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Ce début d’année a été particulièrement
mouvementé pour notre profession. Le CNB
a été extrêmement actif et s’est mobilisé sur
tous les fronts.

Nous sommes la cible favorite de nos nombreux amis des professions réglementées :
experts-comptables, notaires.
Sommes-nous à ce point désirables qu’il
faille que soyons l’objet de l’attention
assidue de courtisans intéressés, près à
beaucoup pour « faire l’avocat » ?
Sont-ils à ce point désœuvrés ou manquentils tant d’activités bien que la comparaison
des revenus entre nos professions soit
sensiblement à leur avantage ?Avons-nous
des velléités d’établir des bilans comptables
ou de régler des successions ? Non.

Le CNB a répondu fermement aux diatribes
de ces « amis » surement bien intentionnés
que nous invitons fermement à rester chez
eux, dans leurs domaines de compétences
où ils ont certainement beaucoup à faire.
Le Conseil Constitutionnel a su opportunément censurer l’article 70 quater devenu
153 de la loi dite « ALUR » qui permettait
aux experts comptables d’établir l’équivalent
d’actes d’avocats.

Nous resterons vigilants en permanence sur
ces questions vitales pour notre profession
et continuerons également d’être aux côtés
des barreaux qui actionnent les braconniers
du droit de tous poils qui font du mal aux
avocats mais aussi et beaucoup à leurs
« clients ».

Résolument moderne et orientée vers
l’avenir, plutôt que se perdre en vaines
querelles parasitaires, notre profession
avance.
Elle est la plus en pointe en Europe sur les
questions relatives à la dématérialisation des
procédures devant nombre de juridictions.
Chacun trouvera avantage à consulter son

RPVA sur l’application dédiée de son smartphone. Les développements futurs vous
surprendront par leur importance et leur
qualité. J’en veux pour exemple le travail en
cours au sein du CNB pour la mise en place
du Cloud privé de notre profession dans
l’intérêt des confrères.
Tout le monde aura également intérêt à
s’inscrire gratuitement sur VOX AVOCATS et
bénéficier des multiples services pratiques
offerts aux confrères.

Les avocats et les bâtonniers trouveront une
aide précieuse dans l’ENCYCLOPEDIE en
ligne qui a fait l’objet de profonds changements.

Nous n’en oublions pas pour autant les
valeurs fondamentales de notre profession
qui guident notre action et dont nous faisons
preuve partout. Cela a été encore le cas
récemment pour défendre le bâtonnier
RUFYIKIRI du Burundi injustement emprisonné et privé d’exercice professionnel.
Nous n’entendons rien céder sur les fondamentaux dont le secret professionnel sur
lequel le CNB s’est fortement mobilisé.
Enfin, les ministres passent ou restent mais
le CNB maintient le cap de ses revendications en matière d’aide juridictionnelle
pour une véritable rémunération des
confrères.

Soyez certains, mes chers confrères, que le
CNB est à l’écoute de toutes vos préoccupations et met tout en œuvre pour
défendre notre profession.

Vous pouvez compter sur la volonté et le
travail des 82 membres du Conseil National
des Barreaux et de moi-même pour agir avec
fermeté et détermination.
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QUEL FUTUR

POUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE

?

Le constat d’urgence est unanime. Seules les options divergent sur la manière de renflouer le budget de l’aide juridictionnelle. Un point sur lequel le Conseil National des Barreaux se positionne et
est force de proposition depuis plusieurs années déjà. Pour les avocats, les choses doivent changer, et vite !
Etait-ce reculer pour mieux sauter ? Lorsque la
ministre de la justice, Christiane Taubira a renoncé à
démoduler l’indemnisation de l’aide juridictionnelle
en octobre dernier, ce fut l’impression de bon nombre de membres de la profession. La réforme est
inévitable, et personne ne conteste plus la charge
que supportent les avocats en pratiquant l’aide juridictionnelle. Seulement à quel rythme doit-on réformer ? En s’appuyant sur quelles bases ?

Pour Myriam Picot, présidente de la Commission
« Accès au droit » au Conseil National des Barreaux
(CNB) « le report de la démodulation a été une victoire, obtenue à l’arrachée. » Si ses effets de la
démodulation ont été différés jusqu’en 2015, l’élue
du CNB souligne que cette mesure s’est accompa-

gnée d’un engagement « à mener une réforme en
profondeur du système de l’aide juridictionnelle »
dans le même intervalle.

En effet, la garde des Sceaux a mandaté en octobre
2013 Alain Carre-Pierrat, avocat général honoraire à
la Cour de cassation pour définir de nouvelles sources de financement de l’aide juridictionnelle. Ses
propositions de réforme ont été rendues à la
Chancellerie depuis plusieurs semaines, puis communiquées à Bercy, sans avoir été à ce jour officiellement dévoilées.

Alain Carre-Pierrat devait notamment s’appuyer sur
le rapport de diagnostic de la MAP (Modernisation
de l’action publique) sur l’amélioration et la simplifi-
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cation des demandes administratives à l’aide juridictionnelle. Si un deuxième report de la démodulation
n’est pas à exclure en attendant une réforme claire,
Myriam Picot estime que « la profession a clairement fait entendre que les limites avaient été atteintes et qu’elle ne pouvait continuer à supporter le
poids économique de l’aide juridictionnelle. »

En Seine-Saint-Denis,
le risque de désert judiciaire

Aux portes de Paris, dans le département de la SeineSaint Denis, l’aide juridictionnelle pèse très lourd sur
les avocats. 75 % des affaires qu’ils traitent relèvent
de ce régime. Pour Yves Tamet, avocat au barreau de
Bobigny et membre de la commission « Accès au
droit » du Conseil National des Barreaux, les indemnisations de l’Etat ne permettent généralement pas « de
couvrir l’ensemble des charges fixes » des avocats.

Les derniers chiffres de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) datant de 2008, estiment à
1.750 euros par mois le revenu médian d’un avocat
exerçant depuis moins de 10 ans dans le département. Au niveau national, il est de 2.876 euros par
mois en comparaison. Pour les avocats exerçant
depuis plus de 10 ans, l’écart de revenus atteint
40 %. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés particulières que supposent le traitement d’un
dossier d’aide juridictionnelle, « le justiciable ne peut
pas bénéficier d’un service rendu de la même qualité »
constate Yves Tamet.

Autre conséquence : le risque de désertion des avocats dans les zones les plus défavorisées. Face aux
difficultés matérielles des cabinets de la SeineSaint-Denis, « le client solvable a plus de chance
d’aller chercher son avocat à Paris » remarque l’avocat du barreau de Bobigny. « Un meilleur accès
au droit des justiciables ne réside donc pas seulement dans le niveau de financement de l’aide juridictionnelle, mais aussi dans le maillage territorial qui
leur est proposé, afin par exemple d’éviter que les
avocats de la banlieue parisienne ne disparaissent,
laissant derrière eux des déserts judiciaires » ajoute
Yves Tamet.

Que propose le CNB ?

Le budget serré de l’Etat a incité le Conseil National
des Barreaux à être très tôt force de proposition sur
les questions de financement de l’aide juridictionnelle.
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Une mission prise en charge par la commission
« Accès au droit » du CNB. Pour Myriam Picot,
« l’objectif est de rechercher de nouvelles sources
de financement qui ne se fassent pas sur le dos des
avocats », comme pouvait l’envisager la Chancellerie dès 2013, en proposant de taxer les chiffres d’affaires des avocats.

Le 22 mars, l’Assemblée générale du Conseil
National des Barreau a d’ailleurs rappelé sa ferme
opposition à toute « taxation du chiffre d'affaires des
avocats, profession qui assure l'essentiel des missions d'aide juridictionnelle. » « Nous envisageons à
la place une possible taxation des droits de mutation
et des actes juridiques » détaille Myriam Picot. Cette
mesure comporte l’avantage d’être indolore pour les
consommateurs, du fait de l’importance du nombre
d’actes sur lesquels elle porterait.

« La réforme est inévitable,
et personne ne conteste
plus la charge que
supportent les avocats
en pratiquant l’aide
juridictionnelle »
Chaque année, l’Etat verse près de 300 millions
d’euros pour indemniser les avocats au titre de l’aide juridictionnelle. « Une somme qui selon tous les
rapports, dont ceux des parlementaires, devrait être
doublée pour assurer une juste rémunération des
avocats » ajoute la présidente de la commission
« Accès au droit ». « Débloquer une enveloppe de
60 millions d’euros, équivalente au crédit de la
contribution à l’aide juridique de 35 euros supprimée, n’est pas suffisant, il faut une réforme en profondeur dont on ne peut repousser l’échéance en tentant de grignoter quelques postes du budget »
remarque-t-elle.

Renforcer les barreaux

Le débat s’est ouvert au Conseil National des
Barreaux sur la manière de pallier le manque d’ef-
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fectifs sur certains secteurs de l’aide juridictionnelle.
Garde-à-vue, défense pénale d’urgence, loi DALO,
expulsions locatives… sont délaissés par les avocats « installés ». Une réalité qui a de lourdes conséquences pour les justiciables en période de crise
économique.

« A ce titre, notre profession pourrait organiser des
groupes de défense spécialisée, comme cela se
pratique déjà dans certains barreaux dans le cadre
des protocoles article 91 du décret du 19 décembre
1991» explique Myriam Picot. Une mission endossée par les Ordres, chargés de recruter des avocats
mobilisés sur ces secteurs délaissés.

Elle précise : « certains avocats évoquent à tort à ce
sujet leur crainte de salariat, voire de fonctionnarisation. Il n’en est rien. Il s’agit de faire intervenir les
avocats dans le cadre d’une convention avec leur

ordre. Les débutants seront encadrés par des pratiquants confirmés, tant sur les questions juridiques
que déontologiques. Ce système est sécurisant
pour les avocats et rassurant pour les justiciables
qui trouveront ainsi un interlocuteur de qualité. »

Avec le soutien d’une garde des Sceaux confirmée
dans ses fonctions, les avocats espèrent mener à
bien la réforme pénale très prochainement. Le financement de l’aide juridictionnelle en est un des volets
les plus capitaux. « Si l’on reste dans le système
actuel, nous verrons s’installer une défense à deux
vitesses » prévient Myriam Picot. Un avertissement,
porté largement par le Conseil National des Barreaux, qui restera pleinement mobilisé sur ce sujet
dans les semaines et les mois à venir, afin que soit
adoptée une solution rapide mais à l’envergure suffisante pour assurer l’accès au droit de tous.

Chronologie de l’aide juridictionnelle
- La loi du 22 janvier 1851 créée « l’assistance judiciaire » pour les indigents et les personnes dépourvues de ressources
- La loi du 3 janvier 1972 soumet pour la première fois l’aide judiciaire, totale ou partielle, à un seuil de revenu minimal
- Pierre angulaire du système actuel, la loi du 10 juillet 1991 entend l’aide juridictionnelle comme la prise en charge des
frais du procès, mais également comme la nécessité d’informer et de conseiller, notamment sur les modes de résolution des
conflits alternatifs au procès. L’aide juridictionnelle est accordée en matière contentieuse comme en matière gracieuse. Les
Conseils départementaux de l’aide juridique (CDAJ) sont créés.
- La loi du 18 décembre 1998 précise encore la notion d’accès au droit et en étend les composantes afin d'appréhender le
plus en amont les situations litigieuses
- La loi du 9 septembre 2002 rend possible la désignation d’un avocat d’office dès la première audition d’un prévenu par
les services de police et de gendarmerie. Les victimes d’infractions les plus graves (meurtre, viol, violence sur mineur,
acte de barbarie…) peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources
- L’aide juridictionnelle est accordée devant la commission des recours des réfugiés « aux étrangers qui résident habituellement en France » sans autres conditions de résidence régulière ou de détention d’un titre de séjour d’une durée de
validité au moins égale à un an, selon la loi du 24 juillet 2006
- Le 30 décembre 2013, la Chancellerie supprime par décret la taxe d’accès à la justice de 35 euros, mise en place
depuis le 1er octobre 2011, et censée assurer le financement de l’aide juridictionnelle

L’extension du champ d’application de l’aide juridictionnelle a eu un fort impact sur le nombre de demandes, passées de
348 000 en 1991 à 904 000 en 2006. Elle nécessite aujourd’hui un financement de plus de 300 millions d’euros de la
part de l’Etat. L’indemnisation des avocats, elle, n’a pas été revalorisée depuis 2007.
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Un réseau actif qui regroupe des professionnels du droit : Avocats,
Notaires, Administrateurs et Mandataires Judiciaires, répartis
sur l’ensemble du territoire. Juris Défi permet à ses membres
d’assurer à leurs clients une prestation de qualité dans tous les
domaines du droit.

