Communiqué de presse

Avocats Commis d’office : Face à l’urgence n’hésitez plus
LexisNexis publie le 1er « Guide de l’avocat commis d’office », un ouvrage inédit pour accompagner
et sécuriser les avocats commis d’office dans leur mission.
- Sollicités dans l’urgence, les avocats commis d’office
trouveront dans ce guide une réponse immédiate aux questions qu’ils se
posent à chaque étape de la défense de leurs clients.
La vocation de cet ouvrage unique en son genre est d’accompagner et de
sécuriser les avocats dans leur mission, que ce soit devant un officier de
police judiciaire, devant le juge d’instruction, le juge des libertés et de la
détention, le juge des enfants ou le juge administratif.
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 Comment assister son client durant la garde à vue ?
 Comment agir en comparution immédiate ?
 Quelles sont les conditions d’application d’une mesure d’
assistance éducative ?
 Comment contester un arrêté de reconduite à la frontière ?
Un concept original qui permet au praticien de disposer de l’ensemble
des informations indispensables : présentation et mise en œuvre de la
procédure, textes de référence, retours d’expériences, schémas
procéduraux et check-lists.

À qui s’adresse ce guide ?
Le Guide de l’avocat commis d’office est composé de 50 fiches en matière pénale, civile et en droit
des étrangers, organisées selon un plan logique pour une consultation rapide. Il souligne les pièges à
éviter et propose des conseils à tous les praticiens confrontés à ces procédures.
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Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les
solutions de gestion pour les professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale
centenaire et sur une technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de
produits et services réputés : Lexis 360®, la gamme Poly, JurisClasseur, D.O, etc.
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