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L’AVOCAT GARANT DU DROIT
ET GARDIEN DES LIBERTÉS
Chères consœurs,
Chers confrères,

Votre magazine a fait peau neuve.

Ce premier numéro est essentiellement consacré au RPVA. Vous verrez à quel
point le barreau français s’est mobilisé pour le rendre plus accessible et plus
efficace.
Le 5 octobre aura lieu l’Assemblée Générale Extraordinaire du Conseil national
des barreaux. Vous avez pu consulter le programme sur le site du CnB. Il est
imprimé dans les pages qui suivent.
Vous serez attentifs aux personnalités du monde du droit, de l’économie, de
la politique et de la presse qui nous feront l’honneur d’être présentes.

Pour être toujours plus utiles et, par conséquent, plus heureux, nous avons
besoin non seulement de nous retrouver entre nous, mais aussi d’échanger avec
nos contemporains.
Attentifs à leurs besoins de droit, nous devons les écouter pour leur proposer
ensuite l’assistance qu’ils souhaitent.

À nous de nous appliquer en même temps à parfaire nos connaissances dans
nos domaines d’exercice et à les élargir à des secteurs où nous sommes attendus,
faute de les avoir investis suffisamment.

Enfin, nous aurons l’occasion de dire à ceux qui sont en charge des intérêts
publics ce que nous attendons du gouvernement et du parlement pour renforcer
l’institution judiciaire, favoriser l’accès au droit, faciliter l’épanouissement de la
profession et veiller au respect des libertés et des droits de la personne humaine.
nous sommes les aiguillons de la démocratie, en notre double qualité de
gardiens du droit et de garants des libertés.

nous serons unis vis-à-vis de nos interlocuteurs. nous leur montrerons à quel
point nous sommes désireux de poursuivre avec eux un dialogue fécond pour
continuer à bâtir une société toujours plus juste et toujours plus apaisée. C’est en
tout cas la volonté qui nous anime tous.
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ACtuALItéS

« LA CONCRÉTISATION DE NOS ACTIONS »
Depuis un an, Avocats sans frontières France a eu une activité débordante. L’occasion de revenir
avec son Président, Philippe Moriceau, sur son mandat et les projets de l’association.
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QUELLES SONT VOS DERNIÈRES
ACTIONS ?
Nous avons diversifié nos actions
sur le terrain. Nous continuons à

MISSIONS ET UN TRAVAIL QUI

SONT DÉSORMAIS RECONNUS PAR

LES INSTITUTIONS ÉTATIQUES.

VOS

?
Depuis 2 ans, nous faisons un véritable effort de communication en
direction de la profession. Nous
nous rendons aux manifestations
professionnelles telles que la
Convention nationale de Nantes, ou
nous nous déplaçons dans les barreaux. Cela nous permet de mieux
faire connaître notre action réelle
car pour beaucoup de confrères, le
concept d’avocat sans frontières
reste un peu obscur. Autant il est
facile de comprendre le travail d’un
médecin à l’étranger, autant le travail d’un avocat, c’est plus compliqué. Ces différentes rencontres
nous auront permis de faire comprendre à nos confrères que nous
allons sur le terrain pour transmettre à la fois nos valeurs mais surtout
un véritable savoir-faire.
CONFRÈRES

national pour que nos confrères
(actions récentes au Laos et
Cambodge) puissent être en mesure de l’appliquer. Mais nous travaillons aussi sur des projets internes. Par exemple au Cambodge,
nous avons concouru à la judiciarisation du pays grâce à la mise en
place d’un système d’aide juridictionnelle qui permet aux avocats de
prendre en charge des dossiers
même dans les campagnes pauvres. Conforter l’Etat de droit fait
aussi partie de nos missions.
DES

VOUS A APPORTÉ CETTE VO-

©ASF

QUE

faire de la défense d’urgence. Ainsi
nous sommes par exemple intervenus dans l’affaire Floribert Chebeya
et Fidèle Bazana en République
démocratique du Congo.
©ASF

VOUS ÊTES DEVENU PRÉSIDENT
ASF FRANCE DEPUIS UN AN. QUEL
BILAN TIREZ-VOUS ?
Nous avons eu une activité maximale. Je pense que nous sommes
dans une phase de développement
très important pour l’association.
C’est la concrétisation de nos
actions sur plusieurs plans. Que ce
soit au niveau de la défense d’urgence ou de la formation, nous
avons vécu une année extrêmement forte avec notamment une
belle ouverture sur le barreau français.

En effet, nous avons été réélus à la
Présidence de la Mission Paix,
Démocratie et Droits de l’Homme
de la Francophonie. C’est une
reconnaissance de notre travail.
Dernièrement, nous avons aussi
gagné un appel d’offre de l’Union
européenne. C’est une fierté pour
nous.
QUE

DIRIEZ-VOUS À DES CONFRÈ-

RES QUI HÉSITENT ENCORE À VOUS

?
C’est une expérience extraordinaire. Faire une mission de 8 jours, en
étant bénévole, à l’autre bout du
monde auprès de confrères, c’est
une réelle prise de conscience par
rapport à notre vocation. En tant
qu’avocat, nous avons des valeurs
et une déontologie forte, et participer à l’exportation de ces valeurs et
à l’Etat de droit est une expérience
forte. Rencontrer des confrères ou
des hommes de lois qui nous expliquent leurs réalités d’exercice est
très enrichissant pour tous.

REJOINDRE

Mais nous avons aussi d’autres
missions notamment dans la formation.
Dernièrement,
nous
menons une action contre la peine
de mort et la torture dans les états
du Nigéria. Nous avons aussi tout
un programme au Cameroun pour
le droit à l’intégrité dans l’ensemble
de la chaîne pénale qui s’adresse
aux avocats, aux magistrats, aux
policiers et aux gardiens de prison.
L’un des volets de notre action est
bien sûr l’application du droit inter-

septembre/octobre/novembre 2012 - Paroles d’avocats -

7

En dIRECt ACtu
dE LA dERnIèRE ASSEMBLéE GénéRALE

En dIRECt dE LA dERnIèRE ASSEMBLéE GénéRALE

Motions du Conseil national des barreaux
BAREMES INDICATIFS D'HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE
Adoptée par l’assemblée générale du Conseil
national des barreaux des 14 et 15 septembre
2012

Le Conseil national des barreaux réuni en
assemblée générale le 15 septembre 2012,
Vu l’article 14 de la loi du 13 décembre 2011 relative à l’aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale qui a ajouté un alinéa
à l’article 10 de la loi de 1971 prévoyant que
« l’avocat est tenu de conclure avec son client
une convention d’honoraires pour les procédures
de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la
profession, sont publiés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, pris après avis du
Conseil national des barreaux. Ces barèmes
sont révisés au moins tous les deux ans ».

DENONCE les conditions dans lesquelles ce
texte a été voté en contradiction avec les
accords pris avec la profession d’avocat.
CONSTATE que cette disposition porte atteinte
à son unité.
RAPPELLE que l’avocat est tenu de répondre,
en toutes matières, à la demande d’information
légitime du client en assurant la transparence
et la prévisibilité de ses honoraires.
CONSIDERE que l’établissement d’une
convention d’honoraires en constitue la garantie efficace.
RAPPELLE son attachement au principe de la
liberté contractuelle pour la fixation des honoraires des avocats en toutes matières et, par
conséquent, son opposition à l’instauration de
barèmes incompatibles avec les critères de
fixation des honoraires définis par l’article 10
alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.
CONSTATE que la spécificité et la complexité
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des affaires, ajoutées à la relation indispensable avec les personnes, ainsi que la diversité
géographique des structures d’exercice et des
activités des avocats rendent impossible l’élaboration d’un barème.
REFUSE, en conséquence, de transmettre un
avis susceptible de permettre l’instauration de
barèmes indicatifs des honoraires pratiqués
par les avocats pour les procédures de divorce.
DEMANDE l’abrogation de la disposition de
l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant la publication de barèmes indicatifs des
honoraires pour les procédures de divorce.
EXERCERA tout recours utile contre des textes publiant les barèmes indicatifs des honoraires pour les procédures de divorce.

DROIT D’ACCÈS À UN AVOCAT PAR UNE
PERSONNE SUSPECTÉE ET CONFIDENTIALITÉ
Adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 14 et
15 septembre 2012.
Après avoir pris connaissance de la proposition
du Conseil Européen en date du 8 juin 2012
relative à la Directive pour le droit d’accès à un
avocat dans le cadre des procédures pénales
et au droit de communiquer avec un suspect
après son arrestation, le Conseil national des
barreaux, réuni en assemblée générale le 15
septembre 2012 :
MANIFESTE son opposition à la rédaction de l’article 4 telle que proposée par le Conseil européen
qui prévoit que la confidentialité des communications entre la personne et son avocat pourrait être
écartée s’il existait « une nécessité urgente de
prévenir une infraction grave » ou « des raisons
suffisantes de croire que l’avocat concerné est
impliqué dans une infraction pénale avec la personne soupçonnée ou poursuivie ». Cet article
porterait atteinte au secret des échanges entre
l’avocat et la personne arrêtée ou suspectée.

CONSTATE que cet article 4 entraînerait la
régression de la protection des droits des personnes au regard de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’Homme et aux
normes internationalement reconnues relatives
au droit d’accès à un avocat ;
RAPPELLE que le secret des communications
entre un suspect et son avocat garantit un procès équitable conformément à l’article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme ainsi qu’à l’article 48 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, et le droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention ;

CONSIDERE qu’il ne peut exister aucune
exception au principe du secret, le Conseil de
l’Union Européenne utilisant des expressions
vagues et susceptibles d’appréciations arbitraires ;
DEMANDE au Conseil européen, à la Commission et au Parlement européen de refuser
toute exception au principe du secret des communications entre l’avocat et son client ;
DEMANDE enfin que toute personne contrainte ou amenée à se présenter devant une autorité de police puisse être, sans entrave, assistée d’un avocat.

Résolution du Conseil national des barreaux
L’ACTE D’AVOCAT,
CONSERVATION ET
FORCE PROBANTE
Adoptée à l’unanimité
par l’assemblée générale
du Conseil national des
barreaux des 14 et 15
septembre 2012

Le Conseil national des barreaux, réuni en
assemblée générale les 14 et 15 septembre
2012,
RAPPELANT la création par la loi n° 2011-331
du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires de l'acte contresigné par avocat comme outil de sécurisation des actes juridiques passés par les particuliers et les entreprises dans toutes les branches du droit.
CONSIDERE que la généralisation de l'acte
d'avocat doit s'accompagner de la mise en
place d'une solution de conservation sécurisée
fiable, durable et pragmatique.
DONNE mandat au bureau du Conseil national
des barreaux de rechercher, en relation avec les

organismes techniques de la profession, une
solution permettant d’assurer l’archivage papier.
CONSIDERE dès à présent que la solution de
conservation sous format numérique est seule
de nature à assurer la sécurité juridique des
actes conservés due aux parties signataires,
tout en répondant aux contraintes liés au volume des actes à conserver.
A cette fin, la conservation dématérialisée des
actes d'avocats nécessitant de donner pleine
force probante à la copie numérisée de l'acte
d'avocat,
DEMANDE l'insertion dans la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 d'un article 66-3-4 prévoyant que « les copies numériques de l’acte
revêtues par le ou les rédacteurs d’une signature
électronique répondant aux exigences de l’article 1316-4 alinéa 2 du Code civil, ont la même
force probante que l’original ».
DONNE mandat au bureau du Conseil national
des barreaux de porter cette proposition de
modification législative et les évolutions réglementaires qu’elle implique auprès des pouvoirs
publics.
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Acteur essentiel de la pratique
universelle du droit, l’avocat a
vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique
et sociale, et ce dans le respect
des principes essentiels régissant la profession.
Lorsqu’un mandat est confié à
l’avocat, il est complètement
dans son rôle. Il exerce son
métier d’avocat.
En effet, conformément aux
dispositions de l’article 6-3 du
R.I.N, l’avocat peut recevoir
mandat de négocier, d’agir et de
signer au nom et pour le compte
de son client. Cependant, un tel
mandat doit être spécifique et ne
peut en conséquence avoir un
caractère général. En outre, l’avocat doit être à même de justifier un mandat écrit sauf dans
les cas où le règlement en présume l’existence.
La situation est-elle différente
lorsque l’avocat va exercer une
activité de mandataire en transaction immobilière ? L’avocat,
parce qu’il a connaissance du
droit, est tout désigné pour être
chargé par un client de mener
dans toutes ses phases, une
opération ayant pour objet l’achat d’un bien immobilier ou

01

L’avocat
et le mandataire
en transactions
immobilières

mobilier, sa vente ou sa mise en
location.
La mission de l’avocat mandataire en transaction s’inscrit dans
un contrat de mandat beaucoup
plus large et, par conséquent,
cette activité de mandataire en
transaction ne peut être que l’accessoire d’un mandat principal.

➢ le contrat de mandataire en
transaction ne peut être qu’un
contrat accessoire ;
La mission principale de l’avocat, qui est beaucoup plus large
que la simple recherche de la
vente d’un bien, doit conduire en
amont à une étude sur la situation juridique et fiscale du mandant dans le cadre de l’opération
envisagée. La jurisprudence
reconnait le caractère civil au
mandat parce que l’acte d’intermédiation fait partie d’une mission beaucoup plus générale et
cet acte n’est que l’accessoire à
la prestation juridique de la
rédaction d’un acte (Conseil
d’Etat 187 054 188 312 du 23
Février 2000) ou de conseils
(Cass. 1ère Civile 13 Novembre
2002 – Pourvoi n° 00 – 13668).
La mise en relation avec un
contractant potentiel est une
situation fréquente qui cepen-

dant doit être appréhendée sans
inquiétude particulière dès lors
que le mandataire a bien à
l’esprit le respect de ces principes essentiels. A ce titre et c’est
ce qui fait la différence avec
d’autres intervenants dans ce
secteur d’activité, l’avocat doit
faire preuve de loyauté. Il lui
appartient de vérifier la véracité
des informations transmises. Il
doit également informer la partie
contractante des caractéristiques juridiques de l’opération. Il
a envers cette partie contractante, non pas une obligation de
conseil- il n’en est pas le mandataire- mais il a une obligation
d’information éclairée.
C’est à ce stade également que
nous retrouvons un principe
essentiel de notre profession, le
conflit d’intérêts. C’est pourquoi
lorsqu’il y a conflit d’intérêts,
nous ne pouvons qu’être le mandataire que de celui qui nous a
donné mission. Nous avons visà-vis de l’autre contractant une
obligation d’information. L’information consiste à l’inviter à prendre conseil près d’un autre avocat. C’est une situation que l’avocat connait bien dans un tout
autre domaine : le divorce par
consentement mutuel.
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Enfin, l’avocat ne peut envisager d’être rédacteur unique
sans avoir en effet géré en
amont la situation de conflit d’intérêt. Lorsque l’on examine la
jurisprudence, l’avocat rédacteur unique est tenu à une obligation importante vis à vis du
contractant. En effet, l’obligation
d’information dont il a été parlé
ci-dessus, est appréciée par la
jurisprudence avec rigueur.
(‘Cassation 1ère Chambre Civile
27 Novembre 2008 n° 07 18 142
– Cassation 1ère Chambre Civile
25 Février 2010 n° 09 11 591).