TÀ
SEN
É
R
P

ION
ENT
V
N
O
N
TIO
LA C
VEN LE
C O NT I O N A CATS
N A S AVO OBRE
D E 31 OCT
28-

4
201
IER
ELL
ats
voc
NTP
s
O
e A 14
M
0
ale d

ion obre 2
Nat
t
tion u 31 oc
ven
a
Con r du 28
irs »
la
e
d
ie
ll
n
e
ven
io ontp
a
’
e édit
mie
d
M
r
ono
La 6 ndra à
l’éc
teu
é
r de
se tie
, ac

t
oca
« Av
e

t
teu
ocié
, ac
la s
cat
tie
r de
Avo
u
cra
e
t
émo
, ac
la d
cat
o
e
v
d
A
r
es re de
teu
eurre
, ac
20 hrées au titcontinue
cat
déliv ation
rm
la fo
Avo

br
octo
i 29
cred
Mer
e
r
b
octo
i 30
Jeud
bre
octo
i 31

© Philippe Cluzeau

FOCUS

EGDF :
LE BARREAU DE FAMILLE
CÉLÈBRE 10 ANS DE SUCCÈS

Lieu de formation et de convivialité entre confrères, les Etats Généraux du Droit de la
Famille (EGDF) rassemblent depuis 10 ans les avocats spécialisés en droit de la
famille. Une rencontre chaque année plus sollicitée, qui en fait aujourd’hui un des évènements incontournable de la profession.

Plus de 2 000 avocats ont répondu présent les 30 et
31 janvier pour participer à la 10e édition des Etats
généraux du droit de la famille à la Maison de la
Chimie à Paris. Grâce à une cinquantaine d’ateliers
proposés, les avocats spécialisés en droit de la
famille se sont formés et ont débattu sur des sujets
aussi divers que la méthode de calcul des prestations compensatoires ou les bénéfices des procédures participatives.

« Nous avons fait changer le métier »

Le temps où le droit de la famille était pratiqué par
les avocats à la marge, comme complément de
leurs autres activités semble révolu. C’est aujourd’hui une spécialité à part entière, au même titre que
le droit fiscal, le droit de société ou le droit pénal.
Une émancipation qui n’est sans doute pas étrangère
à l’organisation des Etats généraux du droit de la
famille.

« En 10 ans, nous avons fait changer ce métier »
témoigne Béatrice Weiss-Gout, avocat au barreau
de Paris et ancien membre du Conseil National des
Barreaux, qui fut à l’origine du projet en 2004. La

même année que le vote de la loi du 26 mai 2004,
qui réformera en profondeur les procédures de
divorce. « Les avocats ont su s’emparer de cette loi,
puisque nous avons sensiblement fait augmenter
les statistiques des divorces par consentement
mutuel » ajoute Hélène Poivey-Leclercq, avocat au
barreau de Paris et également cofondatrice de la
manifestation.

Près de 50 % des procédures de divorce se règlent
aujourd’hui à l’amiable. Le résultat d’une volonté
croissante des parties d’éviter tout conflit juridictionnel, mais aussi le résultat de l’intervention des avocats spécialisés. « Le respect, la recherche d’un
équilibre, mais aussi la protection des intérêts de
chacune des parties et notamment des enfants,
c’est ce savoir-faire de l’avocat qui favorise la prise
d’accord entre les époux » précise Hélène PoiveyLeclercq.

Méthodes et repères

Dans le programme des ateliers des Etats Généraux, les questions de psychologie et de sociologie ne sont pas occultées. Une manière d’aborder la
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de la famille. « Face au phénomène des
familles recomposées, nous avons pu alerter
nos confrères sur la nécessité de se préoccuper de l’importance du droit international »
explicite Béatrice Weiss-Gout. Les récentes
réformes sur les modes d’union des couples
ont d’ailleurs fini de convaincre les juristes de
la technicité de ce droit qui n’a eu de cesse de
se complexifier au fil des lois.

Naissance du barreau de famille

Lieu d’échanges et de rencontres, les Etats
Généraux réunissent tous les ans des avocats
qui partagent la même spécialisation en droit
de la famille. Pour Béatrice Weiss-Gout, le fait
de se rassembler dans un lieu commun crée
« une conscience collective » entre les confrères. Il est d’ailleurs désormais courant de parler de « barreau de famille » pour les citer. Un
concept qui a vu le jour aux EGDF et qui
« place les avocats en droit de la famille au
même rang que d’autres spécialités mieux
reconnues, comme le droit des affaires » analyse Béatrice Weiss-Gout.

« Au total ce sont près de 8 000 à 9 000 avocats qui ont déjà participé à une édition des
EGDF » ajoute-t-elle. Une belle fréquentation
qui a permis à la manifestation de rapidement
devenir la deuxième réunion d’avocats la plus
importante derrière la Convention nationale
des avocats, organisée tous les trois ans. Ce succès
motive ses organisateurs, et les ambitions pour l’avenir sont nombreuses.
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La ministre de la Justice, Christiane Taubira a estimé « nécessaire de réfléchir
au périmètre d'intervention du juge » en matière de divorce

matière sous son aspect le plus « humain ». Une
approche toutefois, qui ne se fait pas au détriment
de la technique juridique. En effet, pour Hélène
Poivey-Lecercq, « c’est la partie liquidative du régime
matrimonial, qui a permis aux avocats spécialisés
en droit de la famille de gagner leurs lettres de
noblesse. »

Les Etats Généraux sont le lieu où l’on vient chercher « des méthodes et des repères qui permettront
d’avancer ses arguments devant le juge ou de négocier en cas d’accord amiable » complète Béatrice
Weiss-Gout. L’occasion d’aborder les dernières
avancées juridiques, grâce à des échanges organisés avec des professeurs d’Université et des représentants d’autres professions concernées par la vie
des familles.

Une transversalité et une pluridisciplinarité qui permettent de déterminer les nouveaux enjeux du droit
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Sur la scène politique d’abord. La Chancellerie était
présente dès la première édition et est désormais
habituée des lieux. L’occasion pour la profession de
relayer directement ses doléances. En janvier dernier, lorsqu’à la tribune la ministre de la Justice
Christiane Taubira n’a pas totalement enterré la possibilité de déjudiciariser le divorce par consentement
mutuel, la profession a pu manifester son unité et
son attachement à l’office du juge. « C’est la meilleure
protection de la famille, il incarne l’autorité pour les
justiciables » rappelle Hélène Poivey-Leclercq.

L’influence des Etats Généraux s’étend aussi
dans chacun des barreaux de France. « On voit
de plus en plus de commission famille » assure

Béatrice Weiss-Gout.
Un fait qui ne trompe
pas, et montre que la
spécialité n’est plus perçue comme une activité
exercée seulement à la
marge. Un changement
de mentalité qui s’est
opéré en dix ans seulement grâce aux EGDF,
et qui présage le
meilleur pour le barreau
de famille pour les dix
prochaines années à
venir !

© Philippe Cluzeau

FOCUS

De 900 participants lors de sa première édition, à 2 000 participants en 2014, la fréquentation des EGDF a doublé en 10 ans.

3 QUESTIONS À PAULE ABOUDARAM

VICE-PRÉSIDENTE

Comment les avocats se sontils adaptés aux évolutions
récentes du droit de la famille ?
Les avocats sont les témoins privilégiés de l’évolution de la société. A ce titre, ils accompagnent la
famille qui dans ces trente dernières années s’est considérablement diversifiée : nouveaux modes de conjugalité, procréation
assistée, familles monoparentales et familles recomposées, nouveaux liens familiaux, internationalisation. Nous prêtons notre
concours à une famille plus complexe et plus diversifiée. Cela
exige une compétence accrue
non seulement en droit civil mais
aussi en droit des sociétés, droit
fiscal, droit international… Le barreau de famille a compris ces
nouveaux besoins et répond parfaitement à ces exigences.
Les EGDF ont-ils contribué à
mieux former les avocats ?
Nous avons multiplié l’offre d’ate-

DU

CNB

liers. Les questions sociologiques
et psychologiques nous tiennent
toujours à cœur mais nous sommes des juristes et nous veillons
à proposer des formations techniques et à forte valeur ajoutée.
Nous collectons les meilleures
pratiques dans chaque domaine.
Nous n’avons pas négligé la
dimension économique de la
famille et nous avons porté nos
efforts sur le droit du patrimoine.
Chaque année nous avons
consacré plusieurs ateliers à la
résolution amiable des litiges.
Nous souhaitons être un élément
moteur de la pacification des litiges en développant le recours à
la procédure participative.
Vous vous préparez avec Laurence Junod-Fanget et Olivier
Matocq à reprendre les rênes
des EGDF, comment envisagez-vous le futur de la manifestation ?
Nous prenons effectivement le

relais d’Hélène Poivey-Leclercq
et de Béatrice Weiss-Gout qui ont
créé et animé avec talent pendant dix ans ces états Généraux.
Elles resteront toutefois au cœur
du dispositif, en tant que membres du comité scientifique, et
ensemble nous allons continuer à
répondre aux attentes juridiques
de nos confrères. Nous souhaitons être une véritable force de
proposition auprès des pouvoirs
publics, mais aussi un relais pour
les avocats sur des sujets qui
concernent le droit de la famille et
ses pratiques : la barémisation
des prestations compensatoires
ou des pensions alimentaires, la
déjudiciarisation de certains contentieux… C’est pourquoi, nous
consulterons régulièrement les
avocats sur les projets de réforme. Et cela non pas dans un intérêt corporatiste, mais afin d’apporter les meilleures réponses à
nos clients.
Paroles d’avocats - 13
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GRAND ENTRETIEN

ETRE AU SERVICE
DES CITOYENS

Conseiller général, parlementaire, maire, ministre, médiateur de la République puis président
du Conseil économique, social et environnemental (CESE), la carrière de Jean-Paul
Delevoye a connu différentes périodes. Un parcours atypique qu’il revendique au service des
citoyens. Pour nous, il est revenu sur sa carrière,
le rôle du CESE, mais nous a aussi apporté
quelques éléments de réflexion sur la justice et le
rôle des avocats au service de l’accès au droit.
Comment avez-vous envisagé
ces différentes carrières au
service des citoyens ?
Ce n’était pas un choix délibéré
de ma part au départ. J’étais un
chef d’entreprise dans la vente
de grains, d’engrais et d’aliments pour le bétail. Mais j’ai
été contacté par un conseiller
général socialiste en 1981 qui
m’a proposé de devenir conseiller général. Je suis tombé
des nues quand j’ai découvert
ce milieu où tout n’est que calcul.
Je me suis souvent demandé
où était le réel intérêt du
citoyen. J’ai ensuite occupé
diverses fonctions en tant que
député, sénateur et ministre
dans le sillage de Jacques
Chirac auprès duquel je n’ai
jamais ménagé mon soutien.
J’ai aussi eu la joie d’être
Président de l’association des
maires de France, réélu à 2
reprises avec des scores
ascendants. Je suis par la suite

devenu Médiateur de la République, une fonction formidable qui m’a permis de connaître
l’ensemble des acteurs de la
société civile. Tout ce que j’ai
fait dans ma carrière, je ne l’ai
jamais fait par calcul. C’est une
carrière atypique mais qui correspond à ce que je suis fondamentalement.

Pourquoi avoir choisi de
rejoindre le CESE en 2010 ?
Dans mes derniers mois en tant
que Médiateur de la République, j’ai défendu avec enthousiasme l’idée de créer un
poste de Défenseur des droits
au niveau constitutionnel. Au
même moment, on m’a proposé
de devenir membre du CESE.
J’ai analysé le rôle de cette
institution qui est avant tout un
lieu d’échanges et de dialogue
où la parole de la société civile
a l’importance. Spécialistes de
l’environnement, représentants

des salariés, entrepreneurs,
tous peuvent échanger pour
trouver des solutions. J’ai
pensé que cela était une nouvelle fois dans la ligne de mon
parcours personnel. Au moment
où la France connaît des tensions notamment sur le principe
de la réforme, je me suis dit que
nous avions tous besoin de
retrouver le sens du dialogue.
C’est pourquoi j’ai accepté ce
poste.

Le rôle du CESE est parfois
méconnu, quelle est son utilité au sein des institutions
françaises ?
Non seulement, le CESE est
méconnu et mal connu, mais il
est aussi l’objet de critiques. Je
veux combattre cette image
d’assemblée de recalés de la
République, de personnalités
placardisées. Le CESE est la
troisième assemblée constitutionnelle, il a vocation à démonParoles d’avocats - 15
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trer la force de propositions que
peut être la société civile. C’est
l’assemblée du temps long.
Aujourd’hui, pour réformer la
société qu’il est nécessaire de
transformer, il faut que toutes
les organisations de la société
civile canalisent leurs énergies
pour créer une société nouvelle.
C’est à cela que sert le CESE.
Les enjeux sur lesquels travaille
le CESE sont d’importance :
transition énergétique, compétitivité, investissement social,
extension du plateau continental. Le CESE est un lieu d’échanges et de dialogue. Nous le
démontrons régulièrement en
nous ouvrant aux colloques
citoyens. L’objectif est de faire
du Palais d’Iéna un espace
ouvert vers les citoyens.

Un certain nombre d'avocats
ont été ou sont membres du
CESE, quelle est votre image
de la profession ?
En tant que médiateur de la
République, j’ai découvert un
monde de la justice que je
ne connaissais pas. C’est un
monde qui fait des miracles
avec des bouts de ficelle. Dans
une société où les tensions sont
nombreuses, la justice sert à la
régulation. Malheureusement
parfois les juges sont obligés de
devancer la loi car les lois sont
trop imprécises, ce qui n’aide
pas la justice à pouvoir être rendue sereinement. L’avocat est
pour moi celui qui fait respirer la
liberté là où elle est étouffée.
J’ai été frappé par le talent ora-
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toire de ces grands avocats,
leur raisonnement impeccable
et la rigueur intellectuel indispensable dans cet art majeur.

