en a pas les

moyens. A Paris, les liquidations iudiciaires

d'avocats sont de plus en plus frEquentes. En

France, un avocat moyen gagne cinq fois

moins qu'un notaire moyen.

MSM : On parle beaucoup de d6velopper la

mddiation dans le domaine iudiciaire. Ou'en

pensez-vous ?

P.M.: S'il y a une chose qui fonctionne bien en

France, c'est la m6diation familiale. Juste en

face du palais de justice de Fontainebleau, nous

avons une association spdcialis6e dans ce type

de m6diation, M6diateurs 77, qui obtient d'ex-

cellents r6sultats. Le nombre de iuges est h6las

trOs insuffisant. Les avocats finiront par aller les

voir juste pour faire homologuer des accords

de mediation. En caricaturant un peu, peut€tre

arriveront nous un jour d une situation oU les

clercs d'avocats seront virtuellement reques

par les greffiers, lesquels leur d6livreront les

jugements par smartPhone !

MSif : Vofre profession est confrontde d de

nombreux probldmes actuellement. Ainsi, I'ar-

ticle T0quaterde la loiALUR, r5cemmentadop

tee, permet Ia cession de parts de SCI par des

< actes juridiques n d'expefts+omptables. Le

CNB (Conseil national des barreaux) a exprimd

san desaccord. Ouel est votre point de vue ?

P.M.: Je constate que certains lobbies savent

mieux se faire entendre que d'autres, et c'est

le cas de celui des experts-comptables. Le

point pr6cis que vous 6voquez n'est pas grave

en soi puisqu'on peut constituer une SCI sans

aucune aide, tout seul, mais il n'en constitue

pas moins une atteinte au p6rimdtre du droit

car les experts-comptables n'offrent pas les

garanties de competence iuridique et d'exp6-

rience des avocats, r6sultant notamment de

l'obligation de formation au droit et des rdgles

d6ontologiques.

MSM: Ce que vous soulignez ainsi, c'est un

certain manque d'efficacitd du lobby des avo
cats. Cette profession est curieusement orga-

nisde, avec un pouvoir d trois tdtes : CNB,

barreau de Paris et Conf6rence des b1tonniers'

Cette situation va-t-elle perdurer ?

P.M.: Le CNB finira par s'ilnposer car il est le

representant l6gal de la profession. Son seul

n rival r est le barreau de Paris, qui repr6sente

plus de 40 o/o des avocats frangais. La Conf#

rence des bdtonniers est une association qui

constitue, pour le CNB, d la fois un aiguillon en

lui fournissant des r6flexions sur diff6rents

sujets, et un moddrateur dans la mesure oit

l'exp6rience des b6tonniers est parfois utile

pour corriger certains Prolets.

MSM: Oueile estvotre position sur le souhait

exprim6 par les iuristes d'entreprise de bdn6

ficier, comme les avocats, de la confidentialit6

des Achanges ?

P.M. : Certains voudraient que la profession

d'avocat absorbe celle des juristes d'entreprise,

mais je ne vois pas ce que cela apporterait d

notre profession, d6id trds divis6e. Nous avons

absorb€ les conseils juridiques et les avou6s

d la Cour, faudra-t il un jour faire de m6me avec

les huissiers ou les notaires ? J'ai l'impression

en fait que les soci6t6s voudraient avoir d leur

disposition des avocats sous-pay6s et je crains

une forme de domestication sournoise des avq

cats Dar'les soci6t6s commerciales les plus

importantes, qui denaturerait le caractdre lib6
ral de la profession.

MSM: Par rappoft au d6bat national lanc6 par

Christiane Taubira sur la iustice du XXP sidcle,

quelle contribution souhaitez-vous apporter ?

P.M.: ll y a actuellement une consultation en

cours. Christiane Taubira a pos6 des questions

aux tribunaux et chaque p16sident de tribunal

doit interroger l'ordre d'avocats correspondant,

puis faire remonter les informations. A Fon-

tainebleau, il nous est demand6 comment

assurer une bonne continuit6 entre juridiction,

contentieux et territoire. En particulier, suivant
quels critdres faudrait-il maintenir des luridic-
tions de proximit6. Le seul critdre qui n'est pas

envisag6, c'est la commodit6 du justiciable.

C'est pourtant le plus important !

Sur la justice du )fi|" sidcle, ie trouve que le

Livre blanc du CN B est trds bien fait. ll contient

de nombreuses propositions : introduction

d'un mode de saisine unique des juridictions,

coll6gialit6 obligatoire en appel, cr6ation d'un
( acte de procddure d'avocat r, codification

unique des modes amiables de 16solution des

diff6rends, signification par le RPVA de tous

les actes de proc6dure devant le TGl, partici-

pation des avocats au r6seau judiciaire p6nal

europ6en, g€n6ralisation de l'assurance de

protection juridique, etc. J'espdre une prise en

compte de toute cette r6flexion, mais je ne me

fais gudre d'illusions : in fine, il s'agit surtout

de faire des 6conomies...

MSM: Ouel/es sont vos priorites en tant que

nouveau bAtonnier et comment vovez-vous

l'1volution de la profession d'avocat ?

P.M. : A Fontainebleau, mon objectif est

d'abord d'assurer la survie de la profession

d'avocat. J'espdre obtenir d'ici quelques mois

des locaux, en face du palais de justice. Nous

v ferons de la m6diation, de l'arbitrage et de

la proc6dure participative.

Pour ce qui est de la profession, ie constate

que les avocats plaident de moins en moins.

Pidces et conclusions sont de plus en plus

envoy6es par courrier 6lectronique et les juge-

ments sont communiqu6s de la meme fagon

par les greffiers. On plaide encore dans les

tribunaux de commerce, les conseils de pru-

d'hommes et les cours d'assises. Comme j'ai

fait ce m6tier pour plaider, j'interviens en tri-

bunal de commerce et en conseil de pru-

d'hommes. J'observe qu'en dix ans, nous

sommes pass6s de 64 d 90 avocats pour

100 000 habitants, et cela pose probldme. Je

pense qu'il y a actuellement, en France,

2O Vo d'avocats en trop.

Ouant aux juges, c'est l'inverse : ils sont de

moins en moins nombreux et on ne les voit
plus gudre sur le terrain de la justice ordinaire.

Un lusticiable peut ainsi quasiment passer du

commissariat d la prison sans voir un juge (sauf

le juge d'application des peines), m6me s'il doit

encore passer par un ( site judiciaire rr.
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