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Port de la robe et prise de parole des Avocats à la Cour devant le Conseil d’État

Introduction
Pour certains litiges devant le Conseil d’État, la représentation des parties par un Avocat aux Conseils d’État
et à la Cour de cassation (ci-après : « Avocats aux Conseils ») n’est pas obligatoire.
Les Avocats à la Cour peuvent donc assurer cette représentation.
Néanmoins, pour ces litiges, le Conseil d’État exige des Avocats à la Cour la production d’un mandat exprès et
considère que ces derniers n’ont pas le droit de formuler des observations à l’audience, ni même de porter la
robe.
Ainsi, l’UJA de Paris a été informée de l’envoi par le greffe du Conseil d’État d’un courrier adressé à des
Avocats à la Cour, dans le cadre d’audiences en référé, qui précise :
« Veuillez bien noter qu’en l’absence de votre client, vous ne pourrez pas prendre la parole lors de l’audience
sauf à ce que votre client soit représenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation que vous
pourrez alors assister.
En présence de votre client, vous pourrez l’assister et répondre aux questions du juge sans toutefois plaider, et
ce même hors la présence d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
J’ajoute que vous ne pourrez pas porter la robe.
Vous pourrez bénéficier de l’assistance gratuite de l’avocat au Conseil (…) qui sera de permanence le jour de
l’audience (…). »
Cette pratique ne semble toutefois pas propre aux référés et concerne également les procédures au fond pour
lesquels la représentation par un Avocat aux Conseils n’est pas obligatoire.
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I.

Rappel de l’état des lieux

1.

Les limites du monopole des Avocats aux Conseils

Le monopole des Avocats aux Conseils découle de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui
confère un droit de représentation des Avocats à la Cour, « sous réserve des dispositions régissant les avocats
au Conseil d’État et à la Cour de cassation ».
Pour les procédures devant le Conseil d’État, la délimitation du monopole des Avocats aux Conseils est
précisée par les dispositions réglementaires du Code de justice administrative (ci-après : « CJA »).
L’article R. 821-3 du CJA pose tout d’abord le principe du monopole des Avocats aux Conseils pour les recours
en cassation.
Néanmoins, le Conseil d’État n’est pas seulement juge de cassation, il est également compétent en premier et
dernier ressort ou en appel pour des litiges (voir, notamment, les articles R. 311-1 et L. 521-2 du CJA), dont
certains ne nécessitent pas le recours obligatoire à un Avocat aux Conseils (sur l’obligation de principe, voir
l’article R. 432-1 du CJA).
En effet, l’article R. 432-2 du CJA précise que l’obligation de présenter, à peine d’irrecevabilité, les requêtes
et mémoires devant le Conseil d’État, par un Avocat aux Conseils, ne s’impose pas pour les recours pour excès
de pouvoir, pour les recours en appréciation de légalité, pour les litiges en matière électorale ou pour certaines
demandes d’exécution, notamment.
Dans le cadre de ces litiges, les parties peuvent se représenter elles-mêmes, ou être représentées par un
Avocat à la Cour, à tout le moins pour la présentation des requêtes et des mémoires.

2.

L’exigence de la présentation d’un mandat exprès

Lorsque, pour les litiges dispensés d’Avocats aux Conseils, les parties sont représentées par un Avocats à la
Cour, le Conseil d’État semble considérer que les Avocats à la Cour agissent comme de « simples
mandataires ». Il exige de ce fait que les Avocats à la Cour présentent un mandat exprès en s’appuyant, a
priori sur les dispositions du CJA (articles R. 432-1 et R. 432-2).
Or, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 19711 et de l’article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet
2005, les Avocats à la Cour disposent d’un pouvoir de représentation les dispensant de devoir justifier d’un
mandat écrit de la part de leurs clients2, devant toutes les juridictions, « de quelque nature que ce soit », sous
réserve des cas où la loi et le règlement en dispose autrement. L’article 6.2 du RIN prévoit de son côté que «
lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice (…), l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous
réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un
mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence ».