Lors de vos fonctions en tant
que médiateur de la République, vous aviez notamment
évoqué la question de l'accès
au droit, quelle est votre
conception de ce principe ?
Ce qui m’avait frappé à ce poste
et notamment au contact des
délégués régionaux du Médiateur, c’est qu’ils m’expliquaient
tous que la souffrance la plus
ressentie par la population,
c’est l’incapacité d’avoir accès
au droit. Savoir à qui s’adresser
quand vous avez un problème
avec une entreprise, quand
votre conjoint vous quitte,
quand vous êtes victime de violences, ce n’est pas toujours
facile. Pourtant le fait d’être
écouté, accompagné, de pouvoir définir le périmètre de votre
contentieux est essentiel. C’est
pourquoi j’avais plaidé pour
la création de nombreuses
Maisons du droit sur l’ensemble
du territoire. C’est essentiel que
les citoyens puissent savoir à
qui s’adresser pour leur donner
toutes les clés de réflexion,
comprendre la complexité de
leurs situations et soient ainsi
en capacité d’agir. Le droit n’est
pas un simple rapport de force,
sinon c’est la perception populaire de la justice qui est remise
en cause.

Le CESE a un rôle de prospective, quel est votre regard
sur le processus de Justice
du XXIe siècle lancé par la
garde des Sceaux ?
J’avais été invité par la ministre
de la Justice, Christiane
Taubira, à ce grand événement
lors des deux jours à l’Unesco.
J’avais salué la méthode car
aujourd’hui la temporalité démocratique n’est plus : « je décide et vous appliquez » mais
passe au contraire par une
plus grande appropriation des
enjeux et une mobilisation collective des acteurs par la
concertation car si la décision
doit rester politique et solitaire,
l’élaboration de la décision doit
être collective. Toutefois, il ne
faut pas que disparaissent certains de nos repères pour des
contraintes budgétaires. Et le
juge est une part importante de
l’équilibre d’une société. Si le
droit perd ses repères, la violence
l’emportera.

Vous aviez il y a quelques mois
insisté sur la nécessité de
réhumaniser le service public,
la justice était-elle aussi visée
par cette réflexion ?
Quand on remplace le contact
humain par des disques téléphoniques préenregistrés, que
certains services ferment des
après-midis entier, c’est le système qui se repait et qui n’est
pas au service des citoyens.
Avoir un accès à la justice est
essentiel, sans cela les gens se
détourneront du système.
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ACTIONS DE SOUTIEN ET SIGNATURE DE LA
CONVENTION DE COOPÉRATION
ENTRE LE CNB ET LE BARREAU DU BURUNDI
Faisant suite à la motion de soutien, votée par l’Assemblée générale du Conseil National des
Barreaux, le 16 novembre dernier,
une seconde motion a été adoptée
le 14 février dernier afin de dénoncer la décision de radiation prononcée le 28 janvier 2014 par la Cour
d’appel de Bujumbura à l’encontre
d’Isidore Rufyikiri, Bâtonnier du
barreau du Burundi.
Le Bâtonnier Bertrand Debosque,
Président de la Commission des
affaires européennes et internationales, et Florence Legrand, membre de cette Commission, se sont
ensuite rendus à Bujumbura, du 17
au 19 février 2014, pour signer une
Convention de coopération avec le
barreau du Burundi et organiser
une session de formation au profit
des avocats burundais.
Cette mission leur a permis de
manifester à nouveau l’engagement du CNB en faveur de l’indépendance de la profession, fondamentale dans un Etat de droit et
une démocratie, et de dénoncer
les atteintes et menaces dont le
barreau du Burundi fait l’objet,
notamment en la personne de son
Bâtonnier, Isidore Rufykiri, radié du
barreau par décision de la Cour
d’appel de Bujumbura le 28 janvier
2014.
A ce titre, le CNB, réuni en Assemblée générale le 14 février 2014, a
dénoncé cette décision qui viole
les droits de la défense, et qui est
destinée à empêcher un avocat
d’exercer sa profession et sa mission de Bâtonnier. Le Bâtonnier a
déposé un pourvoi en cassation et
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saisi parallèlement la « East
African Court of Justice » sise à
Arusha.
La signature de la convention de
coopération, intervenue le 18
février 2014, permettra en outre
d’institutionnaliser nos actions de
soutien et de formation auprès du
barreau.

Le déroulement de la mission

Rencontre avec les membres du
Conseil de l’Ordre, et visite de l’ordre des avocats. Le Président
Debosque a donné connaissance
au Conseil de l’Ordre de la motion
de soutien à leur Bâtonnier, qui
avait été adoptée à l’unanimité lors
de l’assemblée générale du
Conseil National des Barreaux, le
14 février 2014.

Le 16 février 2014
Accueil de la délégation à l’aéroport par le Bâtonnier Isidore
Rufykiri, Monsieur Gabriel Sinarinzi, Bâtonnier en exercice, et plusieurs confrères membres du
Conseil de l’Ordre.

Le 17 février 2014
Rencontre avec Monsieur Gerrit
Van Rossum, Ambassadeur de
France au Burundi, et Messieurs
Fabien Talon, premier conseiller
d’ambassade, et Raphael Malara
conseiller de coopération et d’action culturelle.

Rencontre avec Monsieur Patrick
Spirlet, ambassadeur, chef de
délégation de l’Union Européenne
au Burundi, et Monsieur Christian
Joly, son conseiller politique,
ancien avocat du Barreau de
Marseille.

VIE DU CONSEIL
Le 18 février 2014
Le Président Debosque et
Florence Legrand se sont présentés au 5 ème étage de
l’Immeuble White Stone, où
devait se dérouler la formation
sur la déontologie de l’Avocat et
la saisine des juridictions internationales. De nombreux avocats du Burundi étaient présents
pour y assister. Cependant, ils ont
été « accueillis » par des policiers
armés, qui les ont empêchés d’accéder à la salle, au motif que le
Maire de la Ville avait interdit la
tenue de la réunion, au prétexte
qu’il n’en avait pas été préalablement informé.

Face à ce refus, les avocats ont
décidé de se réunir dans les
locaux du secrétariat général du
Barreau. A cette occasion, la
convention de jumelage entre le
Barreau du Burundi et le CNB a
été signée, et il a été donné lecture de la motion de soutien du CNB
au Bâtonnier Isidore Rufykiri.

Une conférence de presse s’en est
suivie, au cours de laquelle le Président Debosque a rappelé : « Je
connais le combat du Bâtonnier
Isidore Rufykiri et vous ne vous
trompez pas en le soutenant. Vous
êtes des soldats en première ligne
de l’indépendance des avocats et
de la justice. Votre combat est
exemplaire. »

Le 19 février 2014
- Entretien avec Monsieur Parfait
Onanga Anyanga, le représentant
spécial du Secrétaire général des
Nations Unies à Bujumbura
(BNUR : Bureau Nations Unies au
Burundi), nommé par Monsieur
Ban Ki-Moon ;
- Rencontre avec Monsieur Jean
Luc Marx représentant du HautCommissaire des Nations Unies
au Droit de l’Homme ;
- Interview par la radio Télé-renaissance du Bâtonnier Debosque,
notamment sur la notion de séparation des pouvoirs ;
- Rencontre avec Monsieur Albert
Shinjiro, Secrétaire permanent du
Ministère aux affaires extérieures
au Burundi.

Les actions à envisager
La situation des avocats qui défendent des personnes impliquées
dans des dossiers les opposant à
des membres du gouvernement, de
la police, ou de l’armée est extrêmement difficile. Les tentatives d’intimidation, les menaces, et les
risques d’emprisonnement sont
réels. L’exercice de la profession
est à « haut risque » dans le pays.
Les juges et magistrats sont souvent recrutés en fonction de leur
appartenance au parti au pouvoir,
plutôt qu’en fonction de leur compétence ou de leur mérite. La justice burundaise n’est pas indépendante, ce qui est contraire à la
Constitution et aux principes fondamentaux d’un Etat de droit. En
témoigne la composition du Conseil supérieur de la magistrature qui
est à la solde du pouvoir exécutif.

La solidarité internationale des
avocats est donc indispensable et
il est fondamental que les barreaux
étrangers fassent pression pour
que la justice soit réellement indépendante. Nous entendons ainsi
poursuivre les sessions de formation dispensées au profit des
confrères burundais et les actions
de sensibilisation auprès des autorités diplomatiques françaises, de
l’Ambassadrice des Droits de
l’Homme, de la Direction Afrique
du Ministère des affaires étrangères, de l’Union Européenne et
auprès de l’ONU. Il est également
envisagé de renforcer la défense
du Bâtonnier Rufykiri, en désignant
un avocat français pour plaider sa
cause devant le Tribunal international d’Arusha.
La mobilisation du Conseil National des Barreaux reste entière. Le
Bâtonnier Jean-Marie Burguburu,
Président du CNB, accompagné
de Bertrand Debosque, a ainsi
accueilli au siège de notre institution, le 10 mars dernier, M. Parfait
Onanga Anyanga, Représentant
spécial du Secrétaire général des
Nations Unies à Bujumbura, en
visite à Paris. Cette nouvelle rencontre a permis d’échanger des
informations utiles permettant d’orienter de la meilleure façon les
mesures à envisager et de contribuer au rétablissement de l’Etat de
droit dans le pays, dont l’indépendance de la justice est une composante essentielle.
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FORMATION CONTINUE :
L’ENM ET LE CNB

© Conseil National des Barreaux

SIGNENT UNE NOUVELLE
CONVENTION
Xavier Ronsin, Directeur de l’Ecole Nationale de la
Magistrature et Jean-Marie Burguburu, Président du
Conseil National des Barreaux, le 26 février à Paris.

Le 26 février dernier, le Président
du
Conseil
National
des
Barreaux, Jean-Marie Burguburu,
et le Directeur de l’école Nationale de la Magistrature, Xavier
Ronsin, ont signé dans les locaux
de l’ENM, quai aux fleurs à Paris,
une nouvelle convention de partenariat entre les deux professions.

Un partenariat ancien
renouvelé

Les premières actions en matière
de formation commune remontent à l’année 2001 avec l’ouverture d’une première session de
formation continue organisée par
l’ENM aux avocats. Les deux
institutions ont ensuite signé en
2008 une convention de mise en
œuvre du stage avocat des auditeurs de justice (stage de six mois
obligatoire), puis une nouvelle
convention permettant à des élèves avocats d’être accueillis à
l’ENM dans le cadre de leur projet pédagogique individuel.
L’objectif poursuivi d’un enrichissement pédagogique a permis le
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rapprochement des professions
de magistrats et d’avocats et une
meilleure compréhension mutuelle de leur exercice. Le Rapport
sur les professions du droit établi
par la Commission Darrois à la
suite de la mission confiée par le
Président de la République, incitait ainsi les professions du droit à
travailler ensemble et engageait
une réflexion sur une mise en
commun des formations des avocats et des magistrats.
C’est dans cet objectif que le CNB
et l’ENM ont formalisé par la signature d’une convention en 2011 leur
partenariat sur la formation continue, partenariat aujourd’hui renforcé par cette nouvelle convention
d’une durée de trois ans.

L’accès des avocats
aux formations continues
des magistrats

Ce partenariat porte en particulier
sur les nouvelles modalités d’ouverture des sessions de formation
continue de l’ENM aux avocats
français.
Comme précédemment, le cata-

logue des formations ouvertes
aux avocats sera publié sur le site
Internet de l’ENM (https://formation.enm.justice.fr) et sur la plateforme de formation continue du
CNB (http://formations.avocats.fr).
Les CRFPA informeront également les avocats de l’existence
de ces formations. Par ailleurs,
les avocats pourront dorénavant
s’inscrire directement aux formations sur le site Internet de l’ENM,
qui se chargera de l’envoi des
convocations et de la délivrance
des attestations de présence. Les
modalités d’inscription et de participation sont consultables sur le
même site, rubrique « Professions
juridiques ».
Pour l’année 2014, 43 sessions
de formation continue sont ainsi
proposées par l’ENM aux avocats.
En participant à une meilleure
connaissance de nos professions
respectives et en contribuant au
développement d’une communauté des professions du droit, ce
partenariat améliorera au final la
qualité du service rendu au justiciable.

VIE DU CONSEIL

IMPROVING JUSTICE
IN EUROPE
The Council of Bars and Law Societies
of Europe’s manifesto for the 2014
European elections
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A l’approche des élections européennes et du renouvellement de
la Commission européenne, le
Conseil des Barreaux européens
(CCBE), qui représente la profession des 32 pays membres et 12
pays associés et observateurs, a
rendu public, le 14 février dernier,

« AMÉLIORER LA JUSTICE EN
EUROPE » : MOBILISATION DU
CCBE POUR LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES DE 2014
un manifeste intitulé « Améliorer
la justice en Europe ».
Ce guide vise à informer les décideurs des préoccupations des
barreaux européens concernant la
justice à l’échelle européenne, les
droits fondamentaux et l’Etat de
droit.
L’objectif est de défendre les principes juridiques fondamentaux qui
forment la base de la démocratie et
de l’état de droit et qui se trouvent
au cœur de l’Union européenne.
Le CCBE invite notamment l’Union
européenne à :

- mettre fin à la surveillance électronique de masse des citoyens
européens et de leurs avocats,
- rendre la justice accessible aux
citoyens,
- assurer des garanties procédurales suffisantes en matière de
droit pénal,
- offrir une justice en ligne aux
citoyens et aux entreprises.