➢ Le contrat de mandataire
en transaction ne doit pas être
une activité commerciale.
L’avocat mandataire en transaction ne doit pas conduire l’avocat vers des activités commerciales. L’article 111 du décret du
27 Novembre 1991 rappelle
que la profession d’avocat est
incompatible avec toutes les
activités de caractère commercial qu’elles soient exercées
directement ou par personne
interposée.
• La mission de l’avocat mandataire en transaction se distingue
de celle du courtier qui se limite
à la seule mise en relation des
parties co-contractantes et qui
est par nature commerciale.
Toute clause du mandant en
transaction qui pourrait conduire à la requalification du contrat
en opération de courtage doit
être prohibée tant parce que le
courtage constitue une opération commerciale que parce que
la mission de l’avocat ne peut
se limiter à la seule opération
du rapprochement des deux
parties contractantes.
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• Le CNB a rappelé que l’activité de l’avocat pouvait être une
activité de mandataire en transaction immobilière, de nombreux confrères dans la plupart
des barreaux ont décidé avec
raison d’investir ce champ d’activité trop longtemps à tort
délaissé. Il vient d’être rappelé
que cette activité ne peut
s’exercer que dans le strict
respect de nos règles professionnelles. Un guide pratique a
été élaboré par la commission
« Règles et Usages » et a été
récemment publié. Nous constatons cependant depuis notamment le début de l’année 2012
que d’autres professionnels et
notamment des agents immobiliers, entendent utiliser des avocats en passant notamment
avec certains d’entre eux, des
conventions voire même la
mise en place de structures afin
de bénéficier des apports que
peuvent leur fournir les
Il n’est pas interdit aux avocats
de se regrouper entre eux pour
fournir à leurs clients une
meilleure prestation mais les
avocats ne peuvent pas être
intégrés dans des sociétés
commerciales ou des associations dont la finalité n’est rien
d’autre que la finalité commerciale.
Il convient de rappeler que le
mandat ne peut être confié à l’avocat que par son propre client.
Ce mandat en transaction
immobilière ne peut être que
l’accessoire d’une prestation
juridique principale. Enfin, l’avocat ne peut être rémunéré que
par son propre client et non pas
par un quelconque apporteur
d’affaires.

Par conséquent, alors que ce
nouveau métier offre des possibilités considérables à l’avocat,
il appartient à celui-ci d’être particulièrement vigilant sur le
mandat qui lui est confié et surtout qu’il n’essaie pas de s’assoir sur une branche qui n’est
pas celle de sa profession.
Francis Poirier

Publication
d'un cahier
consacré à
l'exercice
du droit
La Commission de l'exercice du droit du
Conseil national des barreaux a élaboré
un vade-mecum de l'exercice du droit qui
se décline, d'une part, en un outil complet
d'aide à la lutte contre l'exercice illégal
du droit prochainement mis à la disposition des bâtonniers sous format électronique, et d'autre part, en un cahier destiné à une plus large diffusion. Plusieurs
exemplaires de ce cahier ont d'ores et
déjà été adressés aux Ordres en vue
d'une remise aux Chefs de juridictions et
aux Procureurs de la République.
Cependant, ce cahier s'adresse prioritairement aux avocats, qui subissent la
concurrence d'acteurs économiques
divers faisant de l'exercice du droit l'essentiel de leur activité au mépris des textes de loi. Cette nouvelle publication, qui
contient notamment une présentation du
cadre général de la réglementation de
l'exercice du droit ainsi qu'un descriptif
des principales infractions prévues par
les textes, se révèlera pour les avocats un
outil précieux pour identifier et faire
remonter auprès des Ordres les agissements illicites dont ils auraient connaissance dans leur pratique professionnelle.

fOCuS
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Formation :
deux anniversaires en 2012
La formation, si elle a
toujours été dans les
préoccupations des
avocats, était essentiellement individuelle.

La Conférence du
Stage existe depuis
longtemps dans certains Barreaux, avec
son rôle irremplaçable,
mais il a fallu attendre
1972, et la mise en
place des centres,
pour qu’une formation
obligatoire des stagiaires soit créée, et une
formation, alors facultative, pour tous les
confrères.

L’année de formation
avant le CAPA et la
prestation de serment,
a été une innovation :
il a fallu ex nihilo, créer, imaginer des formules totalement
nouvelles, qui n’avaient pas
de précédent et les fondateurs
ont été inventifs, puisque le
système, bien que perfectible,
a perduré et s’est développé.

La future école des avocats de Paris située à
Issy-les-Moulineaux qui ouvrira ses portes en janvier.

L’année 2012 voit le quarantième anniversaire de la création
des CFPA, devenus CRFPA
puis Ecoles des avocats, et le
trentième anniversaire de la
prise en charge de la formation
initiale par la Profession : la
première promotion a prêté
serment fin 1982.
Nous célébrerons ces deux
anniversaires à l’occasion de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du Conseil national
des barreaux du 5 octobre
prochain.
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Comment ne pas remercier ici
tous les acteurs de notre formation, sans pouvoir en citer
un seul, tellement ils sont
nombreux : pionniers des
années 70 et 80 (et pour certains avant), présidents du
CNB, bâtonniers, présidents

et membres de la commission
formation, universitaires, magistrats, présidents de Centre,
directeurs, formateurs ...

Des adaptations et des améliorations sont nécessaires : il
faut rendre la formation de nos
futurs confrères toujours plus
pratique, pour qu’ils deviennent des professionnels efficaces et adaptés aux besoins de
leurs clients.

Nous devons continuer à
améliorer encore notre formation continue.

Ces enjeux sont majeurs : ils
concernent la profession d’aujourd’hui et de demain.

Le travail accompli en quelques lustres est remarquable.

Nous allons le poursuivre
avec enthousiasme, et la commission de la formation professionnelle est totalement
impliquée.

Nous pouvons regarder l’avenir avec confiance et optimisme : notre formation avance.

Ad multos annos !

Jean-Marie Bédry

(RE)NAISSANCE D’UNE
LETTRE D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUE 100%
INTERNATIONALE

La Commission Affaires européennes et internationales
a lancé en juillet dernier le 1er numéro de sa nouvelle
lettre d’information électronique entièrement dédiée aux
questions internationales, un 1er numéro qui en appelle
beaucoup d’autres puisque cette lettre électronique sera
diffusée chaque trimestre. Véritable carrefour d’informations, ce rendez-vous périodique vous permettra de rester au cœur de l'actualité internationale des avocats.
Tradition et modernité
Si la commission renoue ainsi
avec une tradition initiée dès 2004,
cette nouvelle formule diffusée par
courrier électronique bénéficie
pleinement de l'évolution des technologies numériques. Rajeunie et
modernisée, vous y trouverez,
répertoriées par rubriques, une
vue d’ensemble condensée de
toutes les actualités relatives aux
actions et aux positions du Conseil
national sur la scène internationale et des actualités en lien avec la
profession mais également des
rubriques pratiques comme les
dernières publications ou l’agenda
des manifestations et évènements
internationaux.

Une lettre déclinée en deux éditions
La Lettre Internationale – Edition

France – est comme son nom l’indique plus particulièrement destinée aux avocats exerçant sur le
territoire et leur permettra de suivre les activités internationales du
Conseil national et de se tenir
informés des actualités internationales pouvant les intéresser dans
leur pratique professionnelle.
Elle met également en avant les
outils pratiques, services et documentations mis à disposition des
avocats afin de faciliter les échanges entre confrères et de favoriser
leur implantation à l'étranger et
l'exportation de leurs services à
l’international.

La Newsletter Internationale –
Edition transnationale – est
quant à elle adressée aux barreaux et aux organismes professionnels étrangers.

Proposée en traduction simultanée en langue anglaise et espagnole, son objectif majeur est de
promouvoir l'action et la dimension internationale du Conseil
national des barreaux et à travers elle, celle du barreau de
France et du droit continental sur
la scène internationale où les
avocats doivent faire entendre
leur voix et peser dans les
débats professionnels internationaux.

Des contenus interactifs
Cette lettre de brèves se nourrit
des articles importants publiés sur
notre site et met ainsi en avant les
actions et actualités phares intéressant l’international.
N’hésitez pas à vous abonner !

Annuaire des avocats francophones recommandés par les ambassades et consulats
français en Europe
Le site du Conseil national des barreaux offre désormais un annuaire des avocats francophones dont l'objectif est de permettre à un avocat français de contacter plus facilement un confrère francophone dans un autre pays membre de l'Union européenne.
Il propose un lien direct vers les sites des ambassades ou consulats qui dressent une liste de notoriété d'avocats francophones avec
pour la plupart, outre leurs coordonnées, des renseignements complémentaires tels que leurs domaines d'activités, spécialisations, etc.
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favorise la pérennité et la
croissance de l’entreprise.
Une seconde table-ronde,
présidée par Pierre Lafont,
a permis aux professeurs
Paul-Henri Antonmattei et
Yves Chaput, et au Président Daniel Tricot de
faire un point d’actualité
sur le droit des affaires.
Enfin, ont suivi sept ateliers l’aprèsmidi : en droit des procédures collectives, animé par Thierry Monteran,
en droit des sociétés (sur les pactes
d’associés) par Jack Demaison, en
droit fiscal (fiscalité des groupes de
sociétés) par Jean-Yves Mercier, en
droit social (sur les risques psychosociaux) par Marie-Pierre Schramm,
en droit de l’environnement (sur
le risque environnemental) par
Alexandre Moustardier, sur les
aspects internationaux (transferts
de technologie notamment) par
Antoine-Audoin Maggiar et enfin sur
le droit pénal (le risque pénal dans
l’entreprise) par William Feugère.

Christian Charrière-Bournazel a
ouvert le vendredi 23 mars la deuxième édition des États Généraux du
Droit de l’Entreprise en mettant l’accent sur le fait que les avocats
étaient les premiers partenaires de la
stratégie des entreprises. Frédéric
Lefebvre, Secrétaire d’Etat chargé
du Commerce et de l’Artisanat, des
PME, du Tourisme, des Services,
des Professions Libérales et de la
Consommation a également rappelé
le rôle prépondérant des avocats
dans l’accompagnement des acteurs
économiques incontournables que
sont les TPE/PME et es artisans.
Rendez-vous annuel des avocats,
cette manifestation a permis à chacun d’échanger et de se former, l'objectif étant de rapprocher la profession d’avocat du monde de l'entreprise et de l’économie en général.

Ces États Généraux se sont déclinés sur la base d’une journée avec
une assemblée plénière en matinée
consacrée aux discours officiels et à
des tables rondes, puis des ateliers
de formation l’après-midi sur des
aspects pratiques et des sujets d'actualité.
La première table ronde, présidée
par Jean-Jacques Uettwiller, a été
consacrée à la répartition des fruits
de l’entreprise, thème auquel la crise
économique internationale ne fait
pas perdre son intérêt, au contraire :
une répartition équilibrée, optimisée,
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Organisé en partenariat avec les
Éditions LAMY qui publieront les
actes de cette journée, l'évènement
a connu un important succès, les
participants ayant particulièrement

apprécié le nombre, l’exhaustivité et
la richesse des thèmes abordés
mais également leur aspect pratique,
un point que ses organisateurs
avaient souhaité mettre en avant afin
de coller au plus près des aspirations
des entrepreneurs présents.

Avec cet événement désormais
incontournable, le Conseil national
réaffirme chaque année le rôle
essentiel de la profession d’avocat
dans l'accompagnement des entreprises, tant en matière de conseil et
de rédaction d'actes que de contentieux.

Les États généraux du droit de l’entreprise sont aussi l’occasion de rappeler que le Conseil national est l’interlocuteur naturel des pouvoirs
publics dans les domaines du droit
de l’entreprise et de l’économie.
Un remerciement tout particulier doit
être adressé à André-Philippe
Dupont-Champion, ancien président
de la Commission du Statut Professionnel de l’Avocat, qui a initié les
premiers états généraux du droit de
l’entreprise, et coordonné l’organisation de ses deux premières éditions,
assurant la qualité et le succès de
cet événement.

Assemblée pleinière en présence de Christian Charrière-Bournazel et Claude Hurie

3 QUESTIONS À OLIVIER GUILBAUD, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Pourquoi vousêtes vous présenté à la présidence de cette
Commission ?
Tout d’abord, la
conviction, acquise lors de mon premier mandat au
CNB et dans le cadre de mes responsabilités syndicales puis ordinales,
que la communication institutionnelle
est à notre époque une nécessité
impérieuse.
Le sentiment ensuite que les professions amies et néanmoins concurrentes – au premier chef les notaires et
les experts-comptables – communiquent beaucoup et souvent mieux
que nous et le souhait d’y remédier.
Grâce au travail réalisé précédemment la Commission a contribué à
doter notre profession d’une identité
visuelle et a fait adopter des campagnes qui ont posé une notoriété.
Cet effort doit être poursuivi et amplifié, avec les moyens – hélas trop faibles – dont nous disposons et grâce
au travail des membres de la com©DR
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mission et des permanents du service
Communication.

Quels sont les grands enjeux de
cette Commission ?
La notoriété étant posée, il s’agit
désormais d’asseoir la communication auprès du grand public. Cela, en
continuant de dérouler le « fil rouge »
qui identifie notre profession, tout en
rationnalisant les outils et les actions
de communication dans une logique
d’efficacité.
Concrètement, nous avons le souci
de privilégier une communication
dont tous nos confrères puissent percevoir les retombées positives dans
leur exercice professionnel. Dans ce
but, nous allons nous adresser
davantage aux avocats pour leur faire
connaître nos travaux et actions afin
d’améliorer l’image de l’institution.

Quelles sont vos priorités d’action ?
Une première campagne de communication a été menée à la radio et sur
la toile en mai et juin. Elle visait à
valoriser le nouveau site internet de

QUESTIONS À

COMMISSION

Quelles sont les
raisons qui vous
ont conduit à
vous présenter à
la présidence de
cette commission ?
Comment aurais-je pu laisser passer une opportunité aussi enthousiasmante que celle d’animer une
commission qui réfléchit sur notre
avenir et prépare la construction de
la profession de demain ?

Quels sont les grands enjeux ?
La Prospective, qui étymologiquement « permet de voir loin », est un
but autant qu’une méthode. Un but
puisqu’elle vise à définir aujourd'hui
une vision de demain : c’est une
aide à la décision stratégique afin
que l’avenir ne soit pas que le fruit

notre profession destiné au grand
public « avocat.fr », enrichi de 500
vidéos réalisées par TVDroit,
Une deuxième campagne sera consacrée cet automne à la promotion de la
7e édition de la « Semaine des
Avocats et du Droit », en presse écrite, notamment – et c’est une nouveauté – dans la presse quotidienne
régionale. Parallèlement, le CNB
apportera son concours et son expertise aux nombreux Barreaux qui organiseront des actions à destination du
grand public dans le cadre de cette
semaine.
Mais nous avons nombre d’autres
projets, tels que l’amélioration de
notre visibilité sur internet grâce à un
meilleur référencement de notre site
et aux réseaux sociaux ou encore la
création d’une version dématérialisée
de notre magazine.
Au fil de nos rencontres avec nos
confrères, nous avons pu mesurer
leurs attentes en matière de communication. Une communication qu’ils
veulent ambitieuse et efficace.

