
Discours prononcé par le Président Mazeaud le 3 janvier 2007 

à l’occasion de la rentrée solennelle de l’Ecole de formation des barreaux  

de la cour d’appel de Paris  

 

 

Monsieur le Garde des sceaux, 

Monsieur le Vice-président du Conseil d’Etat, 

Monsieur le Premier président de la Cour de cassation,  

Mesdames et Messieurs les présidents, 

Messieurs les directeurs,  

Messieurs les bâtonniers, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté l’invitation à participer à la 

rentrée solennelle de l’Ecole de formation des barreaux de la cour d’appel de 

Paris. 

 

Cette rentrée se déroule à l’aube de cette nouvelle année 2007 et je forme 

naturellement les vœux les plus chaleureux pour que se réalisent tous les 

souhaits que les uns et les autres avez reçus ou transmis au cours de ces derniers 

jours.  

 

C’est la première fois que j’assiste à cette cérémonie et la cause m’en est 

particulièrement agréable. Comment ne me sentirais-je pas à la fois heureux et 

honoré d’avoir été choisi comme parrain de la nouvelle promotion ? M. le 

directeur, M. le bâtonnier, je mesure en cet instant l’insigne délicatesse de cette 

attention. Soyez assurés que je vous en sais gré.  
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J’ai toutefois besoin que vous confirmiez bien votre choix, car ce parrainage 

revêt tout de même un caractère quelque peu paradoxal ! 

 

Pourquoi avoir choisi pour parrain d’une école de formation du barreau, le 

président d’une institution devant lesquels les avocats ne plaident jamais et 

auprès de laquelle ils ne déposent de mémoires qu’en de très rares occasions ?  

 

En effet, le Conseil constitutionnel fonctionne sans le concours d’avocat, du 

moins lorsqu’il se prononce dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des 

lois, ce qui constitue le cœur de sa mission.  

 

Serait-ce un signe prémonitoire de bouleversements à venir dans le 

fonctionnement et les missions du Conseil constitutionnel ? Seul l’avenir le dira. 

En tout cas, le Conseil n’ayant pas son mot à dire sur les éventuelles 

modifications de la Constitution, je ne me garderai bien de m’aventurer sur ce 

terrain ! 

 

Quoiqu’il en soit, la joie qui est la mienne en ce jour ne repose pas seulement 

sur des motifs d’ordre personnel. 

 

Elle prend également sa source dans l’occasion qui m’est donnée d’appeler 

l’attention de jeunes praticiens du droit sur le rôle du Conseil et sur les 

enseignements de sa jurisprudence.  

 

Je sais que le droit est devenu si technique, si complexe et si tentaculaire que le 

temps manque souvent,  même aux élèves du barreau,  pour suivre au jour le 

jour la jurisprudence du Conseil. Il est vrai, d’ailleurs, qu’elle ne rencontre pas 

toujours les préoccupations immédiates des avocats dont le travail quotidien est 

souvent lié à des litiges concrets pour la résolution ou la prévention desquels il 
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n’est pas forcément nécessaire de se référer aux grands principes du droit 

constitutionnel.  

 

Néanmoins, dans bien des circonstances, l’étude des décisions du Conseil vous 

sera fort précieuse.  

 

Si vous êtes attentifs à cette jurisprudence, vous verrez respirer le droit, vous 

prendrez la mesure de sa vitalité. 

 

J’insiste sur ce point, car cela n’est pas encore complètement perçu par les 

professions juridiques : la jurisprudence du Conseil embrasse toutes les branches 

du droit et non pas seulement les questions de droit public, de finances publiques 

ou de droit parlementaire. 

 

C’est en ce sens qu’on peut parler, selon la formule du regretté doyen Favoreu, 

de « l’irrigation des différentes branches du droit par le droit constitutionnel »  

 

Au cours des dernières années, il est peu de décisions du Conseil qui n’aient, 

dans plusieurs domaines, porté la marque d’avancées jurisprudentielles 

importantes. 

