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Autorisation de communiquer avec les détenus pour les collaborateurs d’un avocat désigné

Introduction
Par un arrêt rendu le 15 décembre 2021 (n° 21-85.670), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé
que le juge d’instruction est tenu uniquement de délivrer un « permis de communiquer » à l’avocat nommément
désigné et non à ses éventuels collaborateurs.
L’Union des Jeunes Avocats de Paris déplore cette décision qui entrave les droits de la défense et méconnait
l'exercice et l'organisation de la profession d'avocat.
En effet, il convient de rappeler que l’article 115 du Code de procédure pénale prévoit une libre communication
entre la personne mise en examen et son avocat.
La délivrance d’un avis de libre communication est indispensable à l’exercice des droits de la défense et le
défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné est une entrave aux droits du mis en examen.
En l'espèce, la décision de la Chambre Criminelle fait entrave aux droits de la défense en ce qu’elle restreint la
délivrance du « permis de communiquer » au seul avocat nommément désigné par la personne mise en
examen, excluant ainsi les collaborateurs du Cabinet méconnaissant ainsi la réalité de l'exercice de la
profession d'avocat.
En effet, la collaboration libérale est un mode d’exercice par lequel « un avocat consacre une partie de son
activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats ».
Ainsi, lorsqu’il exerce pour le compte d’un avocat, le collaborateur peut intervenir en lieu et place de ce même
confrère dans le cadre de la défense des intérêts du client et ce à tout stade du dossier pénal en ce compris
en détention.
En excluant la délivrance d’un avis de libre communication à l’avocat collaborateur, s’il n’est pas expressément
désigné par la personne mise en examen, la Cour de cassation restreint le caractère effectif des droits de la
défense et complique inutilement l'assistance et l'intervention de l'avocat en détention notamment en cas
d’indisponibilité de l’associé désigné par le mis en examen. Il s’ensuit pour ce dernier que personne ne pourra
rendre visite au client et le cas échéant, préparer utilement sa défense.
Cette décision suscite de vives inquiétudes en ce qu’elle pourrait s’étendre à la délivrance du « permis de
communiquer » dans le cadre de procédures hors instruction (ex : procédure correctionnelle, suivi de peine…)
ou bien encore à l'assistance en interrogatoire.
En filigrane, les termes de cette décision sont aussi une remise en question du statut même du collaborateur
et de ses missions et plus largement de la confiance en la probité de l'avocat comme auxiliaire de justice.
Procéduralement, la désignation d’un avocat déterminé par une personne entraine l’octroi d’un mandat de
représentation.
Si pour permettre à son collaborateur de rendre visite à son client, l’avocat choisi doit demander que celui-ci
soit également nommément désigné, alors cela créerait en réalité un second mandat de représentation.
Une telle situation réduirait à néant le rôle de l’avocat collaborateur puisque celui-ci serait alors désigné en
son propre nom, agissant ainsi en dehors du champ de la collaboration mais dans le cadre de son activité
indépendante à laquelle il a droit.
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Dans ces conditions, la restriction de la délivrance de l’avis de libre communication au seul avocat désigné et
non à ses collaborateurs, occasionne de réelles difficultés tant au regard des droits de la défense qu’au regard
d’autres principes régissant les relations entre l’avocat et son client.
L’Union des Jeunes Avocats de Paris reste dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel
de Montpellier à la suite de l’audience qui s’est tenue ce mardi 4 janvier 2022.
oOo
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Motion relative à l’autorisation de communiquer
avec les détenus pour les collaborateurs d’un
avocat désigné
L’UJA de Paris, réunie en Commission Permanente le 5 janvier 2022,
Connaissance prise de l’arrêt rendu le 15 décembre 20211 par lequel la chambre criminelle de la Cour de
cassation a jugé que le juge d’instruction est tenu de délivrer un « permis de communiquer » uniquement à
l’avocat nommément désigné et non à ses éventuels collaborateurs,
S’INSURGE de la création d’une condition supplémentaire d’accès à un avocat pour une personne détenue,
DÉPLORE l’entrave flagrante aux droits de la défense qui méconnait l'exercice et l'organisation de la
profession d'avocat,
S’INQUIÈTE des conséquences de cette décision qui pourrait créer un précédent et s’étendre à d’autres
procédures telles que la délivrance de l’avis de libre communication dans le cadre de procédures hors
instruction (par exemple la procédure correctionnelle, le suivi de la peine…) ou bien encore à l'assistance en
interrogatoire,
RAPPELLE le principe de libre communication d’un client avec son avocat et le droit qu’ont les détenus d’être
défendus,
RAPPELLE également que, conformément à l’article 14.1 du Règlement Intérieur National, la collaboration
libérale est un mode d’exercice par lequel « un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou
plusieurs avocats »,
SOULIGNE, qu’en conséquence, lorsqu’il exerce pour le compte d’un avocat, le collaborateur peut intervenir
en lieu et place de ce même confrère dans le cadre de la défense des intérêts du client et ce à tout stade du
dossier pénal en ce compris en détention,
En conséquence,
APPELLE les instances représentatives à se saisir du sujet et le législateur à légiférer afin de permettre
expressément aux collaborateurs et associés d’un même cabinet d’assister un client placé en détention.

Cass Crim, 15 décembre 2021, n°21-85.670.
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