AURÉLIE BERTHET, PRÉSIDENTE

PROSPECTIVE

du hasard et de la nécessité, mais
aussi celui de la volonté.
Une méthode puisqu’elle s’inscrit
dans une perspective déterministe,
holistique et itérative, qui consiste à
élaborer des scénarios possibles
fondés sur l'analyse des données et
l’étude des processus socio-psychologiques afin de réduire les incertitudes, phobies et fantasmes, et prioriser ou légitimer certaines actions.
Les grands enjeux de la commission, véritable laboratoire d’intelligence collective, sont donc de parvenir à maîtriser les évolutions du
Barreau et de la société, afin d’en
tirer une vision du futur assez solide
pour définir des objectifs.
La commission Prospective est certes critique, non-conformiste et en
quête de solutions alternatives, mais

DE LA

elle ne doit pas être en marge des
travaux du Conseil national. Elle doit
s’attacher à mettre son esprit visionnaire à son service.

Quels sont vos objectifs et priorités d'action ?
Notre commission, qui reçoit avec
fierté l’héritage de la précédente mandature, a initié la réflexion sur l’honoraire, la relation client, la psychologie
au service de l’exercice, l’impact des
nouvelles technologies ou de la féminisation sur l’exercice de la profession. La liste n’étant pas exhaustive
puisque c’est notre objet que de rester ouvert à la nouveauté…
Elle s’attache à approfondir cette
réflexion afin de définir très rapidement
les contours de la profession de
demain pour servir celle d’aujourd’hui.
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LES AVOCATS SUR LE WEB

Découvrez le nouveau site internet : www.avocats.fr

Instrument de promotion et de notoriété pour la profession d’avocat, le site avocats.fr est résolument tourné vers
le grand public. Entièrement refondu et considérablement enrichi, ce nouveau portail intègre plus d’informations
pratiques et bénéficie d’un design plus attractif et d’un meilleur confort d’utilisation.
● Tout y est fait pour faciliter le recours
à un avocat : au-delà de son annuaire
en ligne qui permet au justiciable de
trouver facilement un avocat près de
chez lui. Avocats.fr propose également
des informations pratiques afin de
mieux appréhender sa relation avec son
avocat.

● Ses contenus multimédia (émissions
TVDroit, questions/réponses, …) sur des
questions de droit du quotidien (travail,
consommation, logement, entreprise) ont
vocation à vulgariser, conseiller, décrypter, rendre le droit et la justice plus accessibles.

7ÈME ÉDITION DE LA
SEMAINE DES AVOCATS
& DU DROIT
Cette année encore le CNB organise « La Semaine des
Avocats et du Droit »qui se déroulera du 26 au 30 novembre
2012.
Plus qu’une consultation gratuite organisée au niveau national, il s’agit d’un moment unique pour la profession pour communiquer.
Cette semaine permettra ainsi d’informer le publique sur de
nous domaines d’interventions des avocats. Ainsi est envisagé, à l’occasion des consultations téléphoniques, à chaque
fois que cela est possible, de parler de la procédure participative, comme étant un moyen alternatif aux tribunaux.
Nous allons tenter de lui donner une ampleur inégalée en 2012, pour cela, outre la campagne publicitaire qui sera
diffusée dans tous les journaux locaux, nous proposeront aux Barreaux des kits d’événements clefs en main, et
nous allons tenter d’associer à l’évènement INITIADROIT afin de toucher un public le plus large possible.
Enfin tout sera mis en œuvre pour sensibiliser les Bâtonniers à l’importance de l’évènement, à sa facilité de mise
en œuvre, et à son faible coup.
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ANAAFATECH LE RENDEZ-VOUS

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Pierre Rivière-Sacaze,
Président de l’ANAAFA

Le vendredi 19 octobre prochain se tiendra la deuxième édition de l’ANAAFATECH. Ce premier
workshop des technologies nouvelles du cabinet d’avocats se déroulera à l'Eurosites George V,
Paris 8. Cette initiative de l’ANAAFA permettra aux participants de mettre à jour leurs connaissances
dans le domaine des nouvelles technologies : logiciels de gestion, gestion électronique des documents, sécurité informatique, externalisation… Une initiative ANAAFA pour un challenge 100 %
techno. Rencontre avec son Président, Pierre Rivière-Sacaze.
L’ANAAFA avec ANAAFATECH place la
question des nouvelles technologies au
cœur de la Profession. La maîtrise de cellesci est-elle devenue indispensable dans
l’exercice de l’activité de l’avocat ?
Pierre Rivière-Sacaze : En effet, l’avocat n’est
pas épargné face à la révolution du tout numérique : l'accès à une information la plus complète
doit être immédiat ; le stockage des données
doit être sécurisé ; le traitement des dossiers
doit être accessible où que l’on soit ; l’organisation comptable et la gestion de nos cabinets
doit être fluide et partagée par l’ensemble de
ses membres, associés, collaborateurs et
acteurs concernés. Les nouvelles technologies
permettent tout cela. Mais, comment exercer à
100 % son métier sans avoir à assurer demain,
et malgré soi, la double casquette Avocat et
ingénieur informatique ?

Le concept ANAAFATECH permettrait donc
à l’avocat de s’inscrire dans la modernité, et
cela de manière rapide et efficace ?
P.R-S. : Aujourd’hui, on trouve de nombreuses
solutions technologiques sur le marché dédiées
aux professions libérales. L’offre est large et
compliquée à appréhender. Aussi, comment
dégager le temps nécessaire pour consulter 15
à 20 prestataires, fournisseurs d’une même
technologie, et faire le juste choix ?

L’ANAAFA avec ANAAFATECH a pris la mesure
de l’enjeu, et propose à la profession de faire ces
choix en une journée et sur un même lieu.
S’équiper et gagner du temps, ou moins en perdre… L’informatique et les nouvelles technologies
impactent l’avocat dans son exercice. Celui qui ne
l'a pas compris a déjà perdu…
« Et qui perd gagne… » ANAAFATECH serait
donc la solution gagnante pour l’avocat
perdu ?
P.R-S. : Exactement ! ANAAFATECH, le 1er
Workshop des technologies nouvelles du cabinet d’avocats s’engage, en effet, dans cette
deuxième édition à apporter un maximum de
réponses aux problèmes technologiques rencontrés quotidiennement par les Avocats.

Est-ce que les avocats présents pourront Ce salon s’annonce riche, pouvez-vous nous
bénéficier de tarifs intéressants lors de en dire plus sur son programme ?
P.R-S. : Quelques 25 Ateliers-Conférences, une
cette journée ?
P.R-S. : Comme pour sa première édition 2011, projection de l’avocat les dix prochaines
ANAAFATECH offre l’opportunité de bénéficier années, le forum sur la déontologie de l’électrode tarifs préférentiels disponibles immédiate- nique et les 13 marques présentent à rencontrer, l’avocat ne devrait en effet pas s’ennuyer.
ment et exclusivement sur la manifestation.
Mais
vous trouverez une
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à
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ciale » dédiée,
des conférences sur l’avenir de la profession et lequel chacun peut s’y inscrire directement.
bien entendu son forum référent de réflexion Je vous attends nombreux et je me réjouis
sur la déontologie de l’électronique, animé par d’ores et déjà de vous accueillir à cette prochaine
rencontre technologique
tournée sur
un haut comité
scientifique.
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VALIDEZ JUSQU’À 6 HEURES AU TITRE
DE LA FORMATION CONTINUE

INSCRIVEZ-VOUS

Comment concrètement ?
P.R-S. : Le salon offre la présentation et la mise
en concurrence de marques ou solutions réputées dans l’équipement technologique via des
démonstrations produits et des témoignages
d’avocats utilisateurs. L’avocat devient maître
dans les choix opérationnels de son cabinet,
tout en s’assurant la garantie de meilleures :
productivité, compétitivité, et rentabilité.

ANAAFATECH-PUB-evolution-A4_cor_sept_2012.pdf 1
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9H - 10H
10H15 - 17H
10H15 - 11H

11H15 - 12H
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12H15 - 13H

13H - 14H
14H15 - 15H

15H15 - 16H

16H15 - 17H

17H - 18H

LE RPVA
À LA CROISÉE DES CHEMINS
Malgré les nombreuses interrogations préliminaires qu’il a suscitées lors de sa création en 2005,
le réseau privé virtuel des avocats a su se démocratiser rapidement au sein des cabinets jusqu’à
atteindre les 30 000 abonnés en 2012. Itinéraire d’une révolution numérique pour un exercice de
la profession toujours plus efficace.
L’acte de naissance du RPVA
remonte au 5 mai 2005. Ce
jour-là, Dominique Perben,
ministre de la Justice et Michel
Bénichou, Président du Conseil
national des barreaux signent
la première convention fixant

les modalités de consultation
et d’échanges électroniques
de documents entre les tribunaux de grande instance et les
avocats. Dans la foulée, plusieurs villes pilotes sont sélectionnées pour expérimenter la

solution et faire remonter leurs
impressions en 2006.

Difficultés préliminaires
Lille fût l’une de ces villes pilotes et donc un des premiers
barreaux à expérimenter les
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UNE
reau de Lille recense 60 % de
ses avocats abonnés au
RPVA. Au niveau national
même tendance, le Conseil
national dénombre la même
année près de 15 000 avocats
connectés soit 40 % de la profession. Un chiffre déjouant
les pronostics les plus optimistes à ce sujet.

Les raisons de ce succès s’expliquent certainement par une
amélioration constante du
système RPVA. Avec d’abord

Le RPVA reste une priorité pour le
Conseil national des barreaux

Outre des incidents purement
techniques, un autre motif de
mécontentement émerge peu
à peu, celui des coûts d’installation et d’utilisation du système. « 55 euros HT/mois plus 7
euros HT/mois, un cabinet de
taille moyenne comme le nôtre
peut le supporter. Mais ce
n’est pas le cas des avocats
en structure individuelle qui
souvent traitent peu de dossiers par audience de mise en
l’état » soulignait alors Véronique Vitse-Bœuf.

Un vif succès
Les critiques n’empêchent
pourtant pas le RPVA de se
développer à grande vitesse.
En mars 2010, quatre ans
après son implantation, le bar-
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un abaissement du coût de
l’abonnement à 27 euros
HT/mois grâce à la montée en
puissance du nombre d’abonnés. Mais aussi, en dehors de
quelques exceptions, grâce à
des délais de livraison des
clés et des boîtiers réduits à
seulement cinq semaines.

De plus, la signature de nouveaux accords avec la Chancellerie a créé de nouvelles
options pour les avocats.
Comme avec l’arrêté du 14
décembre 2009 qui a étendu
aux Cours d’appel la communication électronique des pièces de procédure. Devenue
obligatoire depuis le 1er septembre 2011, cette mesure a
suscité un engouement crois-

sant et une meilleure compréhension des intérêts du système chez les avocats.

Urgences et défis
Tous les problèmes techniques
ne sont pas à ce jour réglés,
notamment en province où des
efforts doivent être faits pour
améliorer les options de mobilité. C’est d’ailleurs pour cela que
le RPVA reste une priorité pour
le Conseil national des barreaux
comme l’indiquait récemment
Christian Charrière-Bournazel
en remarquant que « le système doit être amélioré de toute
urgence ».

Pour bon nombre d’avocats,
c’est l’extension du système
RVPA qui suscite l’impatience
aujourd’hui. Une meilleure
prise en compte des missions
non judiciaires de l’avocat
dans le réseau de communication fait partie des demandes récurrentes. Des remarques entendues par la commission « Intranet et nouvelles
technologie » qui travaille
actuellement sur « un usage
simplifié » du système. Ce qui
pourrait s’illustrer en rendant
les identifiants plus accessibles aux personnels des cabinets d’avocats et en encourageant la dématérialisation des
procédures au sein même des
juridictions.

Le RPVA arrive à un moment clé de son histoire. Après la phase de déploiement, les avocats entrent dans la phase de développement. L’occasion de
faire le point sur ce dossier avec Clarisse Berrebi, Présidente de la Commission Intranet et Nouvelles technologies.
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difficultés d’installation du système de communication numérique. « De septembre à
décembre 2008, nous n’arrivions pas à accéder au réseau
des greffes. Puis en janvier,
l’échange numérique allerretour du bulletin fonctionnait
mais nous ne pouvions pas
consulter les dossiers » avait
confié Véronique Vitse-Bœuf,
avocate à Marcq en Baroeul
au Conseil national des barreaux.

GARANTIE DE NOTRE
SECRET PROFESSIONNEL

QUELLE PLACE OCCUPE LE
RPVA DANS LES RÉFLEXIONS
DE VOTRE COMMISSION ?
C’est l’enjeu majeur de notre
commission. Nous sommes à
un moment clé de l’histoire du
RPVA qui après une phase de
déploiement entre dans sa
phase de production. La dématérialisation n’est plus un choix,
elle est une nécessité que la
profession a su accepter. Notre
objectif est de renforcer le
RPVA et préparer l’avenir de
l’avocat avec et grâce à cet outil.
Aujourd'hui,
les
quelques
30.000 abonnés au système ne
peuvent souffrir de la moindre
rupture de service. Nous devons
être capables de gérer avec
toute la fluidité que peuvent exiger les technologies avancées,
l’augmentation des flux, leur
densité et leur rapidité.

AVEZ-VOUS RESSENTI UN RAS-LEBOL DE LA PROFESSION ?
Ce n’est pas ce que j’entends
des confrères qui utilisent
chaque jour le RPVA. Même les
plus réfractaires aux changements en apprécient l’existence. Il simplifie la vie des avocats
et de leurs clercs au quotidien.