  

Ces  évolutions ont permis de favoriser l’équilibre entre les institutions de la 

République,  de  contribuer à la qualité de la loi, de déterminer l’exacte portée 

de certains droits fondamentaux, comme celle des principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République en matière de justice des mineurs, ou 

encore d’intégrer toujours davantage, mais dans la stricte mesure voulue par la 

Constitution elle-même, les exigences du droit communautaire.  
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Si le droit commun s’imprègne du droit constitutionnel, il est plus vrai encore 

que la jurisprudence du Conseil ne cesse de s’imprégner de l’état du droit, et 

notamment de la jurisprudence des diverses juridictions internes, étrangères et 

internationales, ainsi que des innombrables contributions de la Doctrine sur ses 

travaux. 

  

A ce phénomène d’imprégnation réciproque se superpose la réactivité du 

Conseil, qui a le privilège d’intervenir en premier lieu, avant même la 

promulgation de la loi et dans un délai très bref, sur des textes de nature et de 

portée très différentes. 

  

Comment pourrait-il faire face à cette mission s’il s’enfermait dans une sorte de 

tour d’ivoire ? 

 

Tout cela fait du Conseil une véritable « caisse de résonance » du droit positif tel 

qu’il se construit dans sa diversité, tel qu’à votre tour, une fois devenus avocats, 

vous contribuerez à le construire par vos conseils, vos conclusions, vos 

plaidoiries. 

 

Soyez y attentifs si vous voulez illustrer la devise même de l’ordre des avocats 

de Paris : « Un conseil de confiance dans un monde de droit ». 

 

Je vais donc profiter de cette tribune pour vous livrer quelques éléments saillants 

de cette jurisprudence.  

 

Ils porteront sur les droits de la défense, car je sais qu’ils vous sont chers, mais 

aussi sur la qualité de la loi, ce qui me permettra, sans me départir de mon 

devoir de réserve, de vous livrer quelques réflexions qui me tiennent 
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particulièrement à cœur, alors que j’achève un mandat tout particulièrement 

consacré à cette question cruciale pour l’avenir de notre démocratie.  

 

  

* 

** 

 

Aucune disposition de la Constitution ne garantit explicitement les droits de la 

défense.  

 

Pour leur donner valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a donc dû 

faire appel, en 1976, à la catégorie des « principes fondamentaux reconnus par 

les lois de la République ».  

 

Toutefois, le Conseil s’efforce, depuis plusieurs années, de rattacher les 

principes constitutionnels qu’il a précédemment dégagés, ou qu’il dégage 

encore, à un texte précis du « bloc de constitutionnalité ». 

 

Récemment, il a donc donné aux droits de la défense un nouvel ancrage, textuel 

cette fois, à savoir l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui dispose : « Toute 

société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des 

pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 

 

En l’étendant aux droits de la défense, le Conseil a accru la portée de cet article 

qui garantissait déjà : 

- le droit des personnes intéressées d'exercer un recours juridictionnel 

effectif, 

- le droit à un procès équitable, 

- l’exigence d’impartialité du juge, 
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- et, d’une manière générale, tout ce qui se rapporte à la sécurité juridique, 

dénomination moderne de ce que les « pères fondateurs » de 1789 

appelaient la « garantie des droits ». 

  

Reconnaissez que c’est un voisinage qui honore les droits de la défense et 

réciproquement !  

 

Il manifeste on ne peut plus clairement le lien intime qui existe entre une justice 

bien rendue et une défense respectée et bien exercée. 

 

 Il illustre aussi, dans une certaine mesure, l’unité du « monde judiciaire », 

quelle que soit la pluralité de ses acteurs.  

 

Il participe finalement de cette « culture du procès » dont je sais que le premier 

président de la Cour de cassation souhaite ardemment la diffusion auprès tant 

des magistrats que des avocats. 

  

Une seconde évolution concernant les droits de la défense mérite d’être 

soulignée.  

 

Le Conseil constitutionnel ne limite pas le principe des droits de la défense au 

seul domaine pénal. Comme il l’a rappelé récemment dans sa décision du 27 

juillet 2006 sur les droits d’auteur, les droits de la défense s’appliquent 

« lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractère d’une punition » qu’elle 

soit de nature pénale, administrative ou disciplinaire. 