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les
organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les
avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ».
V. à ce sujet : ADER, DAMIEN, Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action, 2013, 2014, §40.133 : « l’avocat se voit
reconnaître par [l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971], un mandat qui lui permet d’agir au nom de son client et de
l’engager par les actes qu’il effectue en son nom et sans qu’il lui soit nécessaire de justifier d’une procuration écrite ».
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Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de consacrer un principe dont s’inspirent les articles 416 et 417 du Code
de procédure civile, selon lequel l’Avocat n’a pas besoin de faire état d’un mandat écrit, lorsqu’il représente
son client3 et l’existence du mandat ad litem est reconnue par le juge administratif, pour les instances
introduites devant les tribunaux et cours administratives d’appel ainsi que pour les contestations devant les
administrations4.
Or, aucune disposition n’imposant expressément l’exigence d’un mandat écrit aux Avocats à la Cour, pour les
litiges devant le Conseil d’État, ces derniers ne devraient pas avoir besoin de présenter un mandat exprès
lorsqu’ils représentent leur client, sauf à avoir une interprétation qui va au-delà des dispositions du CJA qui
régissent la représentation devant le Conseil d’État.

3.

L’interdiction de formuler des observations orales lors des audiences
devant le Conseil d’Etat

Par ailleurs, et toujours selon le Conseil d’État, les Avocats à la Cour ne disposeraient pas du droit de présenter
des observations orales au cours des audiences devant le Conseil d’État.
En pratique, le Conseil d’État tolère parfois, dans le cadre des procédures orales de référé, que les parties, et
donc les Avocats à la Cour, puissent présenter de simples observations orales. Le courrier du greffe précité
indique toutefois ici que l’Avocat à la Cour ne peut que répondre aux questions du juge et seulement si son
client est présent.
La plaidoirie proprement dite est donc, quelles que soient les instances, réservée aux Avocats aux Conseils.
Dès lors, l’Avocat à la Cour qui aura été mandaté par son client pour le représenter n’aura d’autre choix que
de recourir aux services d’un Avocat aux Conseils, étranger au dossier, pour plaider au cours de l’audience.
La différence de traitement ainsi opérée par le Conseil d’État entre Avocats à la Cour et Avocats aux Conseils
dans l’exercice de leur mission respective repose sur une interprétation du Conseil d’État qui, a minima, suscite
l’interrogation.
En effet, en vertu d’une jurisprudence désormais constante5, « la faculté de plaider à l’audience devant le
Conseil d’État », qui est donc réservée, selon le Conseil d’État, aux Avocats aux Conseils, résulterait des
dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, « éclairées par leurs travaux préparatoires »6. Le
Conseil d'État,15 novembre 2006, 283475
« Il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil
d'État et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives
d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat
par lequel ils ont été saisis par leur client ; en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat
aux Conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause
est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action
; (…) » (CE, Sect., Avis du 29 novembre 1991, req. n° 129441 ; voir également CE, 5 juin 2002, X..., req. n° 227373).
V. par ex. CE, 2 octobre 2017, Mme A. B. ea. req. n° 412324.
« Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider
devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des
dispositions régissant les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (...) " ; que ces dispositions, éclairées par
leurs travaux préparatoires, ont pour effet de réserver aux seuls avocats de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la
Cour de cassation la représentation des parties devant le Conseil d'État lorsque le ministère d'avocat est rendu
obligatoire par les règles de procédure applicables, ainsi que la faculté de plaider à l'audience devant le Conseil d'État »
(CE, 2 octobre 2017, Mme A. B. ea. req. n° 412324).
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Conseil d’État semble donc déduire des dispositions de la loi de 1971 et de ses travaux préparatoires la
limitation du pouvoir de plaider au bénéfice des Avocats aux Conseils7.
Pour autant, cette interprétation du droit en vigueur n’apparaît pas évidente et appelle deux séries
d’observations.
Premièrement, les dispositions de la loi de 1971 n’apparaissent pas limiter clairement la plaidoirie aux Avocats
aux Conseils. A cet égard, quand bien même les travaux préparatoires de la loi seraient de nature à pouvoir