J’ai pu entendre que le système
n’était pas assez abouti et que
la dématérialisation devait être
totale. J’ai pu également entendre que l’inégalité entre Paris et
les régions sur la voie d’accès à
la plateforme n’ait pas été bien
vécue. Toutefois la majorité - et
seule la majorité, souvent silencieuse, doit être entendue - se
satisfait des progrès de notre
profession et reconnaît que l’essentiel des difficultés ne vient
pas de notre système. Nous
poursuivons nos efforts dans
l’intérêt de chacun.
VOUS

PARLEZ DE CETTE DIS-

PARIS/RÉGIONS.
COMMENT ALLEZ-VOUS AGIR
POUR Y REMÉDIER ?
Nous serons confrontés en
2014 à la fin du contrat qui nous
lie avec la société Navista et
nous réfléchissons à la possibilité de le faire évoluer en fonction de nos besoins et de nos
réflexions. Nous ferons en sorte
que l’égalité puisse être retrouvée. Mais d’ores et déjà, je
peux vous dire que le boîtier
n’est pas ce qui se dit. C’est l’inégalité qui est injuste et, en
aucun cas, le système provincial qui est mauvais.
Ce boitier est une garantie
du respect de notre secret professionnel. Simplement deux
TORSION

exemples : tout d’abord, ce boitier permet un surf sécurisé qui
évite à l’avocat de laisser la
moindre trace numérique lors
de ses recherches sur internet
pour le compte d’un client, par
exemple. Egalement, ce boitier
permet de déconnecter à distance du RPVA un outil (ordinateur portable par exemple) qui
serait volé ou perdu. Il permet
en outre d’accéder à des services complémentaires et gratuits
inaccessibles pour un petit cabinet sur le marché libre. Aucune
autre solution n’offre de tels services sur le marché pour un
coût si modique et les cabinets
qui n’en sont pas dotés n’en
bénéficient pas. Certaines grosses structures d’avocats dont le
niveau de sécurité est très
élevé n’en ont peut être pas
besoin mais il s’agit d’un prix
mutualisé très intéressant pour
les petits et moyens cabinets.
De plus, il pourrait permettre
d’adjoindre de nouveaux services (sauvegarde sécurisé, coffre fort électronique, etc.) à un
tarif également mutualisé qui
serait pour chaque petit cabinet
l’opportunité d’un dispositif de
sécurité élevé à un coût hors
marché. Après la polémique, il
est peut être temps d’identifier
les atouts de nos travaux.
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UN

ALAIN

BENSOUSSAN

NOTAMMENT

LIÉS

AUX

LES

POINTE

PROBLÈMES

UTILISATEURS.

NE

DEVRAIT-ON PAS ACCÉLÉRER SUR

?
Monsieur Bensoussan pointe les

LA FORMATION DES AVOCATS

disparités quant aux outils utilisés par les confrères qui ne sont
pas tous intrinsèquement au
même niveau de qualité et de
sécurité. Le boitier a l’avantage
de gommer ces défauts de base
puisqu’il agit comme un filtre
entre l’ordinateur de l’avocat et
le système. Néanmoins, la commission avait immédiatement
pointé la nécessité de renforcer
la formation des avocats qui doit
évoluer au même rythme que
l’outil. Nous nous y attelons.
QUELLE

SOLUTION A AUJOUR-

D’HUI VOTRE PRÉFÉRENCE

?
Nous n’excluons rien. Nous avons
encore beaucoup de points sur

lesquels nous devons encore
travailler. Chaque proposition
devra être préalablement étudiée. En tout état de cause,
nous avons la chance d’avoir au
sein de la commission Intranet
& Nouvelles Tech-nologies que
je préside, des personnalités
compétentes et motivées capables de présenter à l’Assemblée
du Conseil national des barreaux et dans l’intérêt de la profession, de sérieuses opportunités d’évolution au cours de ce
mandat.

RPVA : 1er réseau privé certifié par l'ANSSI
La garantie apportée par les cabinets à leurs clients concernant la confidentialité et la sécurité des échanges avec les tribunaux repose depuis 5 ans sur la
technologie de la société NAVISTA, partenaire du CNB et opérateur du réseau
privé RPVA. En mai dernier, une certification délivrée par l'Agence nationale de
la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) est venue valider ce choix.
Pour rappel, l'ANSSI rattachée au Secrétaire Général de la Défense et de la
Sécurité Nationale, lui même dépendant du bureau du Premier ministre, délivre ces certifications à l'issue d'une procédure technique de contrôle des
niveaux de sécurité. Seules quelques entreprises accèdent à cette certification, fruit de plusieurs années
de recherche et développement.
Cette validation qualitative de la technologie choisie par le CNB, qui a su faire confiance à une jeune
entreprise française, apporte une caution du plus haut niveau à une solution qui a déjà prouvé sa robustesse et ses capacités avec plus de 10.000 cabinets équipés.
Grâce aux connexions pour PC et Macintosh, (les accès par iPhone et Androïd sont actuellement en test),
le réseau RPVA répond aujourd'hui parfaitement aux besoins des avocats pour un coût forfaitaire minimum. De plus, conformément aux accords entre le CNB et NAVISTA, tous les utilisateurs disposent d'une
Hot-Line illimitée, certifié ISO-9001 et traitant plus de 1000 appels/mois, offrant une assistance dédiée
à la profession pour la mise en œuvre et l'utilisation de ses outils de communication sécurisés.
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Mandaté par le Conseil national des barreaux, Alain Bensoussan, avocat au
Barreau de Paris, a remis en juin dernier un rapport qui s’il pointe quelques
difficultés reconnaît les qualités du RPVA. Un rapport sur lequel beaucoup
de spéculations ont couru avant sa remise. L’avocat spécialisé dans les
nouvelles technologies fait le point.

©DR

QUE PENSEZ-VOUS DU RAPPORT
ALAIN BENSOUSSAN SUR L’AVENIR DU RPVA ?
Il est satisfaisant et confirme en
grande partie l’opinion de la
commission. Le système est fiable et doit passer en phase d’industrialisation. Nous allons
maintenant, forts de ce constat,
en tirer toutes les conclusions.
La commission Nouvelles Technologies y travaille ardemment.
RENDU PAR

RÉSEAU GLOBALEMENT EXCELLENT

EN

QUOI

CONSISTAIT

VOTRE

?
J’avais pour objectif d’analyser
les problèmes rencontrés par
les utilisateurs. Et en fonction
de ce diagnostic, je devais tenter d’apporter une réponse précise afin d’améliorer l’efficacité
de ce système.
LETTRE DE MISSION

COMMENT

AVEZ-VOUS PROCÉDÉ

?
J’ai défini 5 catégories d’utilisateurs. Cela allait du cabinet d’avocats au Réseau privé virtuel
justice (RPVJ). J’ai mené des
entretiens pour connaître leurs
réelles difficultés et je me suis
aussi servi de ce que je
connaissais de ce réseau pour
établir un diagnostic objectif de
la situation.
POUR FAIRE CE RAPPORT

AVIEZ-VOUS UN
LE RPVA SUITE
DES

DE

A PRIORI SUR
AUX MULTITU-

CRITIQUES

QUI

ONT

?
Je n’avais d’a priori ni négatif, ni
positif. Je connais bien ce système pour l’avoir étudié à plusieurs reprises notamment lors
des premières sessions de formation que j’ai dirigé à Paris ou
lors de l’édition 2011 de
l’ANAAFATECH. J’avais aussi
SUIVI SA MISE EN ŒUVRE

étudié ce dispositif pour mon
ouvrage sur le sujet. Cette
connaissance du système m’a
permis de faire un constat des
données économiques, techniques et juridiques dans lequel
doit évoluer le RPVA. J’ai ainsi
pu réaliser une analyse dans un
environnement économique et
juridique précis.
AVEC

TRA ?
Avec de nombreux confrères
mais aussi les directions juridiques et informatiques du
Conseil national. Mon projet
d’ouvrage m’avait déjà obligé à
me rapprocher des utilisateurs
réguliers du RPVA Paris et celui
des régions. Interroger le directeur informatique du Conseil
national m’a permis d’avoir une
vision très détaillée de la situation. Mon travail a été facilité en
outre par le travail important de
la commission « Intranet et
technologies » et notamment de
sa présidente, Clarisse Berrebi.
QUI

AVEZ - VOUS

VAILLÉ SUR CE RAPPORT

A

QUELLE CONCLUSION, PARVE-

NEZ-VOUS ET POURQUOI

?
Les RPVA de Paris et des
régions sont excellents. Ils ont
connu les difficultés normales
d’un réseau en cours de création. Mais après la phase de
déploiement vient la phase de
robustesse pour un réseau de

ce type. Je démontre que la
majorité des difficultés proviennent des utilisateurs et notamment les cabinets d’avocats et
du RPVJ.
Que ce soit pour le RPVA Paris
ou le RPVA régions, le réseau
en lui-même est globalement
excellent même s’il connaît
quelques imperfections. Mais le
RPVA Paris ne reposant que
sur un réseau logiciel me paraît
plus intéressant économiquement. Cela en raison de l’évolution des nouvelles technologies.
Dans une logique d’optimisation
des coûts, le RPVA Paris est
une meilleure solution.

MAIS

VOUS

SOUHAITEZ

CON-

SERVER TOUT DE MÊME LE RÉ-

NAVISTA ?
Les deux peuvent cohabiter
sans problèmes. Cette solution
est parfaitement opérationnelle
pour nombres de cabinets. Tout
dépend bien sûr de ce que l’on
souhaite en faire. Le réseau
RPVA région est plus riche en
services annexes (télétravail ou
signature électronique par exemple) mais pour beaucoup de
cabinets d’avocats, la solution
d’un RPVA logiciel est amplement suffisante notamment en
ce qui concerne la sécurité du
transport, donnée essentielle
pour les avocats.
SEAU CRÉE PAR
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Quatre ans après
les premières connexions au RPVA,
les avocats du Barreau de Marseille
dressent-ils un bilan positif du système ?
Les avocats sont globalement
satisfaits. Le facteur déclencheur
pour eux a été la suppression des
avoués. Ils ont alors compris l’intérêt d’adhérer au RPVA pour pouvoir
gérer la procédure devant les
Cours d’appel. Les avocats du
Barreau apprécient particulièrement la possibilité d’accéder aux
dossiers à tout moment et beau-

3

coup trouvent que finalement ce
sont les juridictions qui manquent
un peu de motivation pour utiliser le
système.

Le coût du RPVA est-il un frein ?
Cela a longtemps été un handicap,
mais depuis deux ans je n’entends
plus de récriminations. Tous ont
bien compris que tout service à un
prix et que comparé à ce qui est
proposé ailleurs celui-ci est plutôt
raisonnable. Je compare d’ailleurs
souvent ce coût à celui d’un forfait
de téléphonie mobile ou un forfait
internet.

Faut-il renforcer le RPVA ?
Avec les partisans du réseau, nous
sommes tous conscients qu’il faut
tendre vers un développement plus
important du système. Nous attendons la mise en place d’un véritable
système global de communication
entre avocats, sur le modèle d’un
intranet renforcé, mais aussi une
meilleure gestion des communications entre avocats et des solutions
pour le stockage des actes. Il faut
maintenant passer d’une vision
électronique dédiée au judiciaire à
une vision plus globale qui prendrait en compte toutes les facettes
du métier d’avocat.

CHRISTIANE FÉRAL-SCHUL,
PARIS

3

ARMAND MARX,
L’ORDRE DE STRASBOURG

QUESTIONS À

BÂTONNIER DE

Le barreau est réAvez-vous rencontré des problècemment passé
mes d’installation ?
en janvier dernier
Certains de nos avocats sont touau système RPVA,
jours confrontés à des difficultés de
pourquoi ?
transmission des mémoires et des
Nous nous sommoyens de preuve. Quant aux délais
mes alignés sur la
pour obtenir la clé et le boîtier
volonté de la Chancellerie. Depuis
indispensables pour accéder au
15 ans, nous possédions dans
réseau, ils sont parfois très longs.
notre barreau un système perforCela peut prendre six mois si l’avomant de fiches remplies à l’avance
cat commet une erreur d’identificapar les avocats et qui leur permettion lors de son inscription auprès du
tait déjà de ne plus assister aux
CNB. Je ne pense pas que la sociéaudiences de mise en l’état.
té Navista qui gère le volet logistique
Comme les magistrats ne souhaipour le CNB soit incompétente, mais
taient pas que les deux systèmes
elle est certainement dépassée par
perdurent en même temps, l’Ordre
les fonctionnements parfois très difPUB DROIT MEDICALPA_Mise
en page 1 24/09/12 14:12férents
Page1 de chaque barreau.
a opté pour le RPVA.
©DR

3 QUESTIONS À JÉRÔME GAVAUDAN,
BÂTONNIER DU BARREAU DE MARSEILLE

Quels avantages espérez-vous
avec l’utilisation du RPVA ?
Le plus important, c’est certainement
le fait que le RPVA libèrera les avocats des audiences de mise en l’état.
Grâce à la consultation en ligne de la
décision du juge ils ne se déplaceront plus que pour plaider lors du
jugement. Au final, cela évite le
transport et la perte de documents,
et économise un temps précieux
pour les avocats. Deuxième avantage, le système permet une circulation plus rapide des informations en
cas de prorogation de jugement.

QUESTIONS À

BÂTONNIER DE

©DR

Vous êtes une défenseure de la dématérialisation et
de l'informatisation accrue de la
profession. Avezvous l'impression
que vos confrères parisiens sont
dans la même optique ?
Les avocats ont pris conscience de
l’enjeu de la dématérialisation et plus
particulièrement dans la conduite des
procédures avec le RPVA. Cette
mutation technologique est réellement en train de se faire et aucun
avocat ne doit en être exclu. C’est
pourquoi j’ai créé les commissions
« RPVA » et « Technologies et
Avocats ». Leur mission est de proposer un plan d’action pour sensibiliser
et former les avocats aux nouveaux
outils technologiques tels le RPVA ou
le cloud computing.
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Le barreau de Paris a été au cœur
de la polémique quand il a décidé
de se retirer du projet national.
Quel bilan tirez-vous et comprenez-vous les inquiétudes de vos
confrères de régions ?
Ce choix s’est fait pour des raisons
budgétaires. Aujourd’hui, nous sommes dotés à Paris d’un outil satisfaisant même si c’est un outil qui a
besoin perpétuellement de s’améliorer et ce en concertation avec tous les
acteurs judiciaires. J’ai invité nos
confrères de régions à participer à
notre groupe de travail. La coexistence des deux systèmes ne nous
empêche pas néanmoins de travailler
avec le Conseil national des barreaux
sur une nouvelle solution AVOCLE.

Vous avez décidé d'étendre le
RPVA au domaine pénal à Paris.
Pourquoi ce choix et quel est le
premier bilan - moins de deux mois
après ?
Oui, le RPVA doit pouvoir s’étendre à
termes à tous les domaines, y compris le pénal. A ce titre, nous avons
signé une convention avec le Tribunal
de Grande Instance de Paris aux termes duquel a été dressée une liste de
cabinets d’instruction pilotes et d’avocats référents qui participent à une
expérimentation. Le premier bilan que
nous pouvons dresser est satisfaisant
puisque nous sommes arrivés à
mobiliser et associer les avocats
pénalistes mais il reste encore beaucoup de choses à faire.