Lien vers le manifeste en français :
http://bit.ly/ccbe-fr
Lien vers le manifeste en anglais :
http://bit.ly/ccbe-eng

LE CONSEIL NATIONAL

DES BARREAUX A PUBLIÉ LES
PRINCIPAUX TEXTES DE LA PROFESSION D’AVOCAT EN
LANGUE ARABE

Grâce au soutien du ministère des
Affaires étrangères, le Conseil
National des Barreaux a publié les
principaux textes de la profession
d’avocat en langue arabe : la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le
décret n°91-1197 du 27 novembre
1991 organisant la profession d’avocat, le décret n°2005-790 du 12
juillet 2005 relatif aux règles de
déontologie de la profession d’avocat et la décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption
du règlement intérieur national
(RIN) de la profession d’avocat.
Ces textes en langue arabe sont
accessibles sur le site Internet du
Conseil National des Barreaux.

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Cette indépendance, fondamentale
dans une démocratie et dans un
Etat de droit, n’est pas une récompense ni une consécration, c’est
une responsabilité et ce sont des
devoirs.
Il est en effet essentiel que l’avocat,
celui qui est appelé pour parler au
nom de l’autre, exerce sa profession dans le cadre de règles
éthiques et professionnelles de
nature à garantir la confiance que
le citoyen place en lui. C’est l’application de règles professionnelles
aux avocats, notamment les règles
d’organisation, de qualification, de
déontologie, de contrôle et de
responsabilité, qui procure la né-

cessaire garantie d’indépendance,
d’intégrité et de compétence, socle
de cette confiance.
Le Conseil National des Barreaux
remercie le ministère des Affaires
étrangères pour avoir permis que
les règles applicables à la profession d’avocat en France soient
aujourd’hui rendues accessibles
aux institutions étatiques et professionnelles des Etats arabophones
qui ont décidé de s’engager sur la
voie du renforcement de l’Etat de
droit, de la promotion des valeurs
démocratiques et du respect des
droits de l’homme. Les avocats y
ont et y auront toute leur place.
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3 QUESTIONS

À

ALAIN MARTER

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
ADMISSION DES AVOCATS ÉTRANGERS
Quelle est la mission de votre
Commission ?
Nous sommes compétents pour
examiner l’ensemble des demandes d’avocats qui exercent dans un
pays étranger, et qui voudraient
pouvoir s’inscrire dans un barreau
français. Nous nous occupons
aussi des cas des avocats qui ont
les diplômes nécessaires pour
exercer dans la Communauté
européenne (sans nécessairement
exercer réellement) et qui souhaitent exercer en France. Nous examinons les dossiers et nous déclarons si les demandeurs sont
admissibles à passer l’examen
nécessaire à accéder au barreau. Il
existe deux sessions annuelles qui
ont lieu à l’école des avocats de
Versailles et à l’EFB.

Une fois que la Commission a
statué, elle soumet ses décisions à la Commission Formation. Si celle-ci donne son
plein accord avec un vote
conforme, je présente un rapport à chaque assemblée générale qui doit confirmer ou infirmer les projets de décision. Je
suis de ce fait un président de
commission qui intervient à
chaque AG du CNB.
Le barreau français attire-t-il
toujours ?
J’avais l’impression que la
Commission avait travaillé plus
que l’année précédente mais en
fait, il y a eu une légère régres-
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sion du nombre de dossiers en
2013. Mais ce n’est pas une
baisse assez significative pour
en déduire une réelle tendance.
Globalement, on traite 250 cas
par an et l’augmentation était
assez régulière sur les dernières années.

Aujourd’hui, il n’existe pas de
statistiques précises sur le
nombre d’avocats étrangers qui
exercent en France. à la
demande de l’AG du CNB, nous
sommes en train de finaliser un
questionnaire le plus précis
possible pour avoir des données sur les accès hors CAPA à
la profession d’avocats et
notamment sur la situation des
avocats étrangers. Bien que
cela ne relève pas des missions
de notre commission, nous
allons demander aussi aux barreaux de nous renseigner sur
les avocats qui sont entrés dans
la profession d’une façon différente que par l’obtention du
CAPA. Cela nous permettra d’avoir une vision chiffrée de l’attractivité du barreau français.
Cette photographie devra aussi
nous permettre d’examiner la
situation des avocats français
exerçant à l’étranger. Les
échanges ne doivent pas se
faire dans un seul sens mais
permettre aussi aux avocats
français de développer leur activité à l’étranger. C’est aussi
pourquoi nous souhaiterions

travailler plus encore avec la
commission Affaires internationales du CNB.

Les étudiants français sont
de plus en plus nombreux à
faire une partie de leurs études à l’étranger. Cela a-t-il
des incidences concrètes ?
Existent-ils des « pays passoires » qui permettent d’obtenir le titre d’avocat plus
aisément ?
Il est intéressant de voir la progression du nombre de personnes de nationalité française qui
demandent leur inscription en
France après des études à l’étranger. Pendant quelques
années, nous avions une filière
espagnole qui était un peu une
voie passoire mais qui a aujourd’hui disparu. Par contre, il existe une augmentation forte de la
proportion de confrères partis
présenter des masters of law
aux Etats-Unis. Dans ce cas-là,
ce sont des personnes parties
faire de véritables études de
bon niveau. Il n’existe plus
aujourd’hui de véritable voie
passoire. Les cas juridiquement
les plus épineux sont ceux de
personnes de nationalité étrangère et qui se prévalent de
diplôme ou d’exercice dans
d’autres pays encore, et dont la
situation est parfois compliquée
du fait d’un statut de réfugié.

© Conseil National des Barreaux
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RETOUR SUR LES PREMIERS
ETATS GÉNÉRAUX DU NUMÉRIQUE

Fleur Pellerin entourée par Roland Rodriguez, Clarisse Berrebi, Jean-Marie Burguburu, Marc Bollet et Thierry Wickers

Le 7 février dernier, le Conseil National des Barreaux organisait la première édition des
Etats généraux du numérique. L’occasion bien sûr de faire un point sur les enjeux de
dématérialisation en matière juridictionnelle mais aussi de se pencher sur les perspectives ouvertes par l’économie numérique. Entretien avec Clarisse Berrebi, présidente
de la commission intranet et nouvelles technologies du CNB.
Quel est le bilan de cette 1ère
édition des Etats Généraux du
numérique ?
Le bilan est extrêmement positif.
Nous avons affiché complet.
L'assiduité ne s'est pas démentie
tout au long de la journée. Le programme scientifique était passionnant, les intervenants passionnés. La présence de la ministre a été un symbole fort. Ce fut
un grand succès pour le Conseil
National des Barreaux, pour la
commission Intranet & nouvelles
technologies et pour l'ensemble
de l'équipe de la direction informatique.

Accueillir la ministre déléguée,
Fleur Pellerin, est la preuve
d'un événement bien né.
Sans aucun doute. La profession
d'avocat innove et a bien l'intention de ne pas manquer le virage
numérique. La ministre a relevé
la difficulté que nous pouvions
rencontrer face à un marché
quelque fois agressif bien disposé à investir le « marché » du
droit. Nous ne sommes pas hostiles à ces initiatives qui démontrent, s'il en était besoin, que le
droit fait l'objet d'une demande
croissante. Nous sommes égale-

ment conscients que pour s'adapter et abuser des outils technologiques, il faudrait des moyens
importants dont nos cabinets
peuvent manquer.
Néanmoins, nous ne pensons pas
que le marché peut envisager de
se passer des avocats. Au contraire, je crois que notre profession
réglementée, forte de sa déontologie sera un gage de confiance,
indispensable à la pérennité de
l'économie numérique. La profession a déjà rappelé aux pouvoirs
publics que le droit n'est pas une
marchandise comme une autre
dès lors qu'il y a toujours derrière
une question juridique, même en
apparence purement technique,
une certaine déstabilisation de l'intéressé dont un marché non réglementé pourrait abuser.

Les avocats ont répondu présent pour cette première édition. Diriez-vous que vos
confrères ont pris le virage du
numérique et de la dématérialisation ?
La plateforme e-Barreau a pour
beaucoup été un déclencheur. Et
désormais le virage est pris quant
à l'usage des outils technologiques. Je pense en revanche

que s'agissant des usages de
l'économie numérique, la profession doit encore évoluer. Ce n'est
simple pour aucune profession
aujourd'hui de comprendre en
profondeur ce qu'il se passe et la
façon dont les choses se passent. Nous vivons une époque
déstabilisante et passionnante.

Vous avez notamment évoqué
l'acte d'avocat électronique
natif, c'est un projet d'envergure
pour le CNB. Quels sont les
développements à attendre
cette année ?
En 2014, la plateforme d'édition,
de signature et de conservation
d'un acte électronique natif fonctionnera. C'est un projet urgent et
important. Les usages sont aujourd'hui suffisamment matures
pour recevoir et s'approprier cet
usage, et qui permettra indubitablement une mise sur orbite de
l'acte d'avocat.
L'acte d'avocat devrait être entré
dans tous nos cabinets. Si pour
certains, il ne l'a pas été sous sa
forme papier par inertie des usages, il le sera sans doute aucun
sous sa forme numérique qui par
nature sait comment bouleverser
les usages.
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Quels seront vos objectifs pour
la deuxième édition ?
Notre objectif est de sensibiliser
la profession aux enjeux du
numérique. La presse se fait l'écho des nouveaux risques et des
nouvelles opportunités qui émergent par un usage généralisé des
technologies de l'information et
de la communication. Lors de la
deuxième édition, nous évoquerons certainement les problématiques de données personnelles
et leur protection, toutes les
questions liées au Big Data et la

mission de l'avocat correspondant informatique & libertés. Mais
sincèrement, il serait présomptueux en matière de dématérialisation et eu égard à l'accélération
des usages sociaux, de vous
annoncer un programme avec
une année d'avance !

© Conseil National des Barreaux
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Fleur Pellerin félicite les avocats français
Présente à la Maison de la Chimie, pour les 1er Etats généraux du numérique, la ministre déléguée chargée des PME, de
l’Innovation et de l’Economie numérique, Fleur Pellerin, a souligné l’importance du numérique, « un grand facteur d’accélération dans tous les domaines y compris celui de la justice ». Une révolution technologique qui selon elle ne peut se
faire sans préalablement « définir une politique du numérique pour accompagner cette transformation de l’économie et
de la société. » Tandis que Jean-Marie-Burguburu, Président du Conseil National des Barreaux avait préalablement rappelé « le caractère irréversible » de la dématérialisation des actes judiciaires, la ministre a encouragé la profession à tendre la main aux nouveaux acteurs du numérique que sont les start-ups. Avant de conclure, en saluant les efforts menés
par les avocats depuis plusieurs années, et qui prouvent que la profession a su prendre « les rênes du numérique ». Une
reconnaissance encourageante, alors que les Etats généraux du numérique font leurs premiers pas !
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CONVE
NATION

LES AVO
Il y a trois ans, la Convention
Nationale des Avocats de Nantes
avait souligné le rôle essentiel de
l’avocat pour garantir la « confiance et la sécurité » des échanges. Objectif : étendre le champ
d’exercice de l’avocat et le faire connaître auprès du grand public comme un acteur
central du droit. La Convention Nationale de Montpellier s’inscrit dans la même
logique. Elle sera ainsi l’occasion de mettre à l’honneur une profession intervenant
aujourd’hui au premier plan sur les questions « économiques, sociétales et démocratique ». Dans un cadre prévu pour accueillir plus de 7.000 avocats, la Convention
Nationale sera aussi l’occasion pour les confrères de se rencontrer et d’échanger en
toute convivialité.
« Nous serons accueillis dans la
deuxième plus grande salle de
France » se réjouit d’avance
Paule Aboudaram, vice-présidente élue du Conseil National
des Barreaux. Dans l’enceinte
du Parc des expositions de
Montpellier, l’Arena est la première salle multifonction nouvelle génération, elle a été inaugurée en septembre 2010, elle
bénéficie de l’avantage non
négligeable d’être située à deux
minutes de l’aéroport. Du 28 au

30 - Paroles d’avocats

31 octobre, elle deviendra la
capitale des avocats français !

Échanges, dialogue
et convivialité

Dans cette salle de prestige,
entre ateliers et séances plénières, les avocats auront l’occasion de fréquenter le désormais
célèbre « village de la profession ». Un carrefour de stands
où les avocats peuvent venir
directement à la rencontre de

leurs élus. « Le Conseil National des Barreaux disposera du
plus grand emplacement du
village pour accueillir les avocats » détaille Paule Aboudaram. Un espace dédié de 150
mètres carrés, « où chacune des
commissions du Conseil National des Barreaux pourra valoriser le travail entrepris depuis
près de trois ans » ajoute la
Vice-présidente.
Sur les réseaux sociaux, les avocats pourront suivre en temps

DOSSIER

NTION
ALE 2014 :
CATS AU ZÉNITH
réel toutes les activités qui y
seront organisées : l’inauguration
du village le mardi 28 octobre, ou
la traditionnelle « Revue des
revues », toujours très applaudie
et suivie d’une soirée cocktail.
Dernier temps fort du programme, la soirée de gala qui viendra
conclure de manière festive et
amicale ces trois jours d’ateliers
et de conférences.