conduire à cette interprétation, les dispositions de cette loi ne vont pas clairement dans ce sens. Il en est de
même des dispositions règlementaires.
Certes, l’article R. 613-5 du CJA précise que « devant le Conseil d’État, l’instruction est close soit après que
les avocats au Conseil d’État ont formulé leurs observations orales, soit en l’absence d’avocat, après appel de
l’affaire à l’audience ». De la même manière, l’article R. 733-1 du CJA relatif à la tenue de l’audience devant le
Conseil d’État, précise que « après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions. Les avocats au
Conseil d’État représentant les parties peuvent présenter des observations après le prononcé des conclusions
du rapporteur public ». Mais, si aucun article du CJA ne prévoit explicitement la possibilité pour un Avocat à la
Cour de présenter des observations orales, aucun article ne le proscrit pour autant.
Deuxièmement, la conformité de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, au regard des
stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et les libertés fondamentales
(ci-après : CESDHLF), est également discutable.
Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 28 septembre 2016, de considérer que ce monopole
était justifié par la spécificité de la procédure devant le Conseil d’État et n’était dès lors par contraire au droit
à un procès équitable ni au principe d’égalité et de la liberté d’entreprendre8.
Cependant, cette interprétation n’est pas convaincante au regard des exigences du droit à un procès équitable
tel que garanti par la CESDHLF.
La Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : « CEDH ») considère en effet que les parties doivent
pouvoir contester utilement les observations faites à l’audience9.
À ce sujet : concl. LIEBER sur CE, 2 octobre 2017, Mme A. B. ea. req. n° 412324 ; concl. FUCHS sur CE 5 mars 2021,
Ministère de la Justice, req. n°428609.
« (…) 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil
d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les
décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en
qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel " ; qu'eu égard aux spécificités des règles de procédure devant le
Conseil d'Etat, juridiction suprême de l'ordre administratif, le monopole de la représentation et de la prise de parole par
des avocats spécialisés, qui répond à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et vise à
garantir l'exercice effectif de leurs droits par les parties, ne méconnaît pas, par suite, le droit des parties à un procès
équitable ou l'égalité de traitement entre les parties ; que, pour les mêmes motifs, les restrictions qu'il introduit dans
l'exercice de la profession d'avocat ne portent pas d'atteinte injustifiée à l'égalité de traitement entre les avocats, ni
d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces derniers ; (…) » (CE, 28 septembre 2016, n° 397231 ; CE,
8 février 1999, n° 164175).
« (…) 29. Il se conçoit légitimement, pour les raisons énoncées par le Gouvernement (paragraphe 22 ci-dessus), que
pareille pratique puisse être réservée à des avocats spécialisés au vu de la spécificité de la procédure devant la Cour de
cassation. Il n’en demeure pas moins que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété
par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter
toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision (…) »
(CEDH, 8 février 2000, Voisine c/ France, n° 27362/95).
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Certes, la CEDH a admis que le monopole de la prise de parole des Avocats aux Conseil devant la Cour de
cassation était justifié en considérant, d’une part, que « la spécificité de la procédure devant la Cour de
cassation, considérée dans sa globalité, peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole
de la prise de parole »10, et, d’autre part, que « le débat susceptible d’intervenir au cours d’une audience devant
la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des
moyens de droit », dans le cadre d’un débat « essentiellement écrit et technique »11.
Pour autant, ce raisonnement n’apparaît pas transposable aux instances devant le Conseil d’État pour
lesquelles le recours aux Avocats aux Conseils n’est pas obligatoire.
En effet, à la différence des recours en cassation introduits devant la Cour de cassation, les actions qui ne sont
pas réservées par le CJA aux Avocats aux Conseils ne portent pas seulement sur des questions de droit très
techniques, mais également sur des questions de fait. En l’absence de monopole des Avocats aux Conseils,
aucun monopole dans la prise de parole ne paraît donc pouvoir être légitimé.
Au total, la restriction dans la prise de parole n’est ici pas justifiée et conforme aux stipulations de l’article 6
de la CESDHLF.