16 novembre 2012
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Sous la direction scientifique de Claude Rambaud,

Présidente de l’association du LIEN
ACCUEIL PAR CLAUDE RAMBAUD, PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION DU LIEN.
OUVERTURE PAR XAVIER BERTRAND, (SOUS RÉSERVE), ANCIEN MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
RÉGLEMENTATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN VIGUEUR JEAN-CLAUDE GHISLAIN, DIRECTEUR DE L'EVALUATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

(DEDIM) DE L'AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ

ACTUALITÉ SUR LA LOI RELATIVE À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ INTERVENTION D'UN AVOCAT
1ÈRE TABLE RONDE : LE RÉGIME JURIDIQUE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

MODÉRATEURS : CLAUDE RAMBAUD, PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION DU LIEN ET CHRISTOPHE DONNETTE, AVOCAT
AVEC LA PARTICIPATION DE SABINE GIBERT, DIRECTRICE JURIDIQUE DE L'ONIAM ET JEAN-CLAUDE GHISLAIN

CONTREFAÇON DE PRODUITS MÉDICAUX ET INFRACTIONS SIMILAIRES EN EUROPE INTERVENTION D'UN JURISTE EUROPÉEN
2E TABLE RONDE : LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, UNE SPÉCIFICITÉ DU DROIT MÉDICAL

MODÉRATEURS : CLAUDE RAMBAUD
AVEC LA PARTICIPATION DE BÉNÉDICTE PAPIN, AVOCAT, ET CLAIRE LACAZE, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NANTERRE ET UN REPRÉSENTANT DU SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTIVE ET ESTHÉTIQUE.

DÉBAT AVEC LA SALLE

Partenaires

SncpRE
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Répression des avocats kurdes
en Turquie
En novembre 2011, 46 d’avocats
turcs ont été arrêtés et 36 d’entre
eux placés en détention provisoire.
Leurs domiciles ont été perquisition-
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Hélène Assaf

Esteban Peralta Losilla Alexander Khodakov

Libération des membres du
personnel de la Cour pénale
internationale (CPI) emprisonnés en Libye
Le Conseil national s’est joint à
l’appel du Président de la Cour
pénale internationale (CPI), le
Juge Sang-Hyun Song, demandant la libération immédiate des
membres du personnel de la Cour
détenus en Libye depuis le 7 juin
2012. Alexander Khodakov, Esteban Peralta Losilla, Hélène Assaf
et Melinda Taylor ont été arrêtés
par les autorités libyennes pour
« espionnage » et « atteinte à la
sécurité nationale » alors qu’ils se
rendaient en mission officielle pour
rencontrer dans sa prison Seif AlIslam Kadhafi, poursuivi pour crimes contre l'humanité. Les quatre
fonctionnaires ont finalement été
libérés au début du mois de juillet
dans le cadre d’un accord entre la
Libye et la CPI.
Ouverture des premières Alternative Business structures
Ces derniers mois, l’actualité européenne suscite l’inquiétude des
barreaux européens tant les menaces qui pèsent sur la profession
d’avocat sont nombreuses. Outre le

mouvement de déréglementation,
initié par la Troïka (Banque centrale,
Commission européennes et Fonds
monétaire international), qui touche
les pays victimes de la crise financière (Grèce, Irlande, Portugal et
Italie), l’Angle-terre et le Pays de
Galles ont autorisé l’ouverture des
premières Alternative Business
Structures (ABS), nouveau type de
structures d’exercice dans lesquelles la majorité du capital et des
droits de vote peuvent être détenus
par des non-avocats. Réuni en
assemblée le 16 juin 2012, le
Conseil national a adopté à l’unanimité une motion estimant notamment que l’ouverture de telles structures à des non avocats est de
nature à compromettre les garanties apportées par les règles déontologiques de la profession.

Mise en ligne du guide et de la
liste des jumelages des barreaux français
Depuis de nombreuses années, le
Conseil national des barreaux
encourage les barreaux français à
tisser des relations privilégiées
avec des barreaux étrangers,
notamment dans le cadre de
conventions de coopération. A ce
jour, environ un tiers des barreaux
français entretiennent sous cette
forme des relations professionnelles et d’amitiés avec des barreaux
étrangers. Aussi, le Conseil national a mis en ligne (dernière actua-

lisation août 2012), un guide des
bonnes pratiques en matière de
jumelage ainsi que la liste des partenariats existants en France,
grâce à la collaboration de l’ensemble des barreaux.

Stages des élèves avocats à
l’étranger
La Commission des affaires européennes et internationales, en collaboration avec la Commission de
la formation professionnelle, souhaite développer une politique active de recherche de stages à l’étranger pour les élèves avocats français
en cours de formation ou les jeunes
avocats qui souhaitent compléter
leur formation dans un pays étranger. Dans cette perspective, nous
avons mis en ligne, le 28 juin 2012,
sur le site du Conseil national un
guide pratique réalisé par la Délégation des barreaux de France à
Bruxelles, sur proposition de la
CAEI, destiné aux élèves-avocats
recherchant un stage dans les institutions européennes et internationales dans le cadre de leur PPI.

Stages et logement des avocats étrangers en France
Nous souhaitons apporter une aide
concrète aux jeunes avocats ou
élèves avocats étrangers désireux
d’effectuer un stage en France.
Le Barreau français doit être une
terre d’accueil pour tous les jeunes
venus de la francophonie qui souhaiteraient séjourner quelque
temps en France pour se familiariser avec notre déontologie et
notre exercice professionnel. Nous
comptons ainsi sur la mobilisation
de tous les avocats de France susceptibles de recevoir chez eux,
pendant un mois ou deux, ces candidats qui ont le plus grand désir de
venir séjourner en France sans en
avoir les moyens financiers.

©CNB

Le Conseil national impliqué
dans l’aide technique
La présence internationale du barreau français se manifeste aussi à
travers les actions de sensibilisation et de formation professionnelle
dans les pays et pour les avocats et
les gouvernements qui en expriment le besoin. La Commission
des affaires européennes et internationales a ainsi apporté récemment son concours au projet
« Appui à la réforme judiciaire et
juridique en République du Kazakhstan » qui a pour objectif de fournir une assistance au ministère de
la justice de la République du Kazakhstan dans la mise en œuvre de la
réforme judiciaire et juridique de cet
Etat. Il en va de même en Tunisie
dans le cadre du projet européen
de création de l’Institut supérieur de
formation pour la profession d’avocat. Le bâtonnier de l’Ordre des
avocats de Tunisie, Chawki Tabib,
a demandé au Conseil national,
lors de sa visite le 15 juin 2012, de
coordonner le contenu de la formation initiale dans le futur Institut et
de mettre en place des actions
pour la formation continue des avocats tunisiens.

©DR

Chawki Tabib,
Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Tunisie

nés et l’ensemble des dossiers de
leurs cabinets emportés par les forces de police. Plusieurs des avocats arrêtés défendaient des accusés dans l’affaire « KCK » (ou Union
des communautés du Kurdistan)
qui est une organisation kurde
suspectée par le gouvernement
turc de collaboration avec le PKK
(Partie des travailleurs du Kurdistan). Le Président Christian Charrière-Bournazel a adressé le 5 avril
2012 au premier ministre turc,
Recep Tayyip Erdoğan, une lettre
l’appelant à agir pour le respect de
la défense, de la personne et du
secret professionnel des avocats
exerçant dans son pays.
Le Conseil national des barreaux a
coordonné la mission d’observation
du barreau français présente en
Turquie pour la première session du
procès des 46 avocats, de 3 membres de leur personnel, et d’un journaliste qui s’est tenue du 16 au 18
juillet 2012 devant la Cour d’assises
d’Istanbul. Le Conseil national, les
barreaux de Grenoble, de Montpellier, de Paris et de Rennes ainsi
que, notamment, l’UIA et la FIDH
ont envoyé des observateurs afin
de s’assurer du respect des garanties liées aux exigences du procès
équitable.
A l'issue de ces trois jours d'audience, le Conseil national et les organisations internationales présentes
ont exprimé leur plus vive préoccupation quant au déroulement du
procès et au respect des garanties
essentielles des droits de la défense. Elles ont appelé les autorités
turques à tout mettre en œuvre afin
qu'il soit remédié aux irrégularités
constatées et que soient respectées les règles d'un procès équitable. Les débats devraient se poursuivre à compter du 6 novembre
2012 et les avocats français seront
de nouveau présents.

©DR
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Signature d’une convention
tripartite pour les investissements étrangers
Le Conseil national des barreaux,
l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) et
le Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables (CSOEC) ont
signé le 12 juillet 2012, une
convention visant à favoriser le développement des investissements
étrangers en France. En s’appuyant sur la connaissance des
milieux d’affaires de chacun des
partenaires, il s’agit de contribuer,
par des actions concertées, à promouvoir l’image économique et
l’attractivité de la France auprès
des décideurs et plus généralement des réseaux d’influence à
l’étranger.

Pages réalisées par
Bertrand Debosque
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dans son exercice professionnel et certains anciens élèves
ne me démentiront pas.

Xavier Cirade nous a quittés. Il
est parti, cet intrépide et
incorrigible fonceur. Il était le
Directeur de la formation
Initiale au sein de la Haute
école des avocats conseils de
Versailles (HEDAC), fonction
dans laquelle il excellait et à
laquelle il se consacrait sans
compter.

Xavier avait la vocation de l’écriture, du beau mot, pas
nécessairement du bon mot
même si ce n’était pas faute
de s’y essayer assidument
auprès d’un public pourtant
compréhensif.

Il avait, dès son jeune âge,
manifesté le souhait de devenir avocat et c’est ce qu’il avait
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fait en prêtant serment à la
Cour d’Appel Versailles et en
s’inscrivant au barreau de
Chartres.

Très tôt également, il s’est
investi syndicalement, d’abord
au sein de l’UJA de Chartres
dont il a été l’un des Présidents les plus marquants,
puis à la Fédération nationale
des Unions de jeunes avocats
dans laquelle il a toujours été
présent depuis et dont il est
devenu Membre d’Honneur.

Cette présence n’avait rien de
symbolique puisqu’il continuait
à suivre l’actualité professionnelle et syndicale et participait
de façon dynamique et active
aux débats de la FNUJA

comme tel a encore été le cas
au dernier congrès à Lille.

Pour ceux qui n’avaient pas le
plaisir et le bonheur de le
connaître, Xavier avait quelques particularités qui participaient totalement de sa personnalité telle que nous l’aimions.

D’abord, il avait en horreur
totale la langue de bois. C’est,
dans tous les cas, une vraie
qualité mais, parfois, son
franc-parler se manifestait
clairement, quelle que soit la
situation, et vertement s’il était
besoin pour se faire entendre.
Il n’était pas de ceux qui font
des courbettes, ou bien preuve
de condescendance voire

©DR
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HOMMAGE A
XAVIER CIRADE
d’allégeance à leurs interlocuteurs, quels qu’ils soient.

Cette caractéristique attachante témoignait autant de
ses convictions que de sa
volonté de « faire juste ».

C’est ce qui, en qualité de
Directeur de l’HEDAC, l’a
conduit depuis l’origine et
alors que les effectifs de l’école
connaissaient une augmentation exponentielle, à recevoir
personnellement tous les élèves qui en faisaient la demande pour lui exposer les soucis
qui étaient les leurs.

Cela ne l’empêchait nullement
de faire preuve de rigueur

Il avait su imprimer sa marque
à l’HEDAC et innover dans les
enseignements initiaux pour
viser une formation d’excellence.

Mes pensées vont aujourd’hui
à son admirable épouse,
Hélène, ses enfants, ses frères, ses parents et sa famille.
Ils peuvent être fiers d’un
homme courageux qui ne peut
laisser que des regrets mais
auquel on ne peut penser que
joyeusement et qui demeurera
une figure marquante de la
profession d’Avocat.
Eric AZOULAY

Il écrivait aussi, talent caché
dont il ne faisait pas état et
nous laisse des dizaines de
textes de chansons, autant de
témoignages d’une de ses
passions et de ses qualités littéraires.

L’hommage « hollywoodien »
qui lui a été rendu ce 14 août
2012 en présence de ses amis,
ses confrères, ses collègues,
ses élèves actuels mais aussi
anciens et, surtout, sa famille
est à l’image de ce qu’était
Xavier : drôle et émouvant,
dynamique et attendrissant.

Pendant plusieurs heures, les
cinq frangins ont animé une
vraie « revue » où chacun

©DR

©DR

Il n’en restait pas moins très
passionné par son métier,
consciencieux et scrupuleux ;
passionné par la profession
d’Avocat à laquelle il a beaucoup donné même si, en anticonformiste qu’il était, il n’a
pas brigué des fonctions ou
mandats qu’il aurait brillamment honorés.

s’est exprimé à sa manière,
dans la dignité et la compassion mais, autant qu’il était
possible, dans l’esprit de
Xavier, ce qu’il aurait indiscutablement apprécié.
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Avocat
 t6OOJWFBV
d’exigence élevé
 t6ONÏUJFSaux
missions variées

Notre expertise vous accompagne dans la réalisation
de vos missions en toute sérénité !
Retrouvez notre offre globale de services, logiciels de gestion des flux documentaires papier
ou numérique et systèmes d’impression sur www.konicaminolta.fr

*La passion de l’innovation

Soyez serein,
choisissez nos solutions

DU 27
SEPTEMBRE
AU 19
OCTOBRE
« Monsieur Hulot
s’expose »
L’occasion de redécouvrir pour le 60e
anniversaire du film
culte « Les vacances de Mr Hulot » l’univers décalé d’un des personnages cinématographique les plus célèbres
de France. Grâce aux quatrevingt illustrations réalisées au
fusain, au pastel, à la gouache et
au collage de David Merveille,
illustrateur belge, l’exposition
restitue avec élégance l’esthétique unique du cinéma de
Jacques Tati.
Galerie Petits Papiers,
75001 Paris
Renseignements :
www.petitspapiers.be
DU 9 AU 14
OCTOBRE
Pérégrinations poétiques dans les montagnes du Haut Jura
Rencontre-lecture, lecture-promenade, lecture-inédite, randonnéelecture,
apéro-poétique, lecture-performance, lecture-déambulation, lecture-concert, rituelpoétique... autant de façons de
dire, de lire et de découvrir autrement les Montagnes du Jura.
Renseignements :
www.sautefrontiere.fr

DU 5 AU 14 OCTOBRE
Festival du film israélien
de Carpentras
Quartorze films seront en compétition pour la seconde édition du

festival. Avec en ouverture « Invisible » de Michal Aviadle,
« Beautiful Valley » de Hadar
Friedlich le 8 octobre et « Héritage » réalisé par Hiam Abbass,
le 14 octobre en clôture. En pleine
phase d’expansion le cinéma
israélien peut se féliciter d’avoir
obtenu huit nominations ces dernières années pour l’oscar du
meilleur film étranger. Il aborde
d’une façon universelle tous les
grands thèmes de la société (religion, armée, famille, état..). Libre
et créatif il apporte une parole
novatrice et sans complexe. A
noter que sur les quatorze films
de la programmation, six ont été
coproduits par ARTE.
Renseignements :
www.carpentras.fr

DU 3 OCTOBRE
AU 15 OCTOBRE
Exposition « Objectif
développement - Nouveaux
regards sur le Sud »
Exposition photo itinérante et
gratuite organisée par l’Agence
Française de Développement
(AFD) au cœur de Dijon. 140
photographies seront installées
sur la toute nouvelle place de La
République pour faire découvrir,
aux petits comme aux grands,
les défis de l’aide au développement. Les photographies, toutes
issues de reportages réalisés
par des photographes de Mag-

num Photos reflèteront plusieurs
des projets emblématiques de
l’AFD, comme le développement
urbain en Colombie, le soutien à
la croissance au Cambodge,
l’eau et l’assainissement dans
les Territoires palestiniens…
Dijon : du 3 au 14 octobre
Grenoble : du 17 au 28 octobre
Montpellier : du 1er au 15
novembre
Renseignements :
www.objectif-developpement.fr