 

Certes, le respect des droits de la défense n’implique pas nécessairement 

l’intervention d’un avocat. 
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Néanmoins, la Doctrine n’a pas manqué de souligner que la protection des droits 

de la défense a conduit le Conseil à définir progressivement le droit 

constitutionnel « à l’avocat » mais aussi les droits constitutionnels « de 

l’avocat ».  

 

Souvenez-vous de la censure éclatante qu’il a infligée, en janvier 1981, à une 

disposition qui permettait au président d’une juridiction d’écarter un avocat de la 

salle d’audience, en vertu de ses pouvoirs de police et pour préserver la sérénité 

des débats, alors même que cet avocat n’avait manqué à aucune des obligations 

imposées par son serment et qu’il n’avait donc fait que remplir son rôle de 

défenseur.  

 

Ultérieurement, le Conseil a posé le principe du libre entretien avec un avocat 

d’une personne gardée à vue, comme constituant « un droit de la défense qui 

s’exerce durant la phase d’enquête de la procédure pénale », n’hésitant pas en 

1993, à censurer des dispositions qui le méconnaissaient et veillant depuis à leur 

respect.  

 

Ce respect des principes constitutionnels ne saurait toutefois servir d’alibi pour 

fermer la porte  à toute évolution. 

 

Ainsi, dans deux décisions rendues en 2005, à propos, d’une part, de l’extension 

des compétences des juridictions de proximité, d’autre part, de la présence 

facultative du ministère public à l’audience d’homologation de la procédure de 

reconnaissance préalable de culpabilité, le Conseil a considéré que le législateur 

n’avait pas méconnu « les exigences constitutionnelles relatives au respect des 

droits de la défense », « qui implique en particulier l’existence d’une procédure 

juste et équitable ». 
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 Dans sa décision du 30 mars 2006 sur la loi relative à l’égalité des chances, le 

Conseil a estimé que le législateur pouvait confier aux maires une nouvelle 

procédure de transaction en matière pénale. Cette décision, en théorisant les 

exigences d’ordre constitutionnel applicables à la transaction, comme  l’a fait 

quelques semaines plus tard, dans le même sens, le Conseil d’Etat, permettra 

sans doute le développement ce type de procédure.  

 

Comme en matière de « plaider coupable », procédure dont le Conseil a 

également admis la constitutionnalité, les avocats sont appelés à jouer un rôle 

nouveau et important dans les nouvelles procédures conçues comme des 

alternatives au procès pénal ordinaire. 

  

Naturellement, le caractère effectif des droits de la défense implique souvent 

l’accès au juge, que le Conseil a également toujours eu à cœur de garantir et que 

ni la transaction, ni la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 

ne remettent d’ailleurs en cause. 

  

Mais permettez-moi de poser une question : à quoi bon instituer, au niveau 

constitutionnel, une telle garantie d’accès au juge si, concrètement, le travail du 

juge est rendu impossible par des offensives, des stratégies destinées non à 

l’éclairer en vue de la décision qu’il doit prendre, mais à le déstabiliser ? 

  

Certes, les relations entre magistrature et barreau ne sauraient reposer sur la 

complaisance et moins encore sur la connivence, sauf à ruiner la confiance que 

tout justiciable a le droit de placer à la fois dans son juge et dans son défenseur. 

 

Pour autant, comment ne pas déplorer « la détérioration des rapports entre les 

deux professions » dont la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire 

d’Outreau s’est déclarée « bien consciente » ? 
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Il s’agit d’un phénomène préoccupant. Les causes en sont multiples, et je n’ai 

évidemment pas le temps d’en établir aujourd’hui le diagnostic.  

 

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que c’est sur vous, jeunes élèves du barreau, que 

reposera la responsabilité de renverser le courant de cette évolution mortifère 

pour les avocats comme pour les magistrats. Un famille divisée contre elle-

même est perdue. Or, c’est bien d’une « famille judiciaire » que vous vous 

préparez à faire partie. 