Les avocats
« acteurs d’avenirs »

« Nous attendons une implication effective de tous » confie
Pascale Modelski, vice-présidente du Conseil National des
Barreaux. Au programme des
formations proposées à l’attention des avocats : trois grands
thèmes ont été définis : « l’avocat acteur de l’économie, l’avocat acteur de la société, l’avocat
acteur de la démocratie ». Trois
pans majeurs qui façonnent
l’essence de la profession, et
qui relient les profils les plus
divers de chacun des 60 000
confrères.

« La Convention de Montpellier
espère ainsi s’inscrire dans la
modernité pour montrer que les
avocats sont des acteurs d’avenirs » explique Pascale Modelski. C’est aussi une étape
logique après la Convention
Nationale de Nantes de 2011,
durant laquelle les avocats
avaient été présentés comme
les meilleurs garants de la
« confiance et à la sécurité »
des échanges. Mettant de fait,
l’accent sur les nouveaux horizons et les nouveaux métiers
s’offrant à la profession. La
Convention Nationale de Montpellier sera l’occasion de rappeler ces enjeux et d’asseoir véritablement le rôle de l’avocat
« acteur de l’économie, de la
société et de la démocratie ».
« Nous avons souhaité inviter
des personnalités politiques,
des sociologues, des philosophes… car nous voulons proposer un cadre de formation le
plus vivant pour les avocats »
ajoute Pascale Modelski. Ainsi,
ceux-ci pourront bénéficier chaque matinée d’une grande as-

!

semblée plénière de trois heures, avant de pouvoir profiter
des ateliers plus spécifiques, et
adaptés aux besoins particuliers de chacun durant les
après-midis.

Rendez-vous professionnel à la
fois convivial et destiné à donner des réponses concrètes aux
avocats, la Convention Nationale est aussi, tous les trois
ans, une opportunité de mettre
les avocats sur le devant de la
scène. « C’est pourquoi, nous
souhaitons offrir une participation de qualité pour tous »
déclare Jean-Marie Burguburu,
président du Conseil National
des Barreaux, « car cette manifestation se doit de revêtir le
dynamisme professionnel et l’amitié de notre profession. Une
conjonction des individualités
qui sera seule à même de
démontrer notre force et notre
efficacité au monde économique ».
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CONVENTION NATIONALE

DES

AVOCATS :

UN CARREFOUR PROFESSIONNEL
Lors de chaque édition de la
Convention Nationale des Avocats, l’un des lieux où tous les
participants se retrouvent régulièrement est le village des
exposants. Un village où se rassemblent à chaque édition, une
centaine d’entreprises et d’associations qui viennent présenter leurs nouveautés, leurs événements, leurs produits.
Pour certains, la Convention
2014 de Montpellier ne sera pas
la première car ils reviennent
chaque année ou presque.
Cette fidélité s’explique par le
caractère exceptionnel d’une
Convention Nationale qui réunit
plusieurs milliers d’avocats
durant 3 jours de fête, d’échanges et de convivialité.
Le choix de Montpellier par le
Conseil National des Barreaux
aura fait la joie du barreau local

mais pas seulement. Car pour
deux exposants historiques de
la Convention nationale (ils sont
présents depuis de nombreuses
années), Secib et Adwin, acteurs des solutions logicielles et
informatiques pour les professions libérales, c’est aussi une
occasion de jouer à domicile.
« Nous avons une proximité
géographique et affective avec
le barreau de Montpellier et
aussi l’école des avocats, c’est
donc avec plaisir que nous
voyons le barreau accueillir cet
événement fédérateur » explique Alain Laffont, cofondateur
et gérant d’Adwin « ça permettra à toute l’équipe de venir ».
« Nous avons fait les cinq éditions précédentes » se félicite
Hugues Galambrun, directeur
général chez Secib, « et c’est
un plaisir d’accueillir cette nou-

M. le Bâtonnier Luc Kirkyacharian, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Montpellier,
Mme le Bâtonnier Michèle Tisseyre, membre du Conseil National des Barreaux,
et M. le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu, Président du Conseil National des Barreaux.
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velle édition chez nous, de pouvoir accueillir toute la profession
sur notre stand dans une
ambiance chaleureuse ».

Auprès des organismes
techniques

Dédiés exclusivement à l’activité
des avocats, les organismes
techniques, tels que la Caisse
nationale des barreaux français
(CNBF) et la Caisse de retraite
et prévoyance des avocats et
avoués (CREPA) comptent eux
aussi profiter de la lumière
offerte par la Convention Nationale pour nouer un lien fort avec
la profession. « Nous avons le
souci d’être proche des avocats, c’est pour cela que nous
organiserons la possibilité pour
les confrères qui le souhaitent
et dans la limite des créneaux
horaires disponibles, d’être
reçus individuellement pour
faire le point sur leur situation
au regard de la retraite » témoigne Pierre-Jacques Castanet,
président de la CNBF.
Participants de la première
heure, c’est-à-dire depuis la
première édition de Lyon en
1999, les organismes techniques n’ont plus à prouver leur
légitimité sur place. Au sein du
village des exposants, ils sont
une étape appréciée. « En 2011,
à Nantes nous avions rencontré
de nombreux avocats mais
aussi des salariés » se souvient
Gisèle Lapouméroulie, prési-
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dente de la CREPA. « J’ai pu
constater que notre travail était
souvent méconnu, alors que
nous sommes un des interlocuteurs privilégiés de la profession sur les questions de retraite, d’incapacité, d’invalidité, de
dépendance, de décès et de
remboursement d’indemnité de
fin de carrière » ajoute-t-elle.
Avec les organismes techniques,
s’ouvre également la possibilité
d’aborder les dernières nouveautés réglementaires de la profession. « Cette année, nous serons
particulièrement attentifs à répondre aux interrogations quant à la

réforme du régime complémentaire de la retraite des avocats, qui
entrera en vigueur le 1er janvier
2015 » détaille Pierre-Jacques
Castanet. « C’est un changement
en profondeur qui va dans le bon
sens quant au renforcement de
notre retraite et qui concerne tous
les avocats » ajoute-t-il.
Les bons résultats sont bien
sûr mis en avant. « Dès cette
année, nous allons pouvoir
proposer aux partenaires
sociaux une baisse des cotisations du régime de prévoyance, tout en améliorant certaines garanties et en intervenant

dès le 30e jour d’arrêt maladie
(au lieu de 60 ou 120 jours).
Cette mesure va réduire significativement le reste à charge
des cabinets d’avocats »
déclare Gisèle Lapouméroulie.

Des nouvelles encourageantes,
des conseils avisés et un suivi
personnalisé… Autant d’ingrédients qui devraient assurer
cette année encore le succès
du « village des exposants ».
Entre deux conférences, d’un
atelier à l’autre, n’hésitez pas,
ils seront là pour vous recevoir !

3 QUESTIONS À
CHRISTOPHE THÉVENET

PRÉSIDENT

DE L’ANAAFA

à l’écoute des besoins de nos
22.000 adhérents.

Pourquoi l'Anaafa a décidé de
revenir cette fois encore à la
Convention Nationale des
Avocats ?
L’ANAAFA est l’organisme technique référent de la profession
en matière de gestion du cabinet
d’avocats. à ce titre, notre présence à la Convention Nationale
est une évidence incontournable. Elle s’inscrit à la fois dans le
cadre d’un partenariat historique
et d’une volonté affirmée de rester en permanence au contact et
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Qu’attendez-vous de vos rencontres avec les 7.000 avocats
présents ?
Pour l’ANAAFA, la Convention
Nationale constitue une opportunité exceptionnelle de présenter
les nouveaux produits et services que nous avons développés
pour répondre aux problématiques de nos clients. Pour les –
rares - avocats présents qui ne
nous connaîtraient pas, nous
aurons également la possibilité
de leur démontrer en quoi l’adhésion à l’ANAAFA constitue le
meilleur choix pour leur cabinet,
en termes de qualité de prestation, de fiabilité et d’expertise, le
tout pour un tarif très compétitif.

En termes d'ambiance et d'animation, que pensez-vous de
la Convention Nationale ?
La Convention Nationale est un
rendez-vous unique pour créer ou
développer des liens d’amitié
avec nos adhérents-confrères.
Créée par les avocats au service
des avocats, l’ANAAFA a su préserver ce rapport de convivialité
qui fait la richesse de notre métier.
Le rassemblement de la profession à l’occasion de cet événement national contribue à œuvrer
en ce sens. L’ANAAFA était présente sur les deux dernières
conventions et elle a notamment
contribué financièrement à donner à la Revue de la Convention
les moyens d’un spectacle devenu une vraie tradition incontournable de la Convention.

BULLETIN D’INSCRIPTION
INFORMATIONS
INFORMA
TIONS PERSONNELLES
☐ M. ☐ Mme
Nom : ........................................................................................................ Prénom : .................................................................................................
Fonction : ☐ Avocat de + 5 ans d’exercice

☐ Avocat - de 5 ans d’exercice

☐ Elève avocat

☐ Autres

Date de prestation de serment : ....................................................................................................................................................................................
Nom de votre cabinet : .............................................................................................................................................................................................
Numéro CNBF : .............................................................................................................................................................................................................
Barreau d’appartenance : ........................................................................................................................................................................................
Numéro Siret : ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................... Code postal : ........................................ Pays : ................................................................
Téléphone : ............................................ Mobile : ..................................................................... Fax : ....................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés, nous vous informons que les réponses à ces questions sont requises pour le traitement de votre inscription. Ces
informations sont destinées à l’Association Convention Nationale des Avocats, responsable du traitement, à des fins de gestion administrative et commerciale.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant qui s’exerce auprès de l’Association Convention Nationale des Avocats
22 rue de Londres 75009 Paris ou par courriel à : convention@cnb.avocat.fr.

FORMATION
FORMA
TION - PRISE EN CHARGE FIF-PL
La présente convention se déroule conformément aux modalités mises en place par le Conseil national des
barreaux pour la formation continue obligatoire des avocats, soit 20 heures de formation délivrées au cours
de ces journées.
Pour toute demande de prise en charge individuelle par le Fonds Interprofessionnel de Formation (FIF-PL)
pour les avocats libéraux :
• Téléchargez la demande de prise en charge sur le site : www.fifpl.fr
• Indiquez le code NAF “Avocat” et numéro de déclaration d’activité suivant : 11753216075
• Adressez le dossier au FIF-PL avant la formation. L’attestation de présence correspondante à la manifestation sera
à adresser au FIF-PL pour remboursement.
Pour les avocats salariés, contacter l’OPCA-PL.

INSCRIVEZ-VOUS EN LI
INSCRIVEZ-VOUS
LIGNE
GNE SUR L
LE
ES
SITE
ITE
www.conventionnationaledesavocats.com
w
ww.conventionnationaledesavocats.com

TRANSPORT
TRANSPOR
T
SNCF
☐ Je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
Le fichet de réduction SNCF vous sera adressé par courrier dès validation de vvotre inscription.
AIR FRANCE
☐ Je souhaite recevoir un code de réduction AIR FRANCE

HÉBERGEMENT
Dans le cadre de la Convention nationale des avocats, l’hôtellerie est intégralement gérée par Eventime. Pour votre
confort, plus de 3000 chambres ont été pré-réservées dans des hôtels de 1 à 4 étoiles à Montpellier et ses alentours.
La réservation en ligne de votre hébergement est disponible en ligne sur le site de la Convention Nationale des
Avocats, rubrique Hébergement : www.conventionnationaledesavocats.com/hebergement

ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation qui couvrira vos droits d’inscription et votre 1ère nuit
.T.C.
.T
.C.
d’hôtel, dans la limite d’un montant de 700 Euros TT.T
Le remboursement sera effectué par chèque, à l’issue de la Convention.

☐ Je souhaite souscrire à l’assurance annulation facultative d’un montant de 12 Euros T
T.T
.T.C.
☐ Je déclare avoir lu et j’accepte les conditions d’annulation.