JUSQU’AU 31 DECEMBRE
Vasarely vous a à l’œil
Rétrospective comprenant plus
de soixante-dix œuvres originales majeures de Victor Vasarely.
Une étape à ne rater sous aucun
prétexte puisque le père de l’art
optique, n’avait pas été exposé
dans une institution parisienne
depuis 20 ans. On retrouve avec
la plaisir les œuvres du plasticien hongrois qui a réussi le premier la prouesse de donner l’illusion du mouvement à partir de
formes
géométriques.
Musée
en Herbe, Paris
Renseignements :
www.museeen-herbe.com

*
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MAnIfEStAtIOnS

Paris
Théâtre
Claude Lévi-Strauss
Le patrimoine archéologique et son droit
9 et 10 octobre 2012
Le Centre d'études sur la coopération juridique internationale,
la Direction générale des patrimoines – sous-direction de l'archéologie et le musée du quai
Branly organisent, les 9 et 10
octobre 2012, un colloque
consacré au droit du patrimoine
archéologique.
Renseignements :
www.quaibranly.fr

Palais de Justice
Journée du jeune avocat
19 octobre 2012
L'UJA de Paris organise sa traditionnelle Journée du Jeune
Avocat (JJA) de 9h30 à 18h30
au Palais de Justice de Paris.
Renseignements :
www.uja.fr
Eurosites George V
Campus AFJE
26 octobre 2012
Renseignements :
www.afje.org

Hotel d’Aubusson
Colloque ANVIE :
La cartographie des
risques juridiques - Un
outil de management au
service de la stratégie
13 novembre 2012
Dans un contexte où la gestion
des risques est une préoccupation forte des entreprises, l'attention portée aux risques juridiques est croissante.
Renseignements :
www.anvie.fr
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Eurosites George V
Salon Lexposia 2012
15 et 16 novembre 2012
LEXposia, renforce chaque année son positionnement en
matière de formation et joue la
carte des rencontres et des
échanges au service de tous les
professionnels du droit et du
chiffre.
Renseignements :
www.salonlexposia.com

Parc des Expositions
de la Porte de Versailles
Salon des Maires et des
Collectivités Locales :
Des avocats à votre
écoute !
Du 20 au 22 novembre
2012
Pendant ces 3 jours, des avocats se mettent gratuitement à
la disposition des élus, fonctionnaires ou agents territoriaux et
de tous les acteurs et partenaires habituels des collectivités
pour donner des conseils et des
consultations juridiques en lien
avec l’activité des personnes
publiques..
Renseignements :
www.smcl.salons.groupemoniteur.fr

Régions

Barreau de Rouen
1ères Assises du Droit du
sport
4 et 5 octobre 2012
Droitdusport.com et le Barreau
de Rouen organisent les 1ères
Assises du droit du sport qui,
sur deux journées, seront
consacrées aux questions de
justice et de régulation dans le
football professionnel, d'une

part, et du financement, des
responsabilités et des assurances dans le sport amateur d'autre part. Présence exceptionnelle
de la ministre des Sports,
Valérie Fourneyron.
Renseignements :
www.droitdusport.com

Barreau de Lyon
Gouvernance des
associations : une démocratie encadrée ?
05 octobre 2012
La gouvernance des associations doit-elle être démocratique, indépendante, professionnalisée, militante ?
Renseignements :
www.barreaulyon.com

Avignon
Ateliers Omnidroit
Du 11 au 13 octobre 2012
Cas pratiques, interprétations
critiques, conseils de rédaction,
vous seront proposés par nos
experts, professeurs, magistrats et praticiens, avec pour
unique objectif : vous faire
gagner en efficacité.
Renseignements :
www.dalloz-formation.fr
Montpellier
77e congrès de la CNA
Du 11 au 13 octobre
Les nouveaux métiers de l'avocat
Renseignements :
www.congrescna2012.fr

En raison des excellentes relations entre le CNB et le CNCEJ,
les droits d'inscription des avocats sont identiques à ceux des
experts.
Renseignements :
www.cncej.org

Barreau de Montpellier
Rentrée économique du
Barreau de Montpellier
16 octobre 2012
L’impact du monde économique
dans le sport
Renseignements :
www.avocats-montpellier.com

Barreau de Marseille
Les entretiens phocéens
2012
19 octobre 2012
Du grenelle de l’expertise…
a l’expertise du grenelle
Renseignements :
www.barreau-marseille.avocat.fr

Caen
39e Congrès du SAF
Du 9 au 11 novembre
2012
La Justice, c’est maintenant
Renseignements :
www.lesaf.org

Barreau de Bobigny
Journée de l'avocat du
Barreau de Bobigny
23 novembre 2012
Grande conférence sur le thème :
« Les avocats au secours de l'entreprise en difficulté », Procès
parodique dans la salle de la
Cour d'assise et soirée dansante.
Renseignements :
www.avocats-bobigny.com

Barreau de Strasbourg
Assemblée générale
décentralisée de la
Conférence des
Bâtonniers
30 novembre 2012
Renseignements :

www.conferencedesbatonniers.com

Internationaux

Barcelone
35e Congrès Gesica
Du 11 au 14 octobre 2012
L’ensemble du programme consacré à la stratégie des cabinets
aura pour thème : « Relevons
ensemble les défis de demain »
Renseignements :
www.congres-gesica.com

Bruxelles
Le droit européen
de l’immigration
26 octobre 2012
Avec la suppression des frontières intérieures, l’Union européenne a vu ses compétences en
matière d’asile et d’immigration
s’accroitre de façon très importante. Un aperçu de ces politiques de
l’Union européenne permet de se
rendre compte qu’elles couvrent
très largement le droit des étrangers en Europe et impacte directement les praticiens du droit.
Renseignements :
www.dbfbruxelles.eu

Dresde
56e Congrès annuel
de l’Union internationale
des avocats
Du 31 octobre
au 4 novembre 2012
Les thèmes principaux traités
en séances plénières traduisent
parfaitement les objectifs fondamentaux de notre association :
le partage d’expérience, la confrontation des pratiques et l’interculturalité. L’UIA marquera
davantage ce caractère en en
assumant la traduction simultanée en plusieurs langues.

Versailles
Congrès quadriannuel du
CNCEJ
12 et 13 octobre 2012
Au Palais des congrès de Versailles sur le thème : « L'expertise dans le procès équitable.
Principe et pratique de la contradiction ».
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LIVRES
A découvrir

Enfin

De l’art de s’exprimer
Cet ouvrage sur l’éloquence judiciaire livre une analyse synthétique de l’art oratoire.
Fondé sur l’enseignement d’avocats d’hier (Hérault de Séchelles, Tronson du
Coudray…) ou d’aujourd’hui (Collard, Leclerc…), de magistrats (Bérard des Glajeux,
O. Pinard), de stylistes (Boileau, Buffon…), et d’accusés (Marat, Mirabeau…) il distille au fil de ses 200 pages une panoplie complète de conseils pratiques à destination des orateurs judiciaires. Rhétorique, style, méthode d’argumentation, voix, gestuelle… chaque point est illustré par des citations tant incisives que significatives.
Avec en supplément, la retranscription intégrale de plaidoiries qui ont marqué
le genre comme l’affaire de la séparation de Mirabeau ou du pull-over rouge de
Christian Ranucci.
Thémis et Logos de Pascal Souris – Edition Larcier – 35 €

Le droit au secours de l’environnement ?
Mario Bettati (ancien conseiller de l’ancien ministre des Affaires étrangères et européennes Bernard Kouchner) dresse un bilan de la protection de l’environnement de
son éclosion dans les années 1970 jusqu’au récent sommet de Rio +20 en 2012. A la
fois manuel et essai, son ouvrage expose les menaces qui pèsent sur la nature, mais
aussi les ripostes juridiques qui y ont été apportées ces 40 dernières années. Malgré
la surveillance de 700 associations environnementales et 500 traités en vigueur, l’auteur appelle à une meilleure cohésion normative et à une intensification des efforts dans
le domaine, afin que la protection de l’environnement finisse par devenir une réalité.
Le droit international de l’environnement de Mario Bettati – Editions Odile
Jacob – 33.90 €

Après des mois de patience, les aficionados de l’Ordre de Cicéron vont enfin
connaître le fin mot de l’histoire. Malheureusement, les amateurs du trait de Gillon
vont être quelque peu déçus. Le dessinateur, décédé en mai dernier, a dû céder sa
place à Jean-Michel Ponzio. Mais une fois les premières planches passées, on s’habitue vite à son style très différent pour se replonger dans l’histoire tourmentée des
Veyrac et Steiner. Et le moins que l’on puisse dire, et ce sans révéler un seul indice, c’est que la fin de la série est très surprenante. Mais une fois, la dernière page
parcourue, une chose est sûre : on est en face d’un classique de la bande dessinée.
L’ordre de Cicéron – Verdicts de Richard Malka, Paul Gillon et Jean-Michel
Ponzio – Editions Glénat – 13.90 €

Intense et douloureux

Imaginez que votre père, policier de Seattle, poursuive un tueur en série pendant
plus de 10 ans. Quelle serait votre rapport avec ce père absent car trop occupé à
se pencher sur un homme soupçonné d’avoir tué à 71 reprises ? Vivre au rythme
des meurtres, des pistes qui s’évanouissent, est-ce vraiment une relation normale à
avoir avec son géniteur ? C’est cette histoire d’une traque, que l’on croit sans fin, qui
est racontée par Tom Jensen dans un roman graphique d’une profondeur inédite.
Car non content de réussir à nous passionner pendant plus de 240 pages, le scénariste parvient à donner à son œuvre une vraie âme grâce à un travail important
sur l’aspect psychologique de chacun de ses personnages. A découvrir.
Le Tueur de la Green River de Jeff Jensen et Jonathan Case – Editions
Ankama – 15.90 €
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Assemblée Générale Extraordinaire 2012
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des valeurs de toujours
pour maîtriser l’avenir
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Pour tout renseignement et inscription :
Conseil national des barreaux - Service communication
Tél. : 01 53 30 85 65 - Fax : 01 53 30 85 67 - E-mail : servicecom@cnb.avocat.fr
22, rue de Londres - 75009 Paris
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www.cnb.avocat.fr

Le Conseil national organise sa
prochaine assemblée générale
extraordinaire annuelle le 5 octobre prochain. Ouverte à tous,
elle rassemble de très nombreux
avocats français et étrangers,
aux côtés de nombreuses personnalités du monde judiciaire et
juridique et des milieux socioéconomiques du monde entier.
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Le thème central retenu cette
année « Être avocat : des valeurs
de toujours pour maîtriser l’avenir » sera l'occasion, au cours de
tables-rondes et d’interventions
variées, d'évoquer des sujets
porteurs d'avenir comme la pro-

%

cédure participative, l’avocat
mandataire, l'acte d'avocat, l'action de groupe ou encore la
question de la QPC et plus largement tous les sujets intéressant la profession d'avocat.

● A noter la présence exceptionnelle de Mme Christiane Taubira,
Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, de M. Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement productif et de M. Bernard
Cazeneuve, Ministre délégué
auprès du ministre des Affaires
étrangères, chargé des Affaires
européennes ainsi qu'une intervention attendue de Mme Viviane

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
DU CNB
DU 5 OCTOBRE
2012
Reding, Vice-présidente de la
Commission Européenne, Commissaire à la Justice, aux Droits
fondamentaux et à la Citoyenneté.

● Des intervenants de qualité
seront présents tout au long de
la journée pour débattre sur toutes ces thématiques autour de
tables rondes animées par les
journalistes Olivier Mazerolle,
Rédacteur en Chef de BFM TV,
Audrey Pulvar, Directrice de la
publication des Inrockuptibles et
Valérie de Senneville, Chef de
rubrique, service Enquêtes des
Échos.

'
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éVènEMEnt

Paule Aboudaram

QUE

éVènEMEnt

Pascale Modelski

REPRÉSENTE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE POUR

LA NOUVELLE MANDATURE ?
Paule Aboudaram : Chaque
mandature organise en fin de
mandat la Convention des
Avocats. La dernière Convention s’est tenue à Nantes, en
octobre 2011, et a rassemblé
6000 Avocats. Chaque année,
l’Assemblée Générale Extraordinaire va se réunir pour
réaliser des travaux préparatoires à la prochaine Convention,
qui se tiendra en 2014.
C’est un rendez-vous national
qui constitue un temps particulièrement fort de la vie des
Avocats.
Cette année, nous aurons
l’honneur d’accueillir Madame
le Garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui s’adressera
pour la première fois à la profession ainsi rassemblée. Ce
sera pour nous l’occasion de
lui livrer nos espoirs et nos
craintes.

QUELLE EST L’AMBITION DE CET
ÉVÉNEMENT ?
P.A. : Le choix du thème de
cette Assemblée Générale
« être avocat : des valeurs
de toujours pour maîtriser
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Paule Aboudaram et Pascale Modelski ont, en tant
que Vice-présidente du Conseil national des barreaux,
été chargées de l’organisation de cette Assemblée
Générale Extraordinaire. Evénement marquant de la
première année de mandature, l’AGE sera aussi un
moment d’échanges et de partages autour des valeurs
de la profession. Entretien.

l’avenir », marque la volonté
du Conseil national des barreaux d’être présent aux côtés
des avocats pour les aider à
investir des champs d’activité
nouveaux.
En effet, la profession a connu
durant les trois dernières
années des mutations très
importantes. Toutes ces avancées seront évoquées à l’occasion de l’Assemblée Générale.
Pascal Modelski : Il est nécessaire pour tous d’embrasser
ces évolutions puisque les
acteurs sociaux et économiques sont toujours davantage à la recherche de conseils
et d’assistance juridique et judiciaire que le métier d’avocat
leur apporte.
Mais il est indispensable pour
un avocat de participer à cette
évolution et d’y progresser en
valorisant même sa présence
par un exercice toujours respectueux des valeurs qui précisément apportent la sécurité
de sa prestation.

D’OÙ LE TITRE « ÊTRE AVOCAT :
DES

VALEURS

DE

TOUJOURS

POUR MAÎTRISER L’AVENIR

»?
P.M. : Ce titre constitue la synthèse d’un défi : maîtriser l’ave-

nir et conserver les valeurs irréductibles.
La liberté, l’indépendance, le
secret professionnel, le désintéressement (au sens de l’interdiction de prendre part économiquement à un intérêt qu’il
défend et représente), constituent entre autres ces valeurs
qui doivent identifier le rôle de
l’avocat et ne doivent jamais
l’entraver dans les nouveaux
champs d’activité qui se développent.
NOUVEAUX

OUTILS, NOUVEAUX

MÉTIERS SONT LES TITRES DE

DEUX

CELA

DES

TABLES

RONDES.