4.

L’interdiction du port de la robe, pour les Avocats à la Cour, lors des
audiences devant le Conseil d’État

Cette interdiction du port de la robe semble justifiée, dans l’esprit du Conseil d’État, que parce que l’Avocat
n’est considéré ici que comme un « simple mandataire » et non comme exerçant sa fonction judiciaire de
représentation.
Or, cette interdiction méconnaît le périmètre des fonctions judiciaires exercées par l’Avocat à la Cour et dans
le cadre desquels celui-ci doit revêtir le costume de sa profession comme le prévoit l’article 3 alinéa 3 de la loi
du 31 décembre 1971.
Le Conseil d’État n’est ainsi aucunement fondé à considérer qu’un avocat représentant une partie à l’audience
ne serait pas dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.
Notons en outre que l’article 33 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) énonce que : « L’avocat doit
se présenter en robe devant toutes les juridictions ».

CEDH, Cour (Grande Chambre), 26 juillet 2002, n° 32911/96 et autres.
CEDH 25 septembre 1992, Pham Hoang c/ France, série A n°243, p. 23 §40.
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II. Les modifications à envisager
1.

L’article 4 de la loi du 31 décembre 1971

On l’a vu, la limitation de la prise de parole semble selon le Conseil d’Etat, et de manière assez contestable,
résulter de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, éclairé par ses travaux préparatoires.
Afin d’y mettre un terme, une modification de cette loi serait nécessaire afin qu’elle ne puisse plus être
considérée comme faisant par principe obstacle à l’émission d’observations orales par les Avocats à la Cour
et, plus généralement, les parties.

2.

Les dispositions du CJA

Ainsi qu’il a été développé, l’interdiction de formuler des observations semble également résulter des articles
R. 613-5 et R. 733-1 du CJA qui font uniquement référence aux Avocats aux Conseils pour leur formulation.
Aussi, il conviendrait de modifier ces articles afin de permettre tant aux parties qu’aux Avocats à la Cour de
présenter leurs observations dans les litiges pour lesquels la représentation par un Avocat aux Conseils n’est
pas obligatoire.
oOo
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Motion relative au port de la robe et à
la prise de parole des Avocats à la Cour
devant le Conseil d’État
L’UJA de Paris, réunie en Commission Permanente le 2 décembre 2021,
DÉNONCE les pratiques actuelles devant le Conseil d’État consistant, dans le cadre des litiges où la
représentation par un Avocat aux Conseils n’est pas obligatoire, à :
-

priver les Avocats à la Cour et, plus largement, les parties recevables à introduire une requête, de
présenter des observations orales en audience dès lors que la nature de ces litiges ne justifie
aucunement une quelconque différence de traitement par rapport aux Avocats aux Conseils ;

-

refuser aux Avocats à la Cour qu’ils portent de leur costume professionnel ;

-

exiger des Avocats à la Cour un mandat exprès de leur client pour qu’ils puissent valablement les
représenter ;

APPELLE en conséquence à une modification de la législation en vigueur afin de permettre, expressément,
aux Avocats à la Cour, dans le cadre des litiges où la représentation par un Avocat aux Conseils n’est pas
obligatoire :
-

de présenter des observations orales en audience, dans les mêmes conditions que les Avocats aux
Conseils ;

-

de représenter les parties sans avoir à produire un mandat exprès en leur qualité d’Avocat, auxiliaire
de justice ;

INVITE le Conseil d’État à mettre fin à la pratique consistant à refuser, en méconnaissance de l’article 3 de la
loi du 31 décembre 1971, que les avocats portent en audience leur costume professionnel.
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