
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien
 

Mercredi 3 mars 2021     #47

Rétablissement des dérogations pour se rendre chez un
avocat après 18h : une victoire pour l’accès au droit

 
 

> Mesures de couvre-feu
 

Le Conseil national des barreaux s’est associé au recours initié par le barreau de

Montpellier pour dénoncer la disparition des dérogations pour se rendre chez un

professionnel du droit à l’occasion de la mise en place du couvre-feu. À leurs côtés, se sont

associés la Conférence des bâtonniers, du barreau de Guyane, du barreau de Melun, du

barreau de Périgueux, du barreau de Reims, du barreau de Seine-Saint-Denis, du barreau

de Paris, du barreau de Béziers, du barreau de Meaux, du barreau de La Rochelle-

Rochefort, du barreau de Toulon, du Syndicat des avocats de France et de la Fédération

nationale des unions des jeunes avocats.

 
Le juge des référés du Conseil d’Etat par une ordonnance rendue ce jour sanctionne

l’absence de toute dérogation permettant de se rendre chez un avocat après 18h et

suspend en conséquence le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu’il « ne

prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou

une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » : il est donc désormais possible
de recevoir vos clients après 18h.

► Lire la décision ► Lire le communiqué de presse

Le Conseil d’Etat considère que l’absence de toute dérogation permettant de se rendre

chez un professionnel du droit et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui

ne peut être réalisé à distance au-delà de 18 heures porte une atteinte grave et

manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une

juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du

droit à un procès équitable.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143?r=9BtQcTAF3G
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/refere_couvre-feu-cabinets-avocats_03032021.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/refere_couvre-feu-cabinets-avocats_03032021.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/20210303_compresse_pros_du_droit_web.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/20210303_compresse_pros_du_droit_web.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/les-avocats-vont-pouvoir-recevoir-leur-clients-apres-18h


► En savoir plus

 
> Mesures de confinement en week-end

 

L'article II du décret n°2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du

16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence

sanitaire rétablit, pour les départements concernés par les mesures de confinement des

week-end, la dérogation pour se rendre chez un professionnel du droit.
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