AVANT

L'ÉVOLU-

VA VOUS PERMETTRE DE

METTRE

EN

?
P.A. : Il est indispensable qu’à
l’occasion de cette Assemblée,
les Avocats puissent se familiariser avec les nouveaux métiers
et les nouveaux outils de la
profession. Pour bon nombre
d’entre eux, ces activités ne
font pas encore partie de leur
quotidien.
P.M. : Ces tables rondes doivent apporter la preuve concrète de l’adaptation de la profession d’avocat aux nouvelles
demandes de droit. Trop souTION DE LA PROFESSION

vent encore l’avocat est considéré comme un acteur de
contentieux.
Les « nouveaux métiers » démontrent que tel n’est plus son
état exclusif. Au contraire,
parce qu’il connait le contentieux, il valorise le conseil dans
la recherche permanente de
l’éviter.

Devenu mandataire sportif,
mandataire d’artistes, mandataire en transactions immobilières, fiduciaire, correspondant
informatique et libertés, l’avocat démontre que les valeurs
de son exercice apportent à
son intervention dans ces
champs nouveaux d’activité, la
sécurité d’un exercice exigeant

Accompagnant ses clients dans
la solution des conflits, il les
conseille et les assiste dans
une démarche de procédure
participative qui doit conduire à
l’émergence des solutions
avant l’intervention du juge et
conduire, pour ce qui demeure
contentieux, le juge à trancher
une difficulté décrite, débattue
et présentée dans l’ordre et
dans la norme juridique appropriée.
Devant représenter tous les
groupes identifiés qui se constituent autour d’une difficulté
commune, il doit les accompagner dans une action de groupe que le droit français a beaucoup de difficulté à promouvoir
mais qui se prépare et doit être
régulée par son intervention
compétente et indispensable.

en termes de compétence, de
responsabilité, de désintéressement et de confidentialité.

« L’avocat n’est pas seulement
un acteur important de la société :
la société a besoin de pouvoir
compter sur des avocats qui
accompagnent une existence. »

VOUS

AVEZ AUSSI CHOISI DES

THÉMATIQUES

TELLES QUE LA
GARDE À VUE.

IMPORTANTES

QPC

OU LA

P.M. : L’avocat n’est pas seulement un acteur important de la
société : la société a besoin de
pouvoir compter sur des avocats qui accompagnent une
existence. Le droit est un facteur de régulation sociale et
économique.
La QPC est un instrument de
protection considérable qui
permet à chacun de promouvoir le contrôle suprême des
règles que le droit lui impose.
La présence de l’avocat garantit la pertinence d’une démar-

che tout aussi complexe que
nécessaire.
La Garde à vue constitue un
instant de l’existence qui, plus
que tout autre, est de nature à
précipiter les personnes dans
un état de dépendance tel
qu’elles ne sont plus en mesure de faire valoir leur propre
individualité. La présence de
l’avocat doit les protéger et protéger tout à la fois tous ceux
qui sont en charge de rétablir
l’ordre et réprimer les écarts.
L’avocat doit être en mesure,
sur le territoire national, dans
l’Union européenne et plus largement dans le monde entier
où ses clients travaillent et évoluent, d’apporter sa présence
et sa compétence.
La multiplicité sans limites des
règlements de toute nature
n’est pas à décrire : elle est à
comprendre.
EN

QUOI CETTE JOURNÉE EST-

?
P.A. : C’est l’occasion pour les
élus du Conseil national des
barreaux d’aller à la rencontre
de ceux qui les ont mandatés
pour les représenter.
Par leur présence, les Avocats
démontreront leur volonté d’investir des champs d’activité
nouveaux.
Cette manifestation, tout comme la Convention, renforce
l’unité de la profession.
ELLE IMPORTANTE
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Assemblée Générale Extraordinaire 2012

Être avocat

des valeurs de toujours pour maîtriser l’avenir

VENDREDI 5 OCTOBRE 2012 À PARIS @ Palais Brongniart @ 28 Place de la Bourse 75002 Paris

Programme

12h05  12h55 DISCOURS OFFICIELS

Accueil / Ouverture

8h00  9h00 ACCUEIL CAFÉ

9h00  9h05 Mot de bienvenue et ouverture de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Christian CharrièreBournazel, Président du Conseil national des barreaux
9h05  9h10 Présentation de la journée
Paule Aboudaram, Viceprésidente du Conseil national des barreaux
Pascale Modelski, Viceprésidente du Conseil national des barreaux
9h10  9h30 Discours d'ouverture
Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement productif

9h30  9h50 Intervention
Viviane Reding, Viceprésidente de la Commission Européenne,
Commissaire à la Justice, aux Droits fondamentaux et à la Citoyenneté

9h50  10h35

Table ronde sur le thème : Les nouveaux outils

animée par Olivier Mazerolle, Rédacteur en Chef de BFM TV
Avec la participation de : Loïc Dusseau, Président de la commission
Textes du Conseil national des barreaux, Hélène PoiveyLeclercq,
ancien membre du Conseil national des barreaux, Michel Bénichou,
Président d’honneur du Conseil national des barreaux, Jérôme Franck,
Directeur Général d’UFCQue Choisir
Thèmes abordés :
La procédure participative
L’acte d’avocat : les avancées en matière de conservation des actes
L’action de groupe

10h35  11h30 Table ronde sur le thème : Les nouveaux métiers

animée par Olivier Mazerolle, Rédacteur en Chef de BFM TV

10h35  11h15 L’avocat mandataire
Avec la participation de : Laurent Pettiti, ancien membre du Conseil
national des barreaux, Patricia Moyersoen, avocat, Frédéric Thiriez,
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Président de la ligue de
football professionnel, Denis Atzenhoﬀer, ancien bâtonnier de Strasbourg,
ancien membre du Conseil national des barreaux, André Schmidt, avocat
Thèmes abordés :
L’avocat mandataire de sportif
L’avocat mandataire en transactions immobilières
L’avocat mandataire d’artistes
11h15  11h30 L’avocat correspondant informatique et libertés (CIL)
Intervention d’ Isabelle FalquePierrotin, Présidente de la CNIL

11h35  12h05 Table ronde sur le thème : Garde à vue

animée par Olivier Mazerolle, Rédacteur en Chef de BFM TV
Avec la participation de : Philippe Chaudon, Président de la commission
Libertés et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux, Nicolas
Comte, Secrétaire général d’Unité SGPUnité Police FO, Dominique Raim
bourg, Viceprésident de la commission des lois de l'Assemblée Nationale,
JeanMarie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté,
Christian CharrièreBournazel, Président du Conseil national des barreaux

Christian CharrièreBournazel, Président du Conseil national des barreaux
CHRISTIANE TAUBIRA, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

13h00  14h30 Déjeuner oﬃciel

Offre
O
ffre exclusive
exclusive CNB
CN B
Xplanation
Xplana
tion Language
Language Services
Services est le fournisseur
fournisseur
exclusif de services linguistiques et de traduction
pour tous les avocats affiliés au CNB.
Notre solution Tstream®LAW
a été conçue spécifiquement pour vous.

14h30  14h35 Ouverture de l’aprèsmidi

Catherine Glon, Membre du bureau du Conseil national des barreaux

14h35  15h05 Table ronde sur le thème : QPC, quel avenir ?

animée par Valérie de Senneville, Chef de rubrique du service Enquêtes
des Echos
Avec la participation de : Marc Guillaume, Conseiller d'Etat, Secrétaire
général du Conseil constitutionnel, Dominique Rousseau, Professeur
de droit constitutionnel à l'Université Paris I, Emmanuel Piwnica,
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

15h10  15h45 Table ronde sur le thème : Europe et International

animée par Albert Zennou, Rédacteur en chef adjoint du service
politique du Figaro
Avec la participation de : Bernard Cazeneuve, Ministre délégué auprès
du ministre des Aﬀaires étrangères, chargé des Aﬀaires européennes,
Bertrand Debosque, Président de la commission Aﬀaires Européennes
et Internationales du Conseil national des barreaux, Loraine Donnedieu
de VabresTranié, membre du Conseil national des barreaux

15h50  16h30 Table ronde sur le thème : Blanchiment

animée par Audrey Pulvar, Directrice de la publication des Inrockuptibles
Avec la participation de : JeanBaptiste Carpentier, Directeur de TRACFIN,
Christian CharrièreBournazel, Président du Conseil national des barreaux

16h30  17h30 Table ronde sur le thème : Droits de l’Homme et International

animée par Valérie de Senneville, Chef de rubrique du service Enquêtes
des Echos
Avec la participation de : Vincent Nioré, membre du Conseil national
des barreaux, Amady Ba, Chef de la Section de la coopération interna
tionale au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI),
Christine Chanet, Conseiller à la Cour de cassation,
membre et ancienne Présidente du Comité des droits de l’Homme à
l’ONU, Elise Groulx, avocat au barreau du Québec, Présidente de
l’Association internationale des avocats de la défense, Vincent Berger,
Jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l'Homme

Evènements associés

11h30 Signature oﬃcielle de la convention de partenariat CNIL / CNB
17h30  18h30 40ème anniversaire de la création des écoles d’avocats (CRFPA)

Droits de participation et modalités de paiement

Le tarif d'entrée est un forfait de 45 € TTC (dont TVA 19,6%) qui donne droit à la participation à « l'Assemblée générale extraordinaire 2012 », à l'entrée de l'auditorium, au déjeuner assis,
à l'accueil et aux pauses café, au dossierprogramme de l'évènement.
Le règlement des droits de participation peut se faire de deux manières :
• Carte de Crédit  Le paiement par carte bancaire se fait directement en ligne via un compte de paiement sécurisé du Conseil national des barreaux, après s'être préalablement inscrit
en ligne à l'adresse suivante : http://evenements.cnb.avocat.fr/AGE2012
• Chèque L'inscription avec paiement par chèque se fait après avoir renseigné directement le formulaire en ligne ou bien en retournant le formulaire d'inscription papier. Le chèque doit
être établi à l’ordre du Conseil national des barreaux et transmis, accompagné du récapitulatif d’inscription en ligne ou du bulletin d’inscription papier renseigné, par voie postale à
l’adresse suivante : Conseil national des barreaux  AGE 2012  22 rue de Londres  75009 Paris
Votre inscription déﬁnitive ne sera prise en compte qu'à réception du paiement.

Vous recevrez une conﬁrmation par email. Aucune réservation non accompagnée du règlement ne sera prise en compte.

Formation : 7 heures de formation validées

Cette assemblée se déroule conformément aux modalités mises en place par le Conseil national des barreaux pour la formation
continue obligatoire, soit 7 heures de formation validées au cours de cette journée

Pour toute demande de prise en charge par les fonds FIFPL et OPCAPL
• Avocats exerçant à titre libéral :
 télécharger la demande de prise en charge sur le site : www.ﬁfpl.fr
 indiquer code NAF « Avocat » et numéro de déclaration d'existence du Conseil National des Barreaux suivant : 11753216075
 adresser le dossier au FIFPL avant la formation.
L'attestation de présence correspondante à la manifestation sera à adresser au FIFPL pour remboursement.
• Pour les avocats salariés, contacter l'OPCAPL.

Pour tout renseignement : www.cnb.avocat.fr
Tél. : 01 53 30 85 65  Fax : 01 53 30 85 67
Email : servicecom@cnb.avocat.fr
22 rue de Londres  75009 Paris

Grâce à votre affiliation
au CNB, vous bénéficiez
désormais d’une solution qui garantit
le service et la confidentialité, ainsi que
des conditions tarifaires préférentielles
négociées pour vous par le CNB.
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OBSERVAtOIRE

LES

OBSERVAtOIRE

MISSIONS DE L’OBSERVATOIRE

Le Conseil national des barreaux, qui a une vocation d’intérêt général, œuvre pour que la profession d’avocat réponde aux nouveaux besoins du marché et de la société et dispose de repères et
de clés pour rester maître de son avenir. C’est à cet effet qu’un Observatoire de la profession
d’avocat a été mis en place.
Véritable cellule de veille, d’analyse économique et
de prospective, l’Observatoire a pour mission de :
• Recenser et collecter des données statistiques et
des informations économiques concernant la profession d’avocat et la filière juridique ;
• Analyser les données pour avoir une image fidèle
de la profession et identifier ses évolutions ;
• Procéder à des études de marché sur le positionnement des avocats et de leurs concurrents, sur les
demandes et attentes des clients, afin d’émettre
des recommandations, et de proposer des outils
d’aide au développement ;
• Restituer à la profession les résultats de ces études et en assurer le suivi ;
• Identifier les tendances significatives d’évolution
de la société et mesurer leur impact pour la profession à moyen et long terme.
Les avocats face aux
défis posés par un environnement en mutation
permanente

L’Observatoire de la profession d’avocat est un outil
prospectif tourné vers le marché, ses évolutions, ses interrogations et ses difficultés.
Loraine Donnedieu
Dans ce cadre, il faut, bien
de Vabres-Tranié
sûr, continuer à développer ce
Présidente de
l’Observatoire
qui a été fait, collecter et analyser les données, mettre sur
pied un instrument de mesure des activités de la
profession, mais aussi, sensibiliser nos confrères à
ces données, les interpeller et les faire réagir.

L’Observatoire de la profession d’avocat compte à
son bord bon nombre d’experts capables, comme
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en matière scientifique, de
contribuer au lancement d’engins vers de nouvelles planètes et de nouveaux espaces… et, comme en matière
militaire, de surveiller les positions et mouvements, et permettre une action appropriée.

Seule une collecte et une
analyse de données fiables et
vérifiées peut donner une
image fidèle de la profession et nourrir les décisions
sur ses grands enjeux.
Pascale Honorat
Responsable de
l’Observatoire

Dans le sillage de ce qui a été fait, notre souci est de
contribuer à doter l’Observatoire de nouveaux instruments de mesure, de sensibiliser les confrères à ces
informations de façon à éviter les fausses idées et les
chiffres fantaisistes, et de les aider dans leurs choix
stratégiques, mais aussi de faire tenir à l’Obser-vatoire français toute sa place au sein des Observatoires
des autres pays européens existant à ce jour.

La Feuille de Route 2012-2013
• Actualiser les statistiques de la profession et les
rendre plus attractives,
• Approfondir les connaissances portant sur les jeunes avocats (un avocat sur deux a moins de 40
ans) et notamment les collaborateurs,
• Poursuivre les échanges d’information économique avec les barreaux,
• Réaliser un état des lieux statistique de l’activité
des conseils de discipline,
• Renforcer le rôle de référence tenu par l’Observatoire pour les chiffres disponibles sur la profession,
• Conforter le sérieux de notre démarche par la
mise en place d’une charte statistique.

Travaux les plus récents de l’Observatoire
de la profession d’avocat
Les travaux de l’Observatoire font l’objet de différentes publications parmi lesquelles : « Les chiffres
clés de l’Observatoire », la newsletter de l’Observatoire ou encore les cahiers « Faits et chiffres ».
Les études quant à elles sont complétées par des
guides décrivant les meilleures pratiques.

