RDV Ordre des avocats de Moselle
Pour l’ordre des avocats de la Moselle ces États Généraux sont le fruit d’un travail d’urgence.
Ils se réunissent tous les mois avec les chefs de cours.
Il faut bien scinder la justice pénale qui n’est pas la justice dans sa totalité (justice civile)
La politique civile actuelle favorise la médiation, conciliation…
Incohérence dans les réformes de la justice
Objectif commun justice de proximité qui repose sur les territoires : un juge proche des
citoyens.
Renforcement du maillage territorial par un renforcement des effectifs (magistrat +
bâtonnier), vrai problème d’effectif sur les territoires
Malaise avec les contractuels sur les bases salariales
Turn-over tres important chez les avocats (service juridique d’entreprise)
Statut d’indépendant qui coute cher (charges sociales…)
Universités de qualité, le nombre d’élèves permet de répondre au besoin il faut juste
spécialiser les filières
Grande inégalité dans les territoires avec un choix plus ouvert dans les grandes villes
Passerelle entre avocat et magistrat à développer
Problème de l’éducation ultra spécialisation dans un domaine, les cours de civilisation sont à
faire dès le primaire.
Tentative de déjudiciarisation très forte qui va favoriser l’économiquement plus fort par
rapport au plus faible.
Trop de pénal parce que le civil ne marche pas actuellement. Civil est très important pour la
justice française.
Il ne faut surtout pas supprimer l’accès au juge en appel.
Impression que le double délai de juridiction est en train de se faire supprimer : concentration
des moyens de première instance. Un magistrat peut se tromper c’est une base de la justice.
L’ordre des avocats pense qu’il y a une volonté de transformer la cour d’appel en cour de
cassation et la cour de cassation en cour suprême à l’américaine -> tres inquiétant.
Il faut renforcer les effectifs et maintenir la cour de cassation en une vraie cour de cassation
et ne pas la transformer en cour suprême à l’américaine.
La lenteur de la justice est due uniquement au manque de moyens. Magistrature d’une
excellente qualité en France.
Justice peut être plus rapide il ne faut pas supprimer les magistrats mais recruter
Juge des référés (urgences) 2-3 mois
Il faut des agents administratifs -> pas d’externalisation
Budget de la pénitentiaire et de la justice qui sont mélangées donc cela fausse les données sur
le budget alloué à la justice.
Séparation des 2 budgets
Tribunal de commerce à Metz, 2 audiences par mois maximum et pas plus de 35 dossiers

Méditation : le médiateur dit qu’il n’est pas là pour faire du droit mais trouver un terrain
d’entente. Absence de critère déontologique. Premier point abordé lors d’une médiation est
les honoraires du médiateur et la répartition de la charge des honoraires.
Il faut laisser le double degré de juridiction
Passer d’un appel voie d’achèvement à voie de reformation n’est pas une bonne chose
L’informatique qui devait être au service de la profession devient une obligation (rpva)
Représentation en justice : il faut instaurer la représentation obligatoire. (Instance,
surendettement…). Pour les personnes qui n’ont pas les aides juridictionnelles 14 points de
droits dans le département (cdad)
Lancement d’une campagne de pub institutionnelle sur le cdad
Il faut aller plus loin dans l’accès au droit. Permettre au justiciable de se défendre lui-même
n’est pas lui rendre service
Vrai problème de communication sur la justice
Permanence cela se passe très bien (90 avocats : 1/3 du barreau en Moselle)
Les logiciels utilisés par les compagnies d’assurances sont tout sauf prédictif, ils sont basés sur
une approche en pourcentage qui ne tient pas compte de la particularité du dossier donc pas
d’évolution jurisprudentielle.
Aujourd’hui certaines compagnies d’assurances disent à leurs clients qu’elles ne couvrent pas
les frais d’avocats car le logiciel indique qu’ils n’ont quasiment aucune chance de gagner le
procès
L’ordre des avocats est fermement opposé à une peine plancher et souhaite la création d’une
chaine justice