  

Dans cette famille, chacun doit, à sa place et selon la nature spécifique de sa 

tâche, contribuer à l’œuvre de justice. 

 

Ainsi, le juge doit accepter pleinement que l’avocat y concoure par l’exercice de 

son ministère. 

  

Mais, de son côté, l’avocat ne saurait se comporter comme un adversaire du 

juge. 

 

N’oubliez jamais que la justice est rendue… au nom du peuple français.  

 

Il s’agit d’une exigence qui oblige la conscience et la pratique professionnelle de 

chacun. Et vous allez apprendre, dans les mois qui viennent, à devenir des 

auxiliaires de cette justice, c’est à dire à apporter votre concours indépendant 

mais irremplaçable à son administration. 

 

De ce point de vue, tout ce qui peut rapprocher les professions d’avocat et de 

magistrat constitue une exigence cardinale. 
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Les échanges se sont intensifiés entre les écoles de formation des barreaux et 

l’Ecole nationale de la Magistrature. Ils porteront leurs fruits, j’en suis sûr et la 

présence, à nos cotés, de M. le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature 

me paraît être, de ce point de vue, un augure favorable. 

 

D’ailleurs, ne vous y trompez pas, ce qui concerne les magistrats concerne aussi 

les avocats.  

 

Ces derniers paraissent, certes, avoir échappé au feu roulant qui s’est abattu 

brutalement et souvent sans nuance sur la magistrature judiciaire dans son 

ensemble à l’occasion d’affaires particulières.  

 

Mais ce n’est qu’une apparence. Il y a quelques semaines seulement, un député 

évoquait ainsi, à l’Assemblée nationale, je cite : « le corps judiciaire – qu’il 

s’agisse des avocats ou des magistrats – (qui) défend ses privilèges de 

corporation ».  

 

Une réforme de la procédure pénale est  pourtant en cours. 

 

Dans une tribune récente du Bulletin de l’Ordre, M. le bâtonnier Repiquet a 

appelé à ne pas laisser passer cette « occasion historique (…) de rassembler les 

membres de la famille judiciaire qui se sont éloignés les uns des autres au point 

de ne plus s’entendre » et  de « restaurer la confiance en la mission régalienne de 

la justice ».  

 

Ces paroles, je les fais miennes, mais j’y ajoute évidemment, comme président 

du Conseil constitutionnel, les conditions suivantes : que cette réforme ne soit 

pas précipitée ; qu’elle s’attache, comme toutes les autres en cours, à respecter 

scrupuleusement l’ensemble des exigences constitutionnelles, y compris 
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l’efficacité et la continuité du service public de la justice. Ce respect scrupuleux 

doit animer en permanence le législateur, indépendamment de la plus ou moins 

grande probabilité de saisine du Conseil.  

 

Je n’ignore pas, toutefois, que les difficultés qui ont pu surgir, ici où là, entre 

barreau et magistrature trouvent un terrain favorable dans l’inflation et 

l’instabilité législatives qui constituent l’un des fléaux de ces dernières années. 

 

Permettez moi quelques instants de détente.  

 

Le 15 novembre dernier, j’ai lu dans un quotidien du soir1, comme on dit, les 

paroles d’un avocat que je vous cite : « Nous vivons des mois superbes : aucune 

loi nouvelle n’a été adoptée. Je n’ai pas été obligé en lisant ces piles (de textes2), 

de réfléchir à ce qui est encore en vigueur, à ces paragraphes qui se contredisent, 

à ce qu’il est inutile d’apprendre parce que dans une semaine, quelqu’un fera 

adopter un amendement ». 

 

C’est un avocat tchèque qui s’exprimait ainsi, interrogé par un journaliste à 

propos du vide du pouvoir à Prague ! 

 

Vous le savez, j’ai déjà eu l’occasion de dénoncer fermement, et devant le 

président de la République lui-même, la frénésie législative et la dégradation de 

la qualité de la loi, notamment imputables aux mauvaises conditions du travail 

législatif. 

  

Les manifestations de cette dégradation sont aussi diverses que nombreuses. Je 

n’ai pas le temps de les rappeler ici. 