Les Cahiers statistiques du CNB
« Avocats : les chiffres clés de 6 pays de l’Union
Européenne » – Groupe de travail des Observatoires européens (en cours)
« Faits et chiffres – Evolutions et tendances » - 3ème
édition – 2011
« Regard sur la Démographie des avocats » – 2010
« Regards sur une nouvelle génération d’avocats »
– 2007

Les Enquêtes ad hoc conduites par l’Observatoire
« Collaborateurs : Quelle intégration dans la profession, quel parcours ? » (2012 en cours)
« Enquête annuelle auprès des Barreaux ».
L’enquête a été lancée en 2009 afin de suivre dans
le temps les changements et les mutations qui s’opèrent dans l’organisation de notre profession
« Enquête auprès des Conseil de discipline ». Le
Conseil national des barreaux qui est l’interlocuteur
naturel des instances européennes et des pouvoirs
publics doit pouvoir disposer de chiffres récents et
fiables sur l’activité des conseils de discipline. Déjà
réalisée en 2009, l’enquête a été relancée en 2012
à fin d’actualisation

Les Études de marché et les sondages sur les
avocats
« Les modes alternatifs de règlement des conflits
de l’entreprise» (IPSOS – 2012 en cours)
« Partenariats Public-Privé : besoins et attentes des
parties prenantes en accompagnement juridique »
– OpinonWay – 2011
« Bilan juridique des particuliers » – TNS Sofres –
2008

« Les besoins en services juridiques des seniors de
55-65 ans, aujourd’hui, demain » – IPSOS – 2008
« Les besoins d’accompagnement des TPE de moins
de 3 ans d’existence » - Cohésium - 2007
« La perception des avocats de leur métier et de
la clientèle des collectivités territoriales » – TNS
Sofres – 2005

Les guides marchés « mode d’emploi »
« Investir le marché des partenariats public-privé :
mode d’emploi destiné aux avocats » (2012 en cours)
« Conseiller les séniors, Pourquoi ? Comment ? »
2009
« Conseiller les TPE, Pourquoi ? Comment ? » 2007

Les chiffres clés de la Profession
Au 1er janvier 2011, il y avait :
• 53.744 avocats dont 41% sont rattachés au Barreau
de Paris
• Un effectif qui progresse au rythme de plus de 3,5%
par an en moyenne depuis 10 ans
• Une densité moyenne de 83 pour 100.000 habitants
• Un taux de féminisation de 52% contre 46% dix ans
plus tôt
• Un âge moyen de 46 ans pour les hommes et de 40
ans pour les femmes
• 1.709, avocats étrangers sont inscrits en France dont
52% originaires de l’Union Européenne et 2.368 avocats
français exercent au sein d’un barreau étranger
• 29% des avocats exercent en tant que collaborateurs,
28% comme associés, 37% en mode individuel et 6%
en tant que salariés non associés
• Il y a 6.432 groupements d’exercice
• En 2009, le revenu moyen de la profession en France
s’établissait à 71.973 €. Il était de 92.565 €à Paris, et
de 56.359 € en province. A cette même date le revenu
médian des avocats de France était de 45.682 €.
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AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES

Un peu d’air…

Gouvernance, avocat en entreprise, interprofessionnalité,… Les débats qui nous occupent ne
concernent pas seulement notre profession et,
encore moins le microcosme de ses élus. Notre
avenir nécessite que l’on regarde au-delà de nos
seuls intérêts directs : quelles sont les attentes
de nos clients, quelles sont les évolutions prévisibles de la société dans laquelle nous évoluons ?
Sortir de notre vision parfois autocentrée serait
salutaire. Le monde n’est pas constitué de nous,
et de nos ambitions personnelles ou collectives.
C’est à nous de nous adapter à ce qui nous
entoure, avec la force et la conviction de notre
déontologie.
C’est une véritable démarche d’intelligence économique qui s’impose : s’adapter aux besoins
des clients, les anticiper, développer un véritable
lobbying politique et économique, étendre les
réseaux d’influence de notre profession, communiquer auprès des millions d’entreprises qui n’ont
pas de réflexe avocat parce que nous n’avons
pas encore su le développer.
En abandonnant nos certitudes et nos préjugés,
en devenant un peu humbles, nous aiderons
vraiment notre profession à être moderne et
conquérante.
William FEUGERE

AVOCATS TOUT SIMPLEMENT

La tour infernale

Deux milliards d'euros pour construire un nouveau
palais de Justice à Paris, est-ce bien raisonnable
en ces temps de crise, alors que le gouvernement
cherche partout des économies ? Assurément
non, lorsqu'on songe aux multiples lieux de justice
de France, chichement entretenus, dont certains
tiennent plus de la baraque de chantier que du
palais.
A l'heure de la dématérialisation, du RPVA et la
vidéoconférence, ce nouveau palais est déjà obsolète avant même d'avoir été construit. Il assèchera le budget de Justice au détriment de la satisfaction de besoins criant: accès au droit, défense des
mineurs, éducateurs, magistrats, greffiers, équipements, etc.
Cette Tour Bouygues ne sera qu'une pharaonique
tour de Babel judiciaire, un monument, parmi tant
d'autres, au contribuable anonyme et au gaspillage public.
Notre ministre de la Justice a ordonné une enquête sur les conditions d'attribution de ce marché
public. C'est le moment de faire pression pour
enterrer définitivement ce projet.
C'est pourquoi nous demandons au CNB de se
déclarer contre cette tour « super gaspi » et nous
invitions tous les avocats à faire entendre leur voix.
Marc JOBERT

Conseil national : besoin de démocratie

Nous avions développé l'idée, au cours de notre campagne, que le CNB n'avait pas trouvé sa place par
manque d'assise démocratique.*
Au terme de quelques mois d'activité, j'ai trouvé la démonstration éclatante de ce que nous pensions ainsi
que l'illustration que les seules qualités humaines (bien présentes) et les bonnes volontés ne suffisent
pas à assurer la pertinence et l'avenir des institutions.
Limitons cette tribune à une seule idée, première dans l'ordre logique comme hiérarchique, celle de la
refondation de notre institution nationale sur un socle démocratique fort.
Si les avocats ne veulent pas être gouvernés, ils souhaitent, avec constance, être représentés et défendus,
par des confrères qu'ils ont eu la possibilité de choisir librement pour leurs personnalités et leurs idées.
Cela sera le cas, le jour où nous transposerons à l'échelon national, sans mandat réservé, un système
aussi simple, direct et démocratique que celui qui permet d'élire, aujourd'hui à la satisfaction de tous, les
membres de nos conseils de l'Ordre ainsi que nos Bâtonniers...
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Chers Confrères,
Le Conseil national des barreaux travaille, et développe bien des projets.
Si vous prenez la peine de lire ces quelques
lignes, c’est que vous vous intéressez à notre profession, et vous pourrez, en parcourant ce magazine, vous convaincre de tout ce que fait le Conseil
national, pour les confrères.
Je n’ai pas peur de dire que je défends les intérêts
des avocats, y compris le droit de gagner correctement notre vie.
Je me préoccupe plus particulièrement de la formation, gage de notre compétence : réforme complète de la formation initiale, pour la rendre uniquement pratique et adaptée, développement de la
formation continue.
Je suis à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions et plus encore, pour recueillir vos
suggestions.
Votre bien dévoué.
Jean-Marie BEDRY

CERCLE DES AVOCATS INDÉPENDANTS
Je démarche donc je suis

La Commission européenne annonçant le 6 juin
2012 qu'elle engagerait des actions en manquement contre les Etats qui interdisent à une profession règlementée de procéder à des actes de
démarchages marque la fin d’une époque et le
début d’une nouvelle ère.
Un notable qui exerce par définition un pouvoir
d’attraction par ses compétences et par son statut voit cette attraction diminuer avec le nombre
d’éléments qui compose un ensemble : il ne peut
y avoir de notables au sein d’un espace de plusieurs centaines de millions d’habitants.
La reconnaissance, qui est à l’origine de la notabilité se provient plus d’un mouvement du groupe
vers l’élite mais à l’inverse de l’élite vers le groupe : c’est le propre du démarchage, qui n’est plus
passif mais actif et qui apparaît dès lors comme
une condition de la survie d’une élite et de la réalisation de sa mission à l’égard de la société.
Il faut accepter ce fait simple et arithmétique
pour pouvoir en poser les limites qui sont de
deux ordres: la décence (sens de la réserve), et
le rapport à la vérité.
Si nous respectons - scrupuleusement - ces
deux repères qui doivent nous guider chaque
jour, nous ne pourrons pas nous perdre et pourrons aller de l’avant, en restant nous-mêmes.
Arnaud LIZOP

FÉDÉRATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS (FNUJA)

AVOCATS DE DEMAIN : LIBÉRAL ET INDÉPENDANT

(* taux d'abstention collège général 67% à Paris, 56 % en Province)

AVOCATS POUR LES AVOCATS

Thierry CARRERE

Non à la fixation d'un quelconque barème !

Sans véritable concertation de la Profession, la loi du 13 décembre 2011 a notamment instauré le principe de la fixation de barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour les procédures de
divorce. Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur de cette disposition, il est prévu
que ces barèmes soient fixés par voie d'arrêté du Garde des Sceaux, pris après avis du CNB et que leur
révision se tienne au moins tous les deux ans.
Contrairement à d'autres organisations et même certaines institutions représentatives, la FNUJA n'a
jamais varié: elle s'est toujours opposée avec vigueur à la fixation d'un quelconque barème d'honoraires
-fut-il indicatif- rappelant son attachement au principe de leur libre fixation dans le respect des dispositions de l'article 11 du RIN.
Lors de son Comité national du 8 septembre 2012, la FNUJA a exhorté le CNB à :
- "refuser d’émettre l’avis requis pour la publication de l’arrêté fixant les barèmes indicatifs,
- demander aux pouvoirs publics l’abrogation du principe de fixation de barèmes indicatifs,
- soumettre aux pouvoirs publics une modification de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 rendant
obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraires en toutes matières".
Yannick SALA et Roland RODRIGUEZ
septembre/octobre/novembre 2012 - Paroles d’avocats -
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FEMMES ET DROIT

A chaque élection du Conseil national des barreaux,
des confrères font confiance aux membres de la liste
Femmes et Droit, nous soutiennent et souhaitent que
nous portions la voix du Barreau Féminin.
Les élues de la liste FEMMES ET DROIT sont
donc, depuis plusieurs années, présentes et actives au CNB.
Face à la segmentation de la profession, nous défendons une profession unie, reconnue et valorisée, et
dans laquelle les femmes ont toute leur place.
Face au départ prématuré des femmes de la profession et à la perte de valeurs qui en découle, nous proposons d’inverser la tendance grâce à la mise en
œuvre de dispositifs incitatifs et d’accompagnement.
Nous sommes des femmes engagées et privilégions
l’action à la revendication.
Nous avons donc créé, en juin 2012, l’Association
FEMMES ET DROIT, qui a pour vocation de regrouper toutes les avocates qui souhaitent faire évoluer la
situation.
Les travaux de nos commissions visent à aider les
femmes à prendre toute leur place dans la profession,
investir tous les domaines du droit et les promouvoir
dans l’exercice de responsabilités au sein des cabinets comme des instances professionnelles.
Notre mouvement s’étend, et de nombreuses avocates, de tous les barreaux de France, adhèrent à notre
Association.
Notre Association n’est pas révolutionnaire, elle est
juste essentielle !
Mathilde JOUANNEAU

MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS
Pour la défense des collaborateurs et
de la profession

Notre syndicat a pour objet la défense des avocats
collaborateurs, qui représentent 40 % de la profession et sont peu présents dans les institutions ordinales.
Notre syndicat, qui est représenté au CNB et à
l'Ordre de Paris, à mené de nombreuses exactions
institutionnelles, judiciaires et extra-judiciaires,
dont entre autres :
- conseil et assistance de collaborateurs dans des
procédures de requalification et de rupture abusive,
- manifestations publiques pour la réforme de la
collaboration libérale,
- proposition d'allongement du congé maternité de
12 à 16 semaines, adoptée par le Conseil de
l'Ordre de Paris,
- organisation de rencontres entre les magistrats et
les jeunes avocats.
Notre syndicat veille aussi à la protection des intérêts de la profession, par des actions telles que :
– Motion de soutien aux magistrats poursuivis disciplinairement en raison de leur engagement syndicaux ou de leurs prises de positions dans des
affaires sensibles,
– recours devant le conseil d'État contre le décret
passerelle.

15 et 16 novembre 2012
Eurosites George V  Paris

Le carrefour des
professions du Droit,
de l’Audit et du Conseil
12e édition

Avi BITTON

CONFÉRENCES • EXPOSITION • FORMATIONS • JOURNÉES D’ÉTUDE
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Renvoyez par courrier votre bulletin d’inscription dûment complété et accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de LEXposia SA à :
Salon LEXposia – 29 rue de Trévise – 75009 Paris - Tél. : 01 44 83 66 70 - Fax : 01 44 83 66 71 - Mail : salon@lexposia.com
Votre inscription sera prise en compte dès lors que vous aurez acquitté vos droits d’entrée mentionnés ci-dessous.
Je suis professionnel  ou étudiant*/stagiaire  (*Joindre une copie de la carte étudiant)
Je commande (cochez votre désignation) :
DESIGNATION

 PASS OPTIMUM 2 JOURS
 PASS JEUDI

 PASS VENDREDI
 PASS 1/2 JOURNEE JEUDI

TARIF PROFESSIONNEL TARIF ETUDIANT
PRESTATIONS
Conférences, ateliers, exposition,
430,56 € TTC
346,84 € TTC
cocktail déjeunatoire
Conférences, ateliers, exposition,
287,04 € TTC
239,20 € TTC
cocktail déjeunatoire
Conférences, ateliers, exposition,
TTC
€
287,04
239,20 € TTC
cocktail déjeunatoire
Conférences, ateliers, exposition
167,44 € TTC
143,52 € TTC

 PASS 1/2 JOURNEE VENDREDI Conférences, ateliers, exposition

167,44 € TTC

143,52 € TTC

Financement de votre formation
La facture adressée vaut convention de formation simplifiée. Les délivrances des attestations de présence vous seront fournies,
à l’issue de la formation. LEXposia organisme de formation - n° 11 75 44316 75



TRAIN : je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF

Je règle la somme de ….................................…... € TTC, par chèque à l’ordre de LEXposia SA
Date :

Signature :

Mes coordonnées :

 M.  Mme  Mlle

IDE,
RAP
E
PLUS
VOTR
AFEZ ISITE !
R
G
A
V
E
D
TE
CAR

Raison sociale :
Nom :
Prénom :
Adresse :
C.P :
Ville :
Tél. :
E-mail (obligatoire) :

Fax :

Profession :
Les informations seront utilisées par les organisateurs du salon conformément à la loi informatique et libertés du
6/01/1978. Un droit d’accès et de rectification peut-être exercé librement auprès des organisateurs.
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Lucie est avocate.
Son emploi du temps est chargé, alors i-greffes.fr
se charge de l’aider : d’un clic, elle peut consulter
une affaire ou demander un renvoi d’audience.

