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E D I T O R I A L

Bâtonnier Jean-Marie Burguburu,

Président du Conseil National des Barreaux

#MOBILISATION

Chers confrères,

Après l'immense succès de notre mobilisation nationale du 7 juillet pour défendre l'accès à la justice
pour tous, la profession doit rester mobilisée et démontrer par une présence en nombre à Montpellier
sa détermination à l'égard des pouvoirs publics.
Le CNB a donc décidé d'organiser en ouverture de notre manifestation le Forum national des avocats,
ouvert à tous les confrères inscrits à la Convention nationale, qui se tiendra le MARDI 28 OCTOBRE
à 16 heures.
Ce sera un moment unique au cours duquel vous pourrez échanger avec vos représentants du CNB
sur les thèmes d’actualité qui mobilisent notre profession : accès au droit, réforme des professions
réglementées...
C'est votre participation, à ce qui est désormais le plus grand rassemblement professionnel de France,
qui fera de notre Convention Nationale un véritable succès.
Je vous donne rendez-vous à Montpellier, où j'espère vous retrouver très nombreux pour montrer la
force et l'unité de notre profession.
Bien confraternellement
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ACTUALITéS

2014 : UNE ANNÉE ÉLECTIVE POUR LE
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

La date du scrutin est fixée le même jour pour l’ensemble des avocats
et pour les deux collèges. Le bâtonnier, au sein de chaque barreau,
est chargé d’organiser les opérations électorales et le dépouillement
des votes dont les résultats sont ensuite transmis au CNB.

Mode électoral et modalités
de répartition des sièges

Le Conseil National des Barreaux
est composé d'avocats élus au
suffrage direct par deux collèges :
DU COTé DES TEXTES

• Loi n° 71-1137 du 31 déc. 1971,
art. 21-2
• Décret n°91-1197 du 27 nov.
1991, art. 19 et s.
• Règlement Intérieur du Conseil
National des Barreaux, art. 11

• Le collège ordinal, composé
des bâtonniers et membres des
conseils de l'Ordre
• Le collège général, composé
par tous les avocats disposant du
droit de vote (art. 15, L.71-1130)
Chaque collège élit la moitié des
membres et l'élection dans chaque
collège a lieu sur la base de deux

circonscriptions. La répartition des
sièges à pourvoir entre ces circonscriptions est proportionnelle
au nombre des avocats inscrits
dans chacunes d'elles. Pour le
scrutin du 25 novembre 2014, la
répartition est ainsi établie :
• 16 sièges pour la circonscription
Paris,
• 24 sièges pour la circonscription
Province.

Organisation des
opérations électorales

Si le Conseil National des Barreaux fournit le matériel électoral,
c’est le bâtonnier qui, au sein de
chaque barreau, est chargé de
l’organisation des opérations électorales, du dépouillement et de la
transmission des résultats.
• Chaque électeur vote dans son
barreau d’inscription.

• Le scrutin a lieu le même jour
pour les deux collèges.

Mardi 25 novembre 2014

Les avocats de France éliront
leurs représentants au sein de
l’instance nationale représentative de la profession pour la
mandature 2015-2017.

LES DATES CLéS

Dépôt des candidatures :
jusqu’au mardi 30 septembre 2014
Date du scrutin pour les avocats
de tous les barreaux :
mardi 25 novembre 2014
Proclamation des résultats :
début décembre 2014
Désignation des instances CNB
par l’Assemblée générale
Président, Membres du Bureau,
Présidents de commissions, etc :
Assemblée générale élective le
samedi 17 janvier 2015

LA CHINE LIBÈRE L’AVOCAT GAO ZHISHENG
L’avocat chinois Gao Zhisheng,
éminent défenseur des droits de
l’homme dont la détention avait
suscité un vif émoi à l’étranger, a
été libéré le 6 août après une
peine de trois ans de prison, a
annoncé un membre de sa famille.
L’avocat qui avait défendu la
cause de Chinois défavorisés
(chrétiens, mineurs ou cyberdissidents) avait été arrêté en février
2009, puis maintenu dans un isolement quasi total. Proche de l’a-
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vocat, le militant pékinois Hu Jia a
indiqué de son côté que Gao allait
rester quelque temps dans la
région d’Urumqi où il était détenu
pour y recevoir un traitement
médical.