CONDITIONS
C
ONDITIONS D’
D’ANNULATION
ANNULATION
ANNULA
TION
Les garanties sont acquises en cas :
1/ Décès, accident corporel grave, maladie gra
ravve de l’Adhérent, de son conjoint de droit ou de fai
fait,
de ses ascendants ou descendants jusqu’au 2ème degré, beaux-pères, belles-mères, fr
frères, soeurs,
beaux-frères, belles-soeurs, gendres, belles-filles, ainsi que
que toute personne vivant habituellement
avec l’Adhérent,
• Par accident on entend : To
Toute at
atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et
provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. Cet accident devra être constaté par une
autorité médicale mandatée par la société et impliq
liqu
uant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant fo
formellement de qui
quitter le domicile.
• Par maladie on entend : To
Toute altéra
érattion de la santé aya
ayant un support organiq
nique
ue Cette maladie
devra être constatée par une au
autorité médicale mandatée par la société et impliquant la cessation
de toute activité professionnelle ou autre et interdisant fo
formellement de qui
quitter le domicile.
2/ Décès des oncles, tantes, neveux et nièces de l’Adhérent.
3/ Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts
dégâts des eaux, ou causés par les fo
forces de la nature
aux locaux professionnels ou privés de l’Adhérent et imp
impliquant impéra
érattivement sa présence pour
prendre des mesures conservatoire nécessaires.
4/ Vo
Vol dans les locaux professionnels ou privés de l’Adhérent, si ce vol nécessite imp
impérativement sa
présence, et s’il se produit dans les 48 heures précédant le départ.
5/ Convocation ou événement d’ordre administra
rattif ou professionnel, à la condition expresse que
que
l’Adhérent n’ait pas eu connaissance de la date de l’un des événements limitativement énumérés
ci-ap
ci-a
près
au moment de la réservation du voyage ou de la souscription de cette garantie :
6/ Convocation de l’Adhérent devant un tribunal en tant que témoin, juré d’Assises, ou procédure
d’adoption d’un enfant.
7/ Convocation de l’Adhérent à une audience, une expertise ou un réf
éfér
éré.
8/ Obtention par l’Adhérent d’un emp
emploi ou d’un stage ANPE à condition d’êt
être inscrit au
au chômage, à l’exclusion de prolonga
gattion ou renouvellement de contra
rat.
t.
9/ Licenciement économique de l’Adhérent ou de son conjoint de fait ou de droit, assuré par ce
même contra
ratt à la condition que la procédure n’ait pas été engagée antérieurement à la souscription du contra
rat.
t.
10/ Mu
Mutation professionnelle de l’Adhérent, non disciplinaire, imposée par l’autorité hiérarchique
et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de la part de l’Adhérent.
11/ Suppression ou modification des congés payés de l’Adhérent imposée par son employeur
eur,,
alors qu
qu’ils avaient été accordés par l’employeur ava
avant l’inscription au
au voyage et la souscription du
présent contra
rat.
t.
Cette garantie ne s’applique pas pour les membres d’une profession libérale, les travailleurs indépendants, dirigeants et représentants légaux d’entreprise.
12/ Vo
Vol de la carte d’identité de l’Adhérent ou de son passeport dans les 48 heures précédant son
départ l’empêchant de satisfa
sfair
ire aux
aux fo
formalités de police aux
aux fr
frontières

13/ Contre-indication ou suites de vaccination de l’Adhérent.
14/ Annulation de la personne devant accompagner l’Adhérent (co-pilote ou pilote) durant le
voyage, inscrite en même temps que lui, et assurée par ce même contra
rat,
t, lorsque l’annulation a
pour origine l’une des causes énumérées ci-dessus. To
Toutef
efo
ois, si l’Adhérent souhaite partir sans
elle, l’Assureur lui remboursera
les fra
frais supplémentaires d’hôtel entraînés par cette annulation.
Les garanties sont acquises sous réserve des dispositions ci-ap
ci-après :
A - Pour l’accident et la maladie :
• Demeurent exclus :
a - Lorsque une vi
visite médicale n’
n’est pas demandée : les conséquences de tout accident ou maladie dont les premières constatations ont été faites avant la date d’eeff
effet
ffet du présent contra
ratt ;
b - Lorsque une vi
visite médicale est demandée : les conséquences de tout accident ou maladie
ayant fai
fait l’objet de réserves médicales et/ou qui
qui n’aurait pas été déclaré au
au médecin expert lors de
la visite médicale et dont l’Assuré était info
informé ;
c - La pra
rattiq
ique
ue d’un sport dangereux, les sports aériens, saut à l’élastique, ski acrobatique et tremplin, compétition mécaniq
nique
ue même à titre d’amateur
eur,, plongée sous-marine, toute compétition
sportive, sauf déclara
rattion préalable ;
d - L’
L’utilisation de stupéfiants ou de médicaments non prescrits par une au
autorité médicale
compétente,
e - L’
L’éétthylisme, l’ééttat d’ivresse caractérisé par un taux d’alcoolémie supérieur à la limite fixée par
la rég
églem
lementation routière en vigueur
vigueur en France au
au jour du sinistre, lorsqu’il est conducteur d’un
véhicule.
Ce taux est limité à 0,80g/l de sang lorsqu’il n’est pas conducteur d’un véhicule.
f - To
Toutes perturbations d’ordre psychologique ou psychiatriq
ique
ue pour lesquelles l’assuré suit ou
devra suivre un traitement ;
g - Fatigue et/ou épuisement physiq
ysique
ue ne résultant pas d’une maladie ;
h - Les conséquences directes ou indirectes d’une grossesse, qu’elle soit normale ou pathologique ;
i - To
Tout voyage en av
avion qui
qui ne serait pas effe
effectué comme passager d’une ligne régulière ou d’un
avion charter d’une ligne régulière ap
approuvée par les organismes de contrôle aérien, à moins qu’il
ne soit ap
approuvé par l’Assureur
j - Le suicide ou la tentative de suicide.
B - Pour le deuil familial, la garantie est acqui
acquise pour :
• Décès des ascendants, descendants et/ou collatéraux du premier degré, du conjoint ou concubin
notoire de l’ASSURE, dès lors que le décès se situe pendant la période de garantie et que le défun
défunt
est âgé de moins de 75 ans. L’
L’indisponibilité de l’assuré est cependant limitée au
au maximum à 3
jours. Il est précisé que chaque membre de la famille est sujet aux mêmes conditions de garantie
et exclusion de ce contra
rat.
t.
Les garanties débuteront le jour où l’ASSURE aura
aura connaissance du deuil familial.

FACTURATION
F
ACTURATION
ACTURA
TION
Si l’adresse de facturation est différente de votre adresse personnelle, merci de nous indiquer les coordonnées de facturation :
Nom ou Raison sociale : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................Ville : ................................................................................................................................

RÉGLEMENT
Les droits d’inscription indiqués ci-dessous comprennent la
participation aux ateliers et plénières de formation, l’entrée au salon
professionnel, les déjeuners des 29 et 30 octobre, le spectacle de la
Revue des revues, la soirée de clôture du jeudi 30 octobre, les frais de
dossier.
HT

TTC

☐ Élève avocat
☐ Avocat de - 5 ans d’exercice

150€

180€

310€

372€

☐ Avocat de + 5 ans d’exercice
☐ Autres
T.T.C
TOTAL
TOT
AL T
.T.C (A)

549€

658,80€

549€

658,80€

Je m’inscris à la Convention N
Nationale
ationale au tarif de :

12€

☐ Je souscris à l’assurance annulation
TOTAL
TOT
AL T.T.C
T.T.C (B)

TOTAL
TOT
AL T
T.T.C
.T.C (somme des totaux A + B)

Date :

Signature (obligatoire) :

Renvoyez
votre
R
envoyez ce bulletin d’inscription dûment complété accompagné de votr
e règlement par
c
hèque à ll’ordre
’ordre d
e ll’Association
’Association Convention N
ationale à l’adresse
l’adresse suivante :
chèque
de
Nationale
Convention Nationale des A
Avocats
vocats - Ser
Service
vice Inscriptions – 22 rue de Londres – 75009 P
Paris.
aris.
Votre inscription sera confirmée dès réception de votre bulletin et de votre règlement.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

INSCRIVEZ-VOUS
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
LIGNE SUR LE
LE SITE
SITE www.conventionnationaledesavocats.com
www.conventionnationaledesavocats.com

MANIFESTATIONS

Paris

Ministère des Affaires
sociales et de la Santé
Les oubliées de la parité :
les femmes handicapées
dans l’emploi
28 avril
L’association Femmes pour le
Dire, Femmes pour Agir - FDFA organise un colloque sur l’accès
à l’emploi des femmes en situation de handicap. Cette journée
permettra de mettre en lumière
les principaux freins à l’insertion
professionnelle des femmes en
situation de handicap et d’interroger les politiques publiques
afin que soient enfin prises en
considération les conséquences de la double discrimination :
être femme et handicapée
quand il est question d’emploi.
Renseignements :
www.femmespourledire.asso.fr

Maison du barreau
Comment gérer avec efficacité la communication,
le marketing et le management dans les cabinets
d’avocats de petite ou
moyenne taille ? - UIA
Les 12 et 13 mai
Cette session de formation créée
par l’UIA permettra aux avocats
présents de participer à des ateliers animés par deux animateurs
pour mieux appréhender les
notions de communication, de
marketing et de management
dans leurs cabinets. Sur un format dynamique et interactif, cette
session de formation offre la possibilité d’obtenir des outils indispensables pour bien prendre en
compte l’ensemble des facteurs
de cet aspect essentiel de la vie
d’un cabinet.
www.uianet.org

Conseil d’Etat
« L’État et les monopoles
régaliens : défense, diplomatie, justice, police, fiscalité »
18 juin
Un budget en berne depuis des
années, la menace Bruxelloise
d’harmonisation des professions
réglementées, la déjudiciarisation de certains contentieux… La
relation entre Etat et Justice suscite aujourd’hui de nombreuses
questions. Lesquelles pourront
être abordées à l’occasion du
cycle de conférences « Ou va
l’Etat ? », organisé par le Conseil
d’Etat et qui s’intéresse à l’occasion de sa 6e manifestation de
l’année aux droits régaliens de
l’Etat.
Renseignements :
www.conseil-etat.fr

Ile de France
et Régions

Hôtel de ville et CCI de
Lyon
L’OHADA, un passé, un
présent et un avenir
Les 24 et 25 avril
Pour célébrer les 20 ans de
l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA), le CNB coorganise avec le barreau de
Lyon un grand colloque de deux
journées autour des normes
dans l’espace, en revenant
notamment sur les enjeux de
leur mise en œuvre, la diffusion
du droit de l’OHADA et les nouveaux domaines normatifs.
Jean-Marie Burguburu fera l’ouverture de cet événement aux

côtés notamment de Dorothé
Cossi Sossa, secrétaire permanent de l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du
droit des affaires (OHADA),
ancien ministre de la justice du
Bénin et de Pierre-Yves Joly,
bâtonnier du barreau de Lyon.
Renseignements :
www.cnb.avocat.fr

Evry
« L’Inspection du travail,
l’entreprise et les droits
des travailleurs »
6 mai
Organisé par l’Université d’Evry,
ce colloque international mettra
en évidence le rôle de l’inspection du travail pour assurer l’effectivité des droits des travailleurs. Sous-traitance, entreprises en réseau… autant de
difficultés de l’organisation de
l’entreprise qu’il doit aujourd’hui
savoir maîtriser, tout en se montrant fin juriste. Universitaires,
et des représentants de l’OIT,
des entreprises et des organisations syndicales participent
aux tables rondes.
Renseignements :
www.colloqueinspectiondutravail.
univ-evry.fr
Cercle des Nageurs de
Marseille
Dîner débat – Droit maritime
13 mai
L’Union des Avocats Européens
(UAE) organise son dîner débat
autour du thème « Le pavillon
français face au pavillon européen ». Une thématique d’actualité qui sera évoquée par
Raymond
Vidil,
Président
d’« Armateurs de France » et
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MANIFESTATIONS

Président de MARFRET et
Jean-Pierre Pellier, membre du
Conseil de l’Ordre du Barreau
de Marseille.
Renseignements :
www.barreau-marseille.avocat.fr
Université Jean Moulin
Lyon 3
Droit international et
développement
Du 22 au 24 mai
Animées par le Centre de droit
international de l’université Jean
Moulin Lyon 3 et la Société française pour le droit international,
ces quatre journées se pencheront sur les questions du développement économique et écologique face aux normes prévues
notamment par la Déclaration de
Rio de 1992.
Renseignements :
www.cdi.lyon3.free.fr

Maison de l’Avocat de
Marseille
Colloque pénal du SAF
24 mai
Le Syndicat des avocats de
France organise son colloque
annuel sur le droit pénal. Le
programme est en cours d’élaboration.
Renseignements :
www.lesaf.org

Palais des Congrès
d’Antibes
71e Congrès de la FNUJA
Du 28 mai au 1er juin
Organisé par l’UJA de Grasse,
ce 71e Congrès sera l’occasion
de se réunir pendant 4 jours
autour d’un programme combinant ambiance de travail et
bonne humeur.
Renseignements :

40 - Paroles d’avocats

www.fnuja.com
Porto Vecchio et
Bonifacio
Juris Corsica
Du 29 mai au 1er juin
En partenariat avec les barreaux d’Ajaccio, Bastia, Paris et
Marseille, l’Association des
Corses du Palais organise la 9e
édition des Juris Corsica. Cette
année, le thème sera : « L’avocat du XXIIe siècle » avec
notamment la question des
nouveaux métiers et moyens de
communication ou la place du
pénaliste. Le 30 mai, les participants pourront assister à une
conférence Berryer exceptionnelle avec un invité surprise.
Une soirée de gala aura lieu le
31 mai à Porto-Vecchio.
Renseignements :
asso.corsesdupalais@gmail.com

Vichy
1er Etats Généraux du
Droit Social
20 juin
Cette manifestation complète
l’offre de formation du Conseil
National des Barreaux, qui proposait déjà des Etats Généraux
du droit de l’entreprise (dont la
4e édition s’est déroulée le 31
mars dernier). L’objectif de cette
journée consistera à s’intéresser plus particulièrement à la
relation contractuelle entre
employés et employeurs.
Renseignements :
www.cnb.avocat.fr
Ajaccio
« Les enjeux d’une loi
sur le préjudice écologique »
23 juin
C’est un panel interprofession-

nel unique qui se réunira pour
évoquer la complexe notion de
préjudice écologique : universitaires, magistrats, avocats,
huissiers, notaires, assureurs,
associations, représentants de
gestionnaires de territoires se
poseront la question de la
nécessité de consacrer ce principe de jurisprudence en passant par la voie législative. Ce
colloque est organisé par
l’Office de l’environnement de la
Corse (OEC) en partenariat
avec le Conseil National des
Barreaux.
Renseignements :
www.cnb.avocat.fr

International

Trèves (Allemagne)
Conférence annuelle de
l’ERA – Droit d’auteur
européen
15 et 16 mai
Cette conférence propose aux
professionnels de la propriété
intellectuelle, une analyse en
profondeur de la manière dont
les développements récents
dans le cadre du droit d'auteur
de l'Union Européenne s'appliquent aux médias. L'interprétation de la CJUE à propos de
concepts clés concernant l'audio-visuel, la musique et les
activités de presse sera présentée et l'adaptation du droit d'auteur UE aux technologies de
médias en ligne sera notamment examinée.
Renseignements :
www.era.int

PORTRAIT

MICHEL ARMAND-PRÉVOST,
JURISTE TOUT-TERRAIN
Médiateur, juriste d’entreprise,
avocat, juge consulaire, conseiller
en service extraordinaire auprès
de la Cour de cassation,
conciliateur de justice, arbitre,
Michel Armand-Prévost a dédié
sa carrière à la justice
commerciale et aux
entreprises.