                                                 
1 Le Monde, 15 novembre 2006  
2 Le texte original comporte le mot : âneries 
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Sauf à s’en faire le complice, le Conseil ne pouvait pas continuer à assister, 

muet, à un phénomène qui contribue à la dévalorisation de la règle, voire au 

discrédit de l’action politique.  

 

Il s’est donc efforcé de remédier à cette situation, de manière progressive, mais 

ferme.  

 

Ainsi, en 2003, il a censuré des dispositions législatives qui n’avaient pas 

respecté l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, en relevant qu’elles 

étaient équivoques.  

 

Un an plus tard, il a censuré une disposition qui, « du fait de sa portée normative 

incertaine », ne respectait ni le principe de clarté ni l’exigence de précision de la 

loi. 

  

Cette décision comportait également une mise en garde contre l’insertion dans la 

loi de dispositions dénuées de toute valeur normative ou, plus grave encore de 

« charge normative » incertaine. Dans ce dernier cas, en effet, c’est au terme 

d’une jurisprudence inévitablement longue à se fixer que le corps social 

connaîtra l’intensité de la contrainte que ces dispositions font peser sur lui.  

 

Cet avertissement n’ayant pas eu tous les effets escomptés, le Conseil 

constitutionnel a censuré, pour la première fois, en 2005, des dispositions 

« manifestement dépourvues de toute portée normative » et formulé des réserves 

précisant la portée de dispositions dont le contenu normatif était incertain. 

 

Quelque mois plus tard, il a censuré la totalité du dispositif de plafonnement des 

« niches fiscales ». Ce dernier texte atteignait un degré de complexité tel qu’il 
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devenait inintelligible pour le citoyen et sans doute même pour le 

spécialiste…fût-il coutumier du droit fiscal, comme il doit en exister parmi 

vous… !  

 

Il y a une  vingtaine de jours seulement, dans sa décision relative à la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2007, le Conseil a rappelé les exigences 

liées à la priorité d’examen de l’Assemblée nationale en cette matière. La 

discussion effective de ce texte par les deux chambres va s’en trouver mieux 

assurée à l’avenir, grâce au rétablissement des disciplines salutaires de la 

navette. Cette jurisprudence devrait contribuer, là aussi, à la qualité du travail 

législatif.  

 

Enfin, la jurisprudence du Conseil sur la clarté et la précision de la loi pénale, 

même si elle repose sur des fondements plus anciens, concourt aussi à la qualité 

de la loi, et ce, dans un domaine des plus sensibles. 

  

En juillet dernier, le Conseil a d’ailleurs censuré plusieurs dispositions de nature 

pénale contenues dans la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, parce 

qu’elles ne satisfaisaient pas au principe de légalité des délits et des peines. 

  

J’espère que les  spécialistes du droit que vous êtes lui donneront acte de cette 

action, même si elle est encore loin d’avoir porté tous ses fruits. 

 

Permettez-moi de souligner, à ce propos, que le souci de la qualité de la loi n’a 

pas pour objet de diminuer le rôle du juge, mais bien de lui fournir des 

instruments fiables pour remplir sa tâche.  

 

Le juge n’est pas législateur.  
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Au législateur, la confection de la règle commune.  

 

Au juge, « le pouvoir d’appréciation et, en cas de besoin, d’interprétation, 

inhérent à l’application d’une règle de portée générale à des situations 

particulières », comme l’a rappelé le Conseil dans sa décision du 13 janvier 

2005, comme en écho au discours prononcé peu avant par M. le premier 

président Canivet.  

 

A vous, qui serez bientôt avocats, de contribuer loyalement à la justesse de cette 

appréciation et de cette interprétation.  

 

Chers élèves du barreau, si, un jour prochain, en lisant un loi nouvelle vous vous 

dites : « Voici une loi simple, intelligible, précise qui dit tout ce qu’il faut et rien 

de plus » , peut être vous rappellerez-vous que la jurisprudence du Conseil que 

je préside y a contribué. 

 

Alors se prolongera le parrainage dont vous m’avez fait l’honneur aujourd’hui.  

 

Soyez en remerciés. 

 

 

 