Négocier plutôt que s’affronter, une option qui
séduit de plus en plus d’entreprises et rendue possible grâce à la médiation extra-judiciaire. Durant
sa carrière juridique, entre palais de justice et
entreprises, Michel Armand-Prévost s’est fait le
témoin de l’émergence de cette nouvelle pratique
juridique en droit commercial.
« J’ai découvert la médiation au tribunal de commerce en 1992, il n’y avait pas de loi, mais
quelques juges l’ordonnait entre les parties et prévoyaient déjà qu’en cas d’échec les échanges
devaient rester confidentiels » se souvient celui
qui fut juge consulaire au tribunal de commerce de
Paris de 1980 à 1993.

Le souci du règlement amiable

Quatorze années qui lui permettront de constater à
quel point médiation et conciliation peuvent faire la
différence. Président de chambre, puis vice-président du tribunal de commerce de Paris, il intervient
notamment dans le cadre des procédures de référés. L’occasion de fréquenter quelques poids

42 - Paroles d’avocats

lourds du commerce, comme la société Air France
attaquée lors de sa fusion UTA. Mais aussi la satisfaction d’inciter les parties à transiger, à renégocier
leurs contrats, plutôt que de faire appel à un juge
« qui doit avant tout faire respecter les termes d’un
accord ».
Il emploie pour cela tous les outils à sa disposition.
Quand l’ancien responsable d’une maison de couture s’oppose à celle-ci après qu’il l’ait cédée, il
propose la nomination d’un mandataire ad-hoc,
« par souci de trouver une solution à l’amiable ».
Ce mandataire ad-hoc endossait alors un rôle similaire à celui du conciliateur actuel. Une intervention
qui aura permis aux parties dans cette affaire de
s’entendre sans procès.
Et lorsqu’un géant américain des sodas entre en
conflit avec son embouteilleur français dont il souhaite résilier le contrat, il a l’idée de nommer un
expert. Et là encore le juge fait mouche, puisque
« quand l’expert s’est approché d’un peu trop prêt
du secret de sa formule, l’entreprise américaine
s’est décidée à transiger ».

PORTRAIT

Juriste dans l’entreprise

Cette connaissance fine des réalités économiques de
l’entreprise et sa sensibilité pour la transaction, il les a
apprises très tôt. Docteur en droit, licencié ès lettres et
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il fait
son entrée dans la vie active en 1970 à la direction juridique de la Compagnie financière de Suez. « A l’époque où les juristes n’étaient pas conviés aux réunions de comité de direction », il collabore avec un service juridique qui y est reconnu et occupe une place
stratégique dans l’entreprise après qu’il se soit « battu
de 1956 à 1958 aux côtés de la direction générale,
pour obtenir une indemnisation suite à la nationalisation du canal ».
Le nombre des contentieux est faible au sein de la
compagnie française. Son rôle est plutôt celui d’un
conseiller juridique. Comme lorsqu’il traite la concession du port pétrolier d’Antifer pour une filiale de Suez.

pouvaient m’amener à les évoquer lors de la délibération. » Une attitude teintée de réalisme qui relance à
plusieurs reprises les débats pour une meilleure prise
en compte des enjeux économiques.
Son passage fait bonne impression puisque le recours
aux conseillers en service extraordinaire à la Cour de
cassation n’a jamais cessé depuis. Il s’est même développé : « entre deux et trois conseillers extraordinaires
siègent en permanence au sein de la chambre commerciale » précise l’ancien magistrat.

Médiateur d’hier et d’aujourd’hui

Son mandat achevé, pas question de raccrocher.
Michel-Armand-Prévost prête serment d’avocat en
2000. Mais plus à l’aise « pour trancher que pour plaider », il pratique l’arbitrage en tant qu’arbitre. Et il
devient aussi médiateur. Une fonction qui requiert
« d’avoir une certaine aura ». « Entre le médiateur et

« Entre le médiateur et les parties, soit une confiance
s’établit, soit le courant passe mal »
Une opération qui suppose de recourir au crédit-bail
pour le financement des installations sur le domaine
public maritime, « un véritable défi juridique » pour sa
direction, qui s’en sortira finalement en proposant de
différer l’accession à la domanialité publique pendant la
durée du crédit-bail.

OVNI à la Cour de cassation

En 1995, fort de son expérience en entreprise et en
juridiction, Michel Armand-Prévost a le parfait profil aux
yeux de Pierre Drai, premier président de la Cour de
cassation pour rejoindre la chambre commerciale en
tant que conseiller en service extraordinaire. Il est le
premier à occuper ce poste. Siégeant avec les autres
magistrats professionnels, il se sent d’abord « comme
un OVNI ». Mais très vite, il acquiert la confiance de
ses pairs et prendra part à deux reprises aux délibérations de l’assemblée plénière.
Durant cinq années, il tranche les litiges commerciaux
au sein de la haute juridiction. « Pour certaines affaires, je n’avais rien à redire sur la validité juridique du
raisonnement du projet d’arrêt proposé par le conseiller rapporteur, mais les conséquences pratiques,
économiques ou financières de la décision envisagée

les parties, soit une confiance s’établit, soit le courant
passe mal » ajoute-t-il. Un aléa qu’il apprend à mieux
maîtriser en validant un diplôme universitaire de
médiateur en 2005 à l’Ifomene.
Médiateur, il l’est également lorsqu’il devient directeur
du projet Tacis de l’Union européenne en Russie, en
1999. Un vaste programme censé favoriser l’établissement de conditions favorables à l’économie de marché
et au renforcement de la protection de la loi dans ce
secteur qui lui permet de pénétrer plusieurs ministères
russes. Un choc de culture qui le confronte notamment
à la corruption et à des directeurs de ministère qui parlent « d’employés » pour évoquer les fonctionnaires...
Médiateur ou conciliateur, il l’est toujours. Chaque
mardi après-midi l’ancien magistrat continue de soutenir la négociation entre entreprises, en recevant en tant
que conciliateur de justice, les parties qui commencent
un procès devant le tribunal de commerce et que la
chambre des placements envoie d’abord devant un
conciliateur-délégué. Car si la médiation et les autres
formes de transactions amiables ont révolutionné ces
dernières décennies le rapport que pouvaient avoir les
entreprises avec la justice, elles méritent encore d’être
soutenues !
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LIVRES
A découvrir

Retrouver la société

La détention n’est qu’une étape dans la reconstruction d’un(e) délinquant(e), d’un(e) criminel(le). Chaque année, ce sont près de 80.000 personnes qui sortent d’un établissement
pénitentiaire où ils étaient pour un fait plus ou moins grave. Prises en charge pendant leur
détention (dans des conditions parfois infâmantes), ces personnes doivent tout reconstruire
à leurs sorties : famille, emploi, tissu social, psychisme… Le tout en respectant parfois des
obligations légales. Car oui bien souvent même sorti du système pénitentiaire, le condamné n’en a pas fini avec certaines obligations. A partir de l’histoire de quatorze anciens détenus, les deux auteurs tissent des portraits de ces situations avant de donner les éléments
juridiques complets qui expliquent leurs situations. Du kiné condamné pour agressions
sexuelles au terroriste basque en passant par la comptable qui détourne des sommes d’argent, les parcours de vie racontés sont tristement représentatifs. Un ouvrage à la fois dans
l’émotion et dans l’analyse froide.
La vie après la peine par Serge Portelli et Marine Chanel – Editions Grasset – 20 €

Théorie du genre

Ces derniers temps, la théorie du genre (ou « gender ») aura fait coulé beaucoup d’encre
en France sans que personne ne comprenne la réalité de ce qui se cache derrière ce
concept, parfois fumeux. Pour essayer de dégager des axes de réflexion sur les rapports
entre le genre et le droit, un groupe de chercheurs s’est réuni au sein du programme de
Recherche et d’études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe (REGINE).
Lancé en 2011 grâce au financement de l’Agence nationale de la recherche (ANR), ce
groupe a organisé en 2012 un colloque intitulé « Ce que le genre fait au droit ». Ce sont
les actes retravaillés de cet événement qui sont publiés ici dans un ouvrage dense.
Neutralité religieuse, discriminations, droit pénal, famille, les exemples traités sont nombreux
et illustrent parfaitement les problèmes que rencontrent le législateur dans sa recherche de
l’égalité entre les sexes. Un ouvrage important pour comprendre le concept de genre.
Ce que le genre fait au droit – Ouvrage collectif –
Editions Dalloz – A droit ouvert – 42 €

Juger, un combat ?

Après avoir exercé en juridiction pendant de nombreuses années, Denis Salas est actuellement secrétaire général de l'Association française pour l'histoire de la justice (AFHJ) et
directeur scientifique des Cahiers de la justice. De cette position de recul, il observe chaque
jour ou presque la justice et les juges au cœur de la tourmente médiatique et politique.
Revenant sur les dernières années où la magistrature a été fortement attaquée et son indépendance remise en cause, il livre une réflexion très personnelle sur l’acte de juger. A partir de faits historiques et de son expérience, il compare les différents systèmes judiciaires,
la place du juge qui y est accordée ainsi que les pistes de réforme possibles. Un ouvrage
intéressant tant le propos est posé avec un recul indispensable.
Le courage de juger de Denis Salas et Frédéric Niel – Editions Bayard – 18 €

Au cœur de la misère et de l’espoir

Hubert Paris est journaliste au magazine américain Struggle. Pour un reportage sur l’immigration clandestine, son média l’envoie en Algérie où il doit s’infiltrer dans un réseau de
passeurs pour tenter de comprendre l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui risquent leur vie pour trouver un avenir meilleur. Parfois irritant avec son air supérieur et faussement désabusé, Hubert Paris va se laisser porter par les événements et découvrir tous
les aspects de ces flux migratoires et les humains qui gravitent autour de ce business et
ceux qui en sont victimes. Une enquête très réaliste d’Aurel, dessinateur de presse plus
habitué à la satire. Une bande-dessinée au cœur du réel comme on aimerait en voir plus
souvent tant il permet une approche, certes simplifiée, mais essentielle.
Clandestino par Aurel – Editions Glénat – 17.25 €
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AGENDA CULTUREL

JUSQU’AU 11
MAI
François-André
Vincent (17461816)
Artiste méconnu du
public, FrançoisAndré Vincent fut
pourtant l’un des
grands rivaux de
David, et ses œuvres ont souvent
été confondues avec celles de
Fragonard. L’exposition montre
donc la place essentielle qu’il a
occupé dans la peinture française
à la fin de l’Ancien Régime. Plus
de 100 peintures et dessins, pour
apprécier un artiste exceptionnel et
prolifique et qui fut l’un des annonciateurs du courant romantique.
Musée Fabre
Montpellier (34)
museefabre.montpellieragglo.com
JUSQU’AU
18 MAI
« André Fougeron
(1913-1998) »
Cette rétrospective
montre le combat
de l'artiste-peintre
André Fougeron
pour l’affirmation
d’une peinture d’histoire et d’engagement. Très actif
dans la Résistance
durant l’Occupation, il incarne
alors une voie indépendante,
celle d’un « nouveau réalisme
français ». Son œuvre n’exclut
pas les questions de la modernité, regardant vers Matisse et
Picasso ou rendant de vibrants
hommages à Courbet.
La Piscine
Roubaix (59)
www.roubaix-lapiscine.com

JUSQU’AU 9 JUIN
« La pointe et l’ombre »
L'exposition se consacre à la présentation du fond des dessins
nordiques. Près de 120 dessins
allemands, flamands et hollandais du XVIe au XVIIIe siècle y
sont présentés. Emouvantes et
virtuoses, toutes ces feuilles permettent d'entrer dans l'intimité
des artistes et de découvrir les
secrets de la création en train de
s'élaborer. A ne pas manquer, le
chef-d’œuvre de Rembrandt :
« Autoportrait au chevalet » intégré à l’exposition grâce à un prêt
du musée du Louvre.
Musée de Grenoble
Grenoble (38)
www.museedegrenoble.fr

JUSQU’AU 31 DECEMBRE
« Sur les traces des premiers
parisiens »
Des fouilles menées rue HenryFarman (Paris 15e) en 2008, par
une équipe de préhistoriens de
l’Institut national de recherches
archéologique préventives (INRAP)
ont mis à jour des camps de
chasseurs-cueilleurs du Mésolithique (8000-6500 avant notre
ère), implantés à 250 m de la rive
actuelle de la Seine. L’exposition

présente les résultats de ces
recherches en présentant les
outils et les gestes techniques de
ces hommes préhistoriques. Pour
la première fois, les plus anciens
restes humains découverts à
Paris sont présentés au public.
Musée Carnavalet
Paris (75)
www.carnavalet.paris.fr

JUSQU’AU 31 DECEMBRE
« A l’Est, du nouveau »
L’archéologie ne se limite pas à l’étude de vestiges de civilisations
disparues, une branche novatrice
de la discipline s’intéresse dorénavant aux conflits contemporains.
Et dans le cadre des commémorations de son centenaire, c’est la
Première Guerre mondiale qui
est actuellement à l’honneur au
musée archéologique de Strasbourg. Suite à des fouilles menées
sur des positions fortifiées à
Geispolsheim dans le Bas-Rhin et
à Carspach dans le Haut-Rhin,
l’exposition renouvelle la compréhension de la vie quotidienne des
combattants sur les lignes de front.
L’occasion également, de lancer
une réflexion sur les lieux de
mémoire, dont la disparition s’accélère au rythme des travaux d’aménagement et des pillages.
Musée Archéologique
Strasbourg (67)
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QUEL

IMPACT D’INTERNET
SUR LES PRATIQUES JURIDIQUES

Face à l’ascension fulgurante du web au sein de la vie
quotidienne et à la multiplication des acteurs du juridique sur Internet, le Conseil National des Barreaux,
via son Observatoire, s’est interrogé quant à l’impact
d’Internet sur les pratiques des particuliers dans le traitement de problèmes juridiques, mais aussi sur l’image
que ces derniers ont des avocats et quels sont leurs
réflexes face à ces nouvelles donnes.
En vue d’éclairer la problématique du CNB, l’institut
CSA a réalisé un état des lieux pour identifier la place
d’Internet et explorer les logiques individuelles et les
circuits mobilisés via cet outil, lorsqu’un problème juridique se pose aux particuliers. Au-delà de cet état des
lieux, l’étude, dans sa dimension prospective, visait à
explorer les attentes des particuliers en termes de services juridiques qui pourraient leur être offerts sur un
site Internet (voir encart méthodologie).

LES POINTS CLES

Internet, premier réflexe, avant même de
faire appel aux proches
Le constat est sans surprise, Internet se place comme
outil incontournable dans le quotidien des Français :
lors d’une recherche d’informations juridiques, il est utilisé environ 8 fois sur 10, et ce, quand 60% des personnes interrogées déclarent avoir rencontré au moins un
« litige » (au sens de difficultés/différends) au cours de
l’année précédente.
Les situations de litiges de la vie courante provoquent
un état d’inquiétude, d’incertitude, générant le besoin
de réponses immédiates, d’où l’usage « réflexe » du
web pour obtenir des informations non seulement rapides, mais aussi gratuites et en toute autonomie. A ce
moment là, les particuliers cherchent à savoir quels
sont leurs droits, quelles démarches ils doivent suivre,
à quelles personnes ils doivent s’adresser et combien
de temps et d’argent cela va engager.
Des modes opératoires types
La première étape consiste alors à faire un état des
lieux, une évaluation de la situation par le biais

?

d’Internet. Parmi les principaux acteurs consultés lors
de ces recherches, se distinguent les sites institutionnels (type .gouv) (351) et les sites d’associations de
consommateurs (21), qui bénéficient par ailleurs d’une
très bonne image auprès des particuliers, suivis des
sites généralistes (8), des sites de lettre type (2) et des
forums spécialisés (2). En revanche, l’image apparaît
comme beaucoup plus mitigée, voire mauvaise, pour
les sites d’avis de consommateurs (-2), des parties prenantes avec informations juridiques (-6), les blogs de
juristes (8), et pour finir les sites d’intermédiations d’avocats qui se retrouvent en dernière position (-13).
L’entourage ne sera sollicité comme source de renseignements qu’après cette étape d’état des lieux.
Viennent ensuite les premières actions écrites, une
phase de discussion et de négociation dans le but de
trouver une solution à l’amiable, et la prise de contact
avec un intermédiaire. Ce n’est qu’une fois toutes ces
étapes franchies que les particuliers décident de faire
appel à un avocat.

Arbitrage entre l’outil Internet et l’avocat
Ainsi, malgré des besoins de réponses et de conseils,
l’appel à un avocat ne va pas de soi. Seuls 16% des
particuliers interrogés disent en avoir rencontré un au
cours du traitement de leur dernier litige. L’avocat
apparaît comme peu accessible financièrement, mais

1- Les chiffres entre parenthèses correspondent au différentiel d’image : (A la question « Avez-vous une bonne image de ce site ? ») % « Oui tout à fait » - % « Non pas
du tout »
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aussi en termes de temps/localisation et donc de rapidité de réponse. Il est souvent positionné en dernier
recours et signe pour le prestataire le basculement
dans une logique de « contentieux ».
Pour autant, les atouts attachés à l’avocat, en particulier la dimension personnalisée de ses conseils, le
sérieux et la fiabilité qui lui sont attribués, ne sont en
aucun cas concurrencés par l’offre actuelle juridique
sur Internet. Il est associé à une prise en charge personnalisée et confidentielle sur des sujets qui peuvent
être complexes.
Au final, les territoires de représentations occupés par
Internet et par la profession d’avocat restent encore
aujourd’hui éloignés l’un de l’autre et les offres existantes n’ont pas emporté la conviction du public.
L’information relayée par les sites en matière juridique
n’est que partielle et la « chaine globale » attendue par
les particuliers (de l’information
générale jusqu’à la possibilité
d’un conseil personnalisé par
un interlocuteur spécialisé)
n’existe pas réellement.

Un espace de « réconciliation » à investir pour
les avocats
Aujourd’hui, un espace de « réconciliation » entre ces deux
territoires est possible. En
effet, l’enjeu pour répondre aux
besoins des particuliers consiste à allier efficacité et accessibilité du web d’un côté, et
garantie d’être conseillé par un
expert de l’autre.
En ce sens, il s’agit de valoriser
les atouts des avocats, en insistant sur les dimensions de personnalisation et de professionnalisme/expertise, et en communiquant davantage sur la
transparence et la légitimité via
une caution de sérieux. De
cette manière, les avocats pourraient réellement se positionner
comme acteurs sur le web.

autonome et une mise en relation possible avec des
professionnels, afin d’être pris en charge.
Plus précisément, il s’agirait de permettre aux particuliers d’avoir une information facile d’accès et complète
(traiter tous les domaines et niveaux de gravité, disposer de lettres types) ; de leur donner aussi la possibilité
d’entrer en relation avec un professionnel de manière
progressive, afin de créer un climat de confiance, le
tout dans un délai relativement restreint et sans qu’il y
ait une rupture dans le processus lors des démarches
entreprises sur le site.
En faisant le pont entre Internet et la profession d’avocat, le site répondrait à des besoins plus larges et se
placerait alors comme source d’information et de
contact référente.

CSA pour le CNB - Impact d’internet sur le traitement juridique
des problèmes des particuliers

Un site répondant à toute la chaîne de traitement des litiges serait le bienvenu
L’idéal attendu, serait un site qui proposerait des contenus consultables et des services utilisables de façon

Trouver l’équilibre entre le gratuit et le payant
Si la gratuité est un des critères d’utilisation de l’outil
Internet, offrir trop d’accessibilité aux interlocuteurs
pourrait susciter la méfiance (connotations négatives
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de plateforme téléphonique et non d’un vrai service)
Ainsi, les habitudes prises avec Internet ne rendent pas
incongrue l’idée d’avoir à payer certaines étapes de la
relation.
Les services potentiellement payants sur d’autres sites
pourraient être disponibles sans frais afin d’être utilisés
comme produits d’appel précédant le recours aux professionnels du site. De même, les premiers contacts
avec les interlocuteurs auraient intérêt à être gratuits
pour donner envie de franchir le pas.
Par ailleurs, la rémunération des conseils personnalisés d’un avocat est jugée légitime, surtout en cas de
vraie prise en charge par un avocat : par voie de chat,
sur rendez-vous téléphonique, ou même en face à
face, si besoin.

En toute logique, ces prestations payantes online
devraient êtres moins élevées que celles offline (mise
à part la rencontre face à face), et devraient être soumises à des règles de transparence, de pédagogie, dès
le début de la relation.
Pour finir, un besoin complémentaire de services de
stockage sécurisé a été exprimé, il prendrait la forme
de dossier personnel (stockant échanges et documents
clés), et d’accès par préinscription, pour les services
comme le chat par exemple.

Pascale HONORAT
Directrice de l’Observatoire
observatoire@cnb.avocat.fr

Méthodologie de l’étude
Une méthodologie en trois volets a été mise en place entre juillet et novembre 2013 : 20 entretiens individuels
d’une durée d’une heure environ ont été réalisés - auprès de jeunes actifs sans enfants, de famille avec enfants
en bas âge et enfants adolescents, et de retraités, habitants Lille, Paris ou Bordeaux - afin d’explorer les représentations.
Dans un second temps, un volet quantitatif a été dédié à mesurer et quantifier les perceptions, sur un échantillon
de plus d’un millier de personnes internautes.
Pour finir, 3 focus groupes - réunissant des particuliers ayant tous déjà fait appel à un Avocat - se sont tenus afin
d’alimenter les réflexions quant à un futur site.
Etude réservée aux avocats, disponible sur le site du Conseil National des Barreaux
http://cnb.avocat.fr/OBSERVATOIRE-ACTUALITES_r18.html ou sur demande à Observatoire@cnb.avocat.fr.
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UN MILLIER D’AVOCATS MONTPELLIERAINS
SE MOBILISENT POUR ACCUEILLIR DU 28 AU
31 OCTOBRE 2014, L’UN DES PLUS GRANDS
RASSEMBLEMENTS D’AVOCATS EN EUROPE

Cet évènement, fédérateur pour notre profession, majeur pour
notre barreau et exceptionnel pour notre région, fait l’objet d’une
préparation minutieuse et ambitieuse en relation avec le Conseil
National des Barreaux, organisateur de la 6e Convention
Nationale des Avocats :

- Au titre du Conseil scientifique dont je fais partie, avec la
responsabilité de piloter plusieurs ateliers qui ont pour objet de
démontrer l’implication des avocats dans la régulation sociale et
économique de la société, et notamment :
-le rôle qu’ils peuvent et doivent jouer dans l’économie du sport
-l’importance majeure du droit de la santé aux plans sociétal et
économique
-la place du droit du travail dans la nouvelle économie

- Au titre du comité d’organisation, auquel nous sommes
associés et qui a pour mission de réussir le challenge visant à
réunir, dans les meilleures conditions possibles, 6.000 avocats
français et étrangers au Parc des Expositions de Montpellier
dans la magnifique salle Arena.

La Région Languedoc Roussillon, le département de l’Hérault,
l’agglomération et la ville de Montpellier se sont engagés financièrement pour la réussite de cette Convention qui permettra à
nos confrères, outre l’acquisition d’une formation d’excellence,
de faire entendre la voix de la profession et de promouvoir
l’avocat, acteur d’avenirs.

Luc Kirkyacharian
Bâtonnier du barreau de Montpellier
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L’ORDRE DES AVOCATS À LA COUR D’APPEL DE
NÎMES

Des menaces de démantèlement pèsent sur la Cour d’Appel de
Nîmes.

Pourtant, classée dans le premier tiers des Cours de France, elle gère
annuellement plus de 6000 dossiers civils et 2000 dossiers pénaux.
La Cour de Nîmes a donc la taille pertinente lui permettant de juger à
bref délai les contentieux les plus variés par des décisions de qualité.
Démembrer une telle institution, en découpant son territoire au profit
de Cours voisines déjà saturées ou en expatriant certains contentieux
prétendus spécialisés, c'est raisonner au mépris du justiciable et des
auxiliaires de justice que nous sommes.

Pour le justiciable, c'est la perte de la proximité, mais aussi de la
garantie d'une justice personnalisée, rapide et de qualité au profit du
traitement de masse à visée statistique qui résultera de la concentration sur des juridictions asphyxiées. Pour notre barreau, un tel
démantèlement aurait des conséquences économiques catastrophiques. Contre ce projet insensé, le barreau de Nîmes entend marquer sa totale détermination dans le combat qu'il mènera jusqu'au
succès de l'objectif qui est le nôtre : le maintien à Nîmes d'une Cour
d'Appel de plein exercice.
Françoise HEUILLON SCHNITZLER,
Bâtonnier du barreau de Nîmes

50 - Paroles d’avocats



 



     

       
        !
"    %&'()  # *  + $   
         ,
      
  
       



    



          
     !"#$%  
&  



    &    

        ' 
 ! 

"#$ %  (  & 

) & *

   
                    !"#$           %  & 
   ' (  )
* 
$  + $       ,  -.#           
 )
   
      $    /     $  0 
  / $   1    23 $  $  )

&'(')*(+
. /    ( 
0111&  2 2  
  *

+,- 
 &*&

 

PA48