Condamné en 2006 pour « subversion du pouvoir étatique », Gao
avait écopé d’une peine de trois
ans d’emprisonnement avec sursis et avait été placé en résidence
surveillée, avant d’être à nouveau

interpellé à plusieurs reprises.
L’annonce en 2011 de sa condamnation à trois ans d’emprisonnement avait fait l’objet de vives critiques de la part des Etats-Unis,
de l’Union européenne et des
Nations unies, qui avaient appelé
à sa libération. Un autre emblématique défenseur des droits de
l’homme en Chine, l’avocat Pu
Zhiqiang, a été arrêté en mai,
accusé d'« attiser des querelles et
de provoquer des troubles. »

ACTUALITéS

DISPARITION

DE PIERRE GONZALES DE GASPARD,
AVOCAT EMBLÉMATIQUE DES DISPARUES DE L’YONNE
Il restera comme l’avocat emblématique ayant permis de sorti de
l’oubli l’affaire des disparues de
l’Yonne. Pierre Gonzales de
Gaspard est décédé le 2 août à
Paris à l’âge de 86 ans. Il avait
débuté sa carrière en droit commercial, conseillant notamment le
constructeur automobile allemand Mercedes-Benz. A la fin
des années 1980 et au début des
années 1990 il se tourne progressivement vers le droit pénal et
assure la défense de Pierre
Chanal, principal suspect dans
l’affaire
des
disparus
de
Mourmelon, mais aussi celle de
Patrice Padé, routier accusé du
meurtre de la jeune collégienne

britannique Caroline Dickinson,
qui sera finalement innocenté
grâce à des tests ADN.

En 1996, il devient le visage de
l’affaire des disparues de l’Yonne
en passant dans l’émission
« Perdu de vue ». Il parviendra à
ressusciter l’affaire en obtenant
l’annulation par la chambre de
l’instruction de l’ordonnance de
refus d’informer rendue par le
juge d’instruction en charge de
l’affaire. En 2007, trente ans
après les faits et au terme de dix
ans de bataille de procédure,
Emile Louis était définitivement
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassi-

Le 1er septembre 2014 des tribunaux de grande instance de SaintGaudens, Saumur et Tulle ont rouverts leurs portes, alors que la
ministre de la justice, Christiane
Taubira considérait qu’ils avaient
été « injustement supprimés lors
de la réforme de la carte judiciaire
de 2008. » A la même date, les
chambres détachées des TGI de

Actif jusqu’à la fin de sa vie, il s’était récemment impliqué dans la
défense du tueur en série Francis
Heaulme, accusé du double
meurtre de Montigny-lès-Metz. Il
avait cependant été révoqué par
l’accusé quelques minutes seulement avant l’ouverture du procès
aux assises de Moselle, en mars
dernier. Une épreuve qui l’avait
profondément « marqué », selon
son fils. Passionné de littérature et
de poésie il était également l’auteur d’une pièce de théâtre « Les
couleurs du papillon » et d’un
ouvrage philosophique « L’instant. »

PLUSIEURS JURIDICTIONS
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RÉOUVERTURE DE

nat des sept jeunes femmes
disparues.

Saint-Brieuc à Guingamp,
de Lons-le-Saulnier à
Dôle, et d’Agen à Marmande ont été ouvertes.
La chambre détachée du
TGI de Rodez à Millau
devant elle ouvrir au 1er
janvier 2015.

Ces ouvertures de juridiction sont la concrétisation
de la mission d’évaluation
qui avait été confiée en
2012 par Christiane Taubira à Monsieur Serge Daël,
Conseiller d’Etat honoraire, président de la commission d’accès
aux documents administratifs.

Le ministère de la justice a précisé en effet que ces mesures
avaient été prises à l’issue de ce
rapport et qu’elles avaient été

fondées sur des critères objectifs
tels que : « le niveau d’activité
avant la suppression, la distance
par rapport au tribunal de grande
instance de rattachement, mais
aussi l’évolution démographique
du territoire, la fonctionnalité de
la distribution territoriale des juridictions et enfin la présence d’une
maison d’arrêt sur le ressort. »

Dans un communiqué, le ministère a complété cette analyse en
expliquant que « l’accessibilité de
la justice est une cause prioritaire
de la garde des Sceaux. C’est
aussi pour cela qu’elle a lancé le
projet « Justice du 21e siècle » et
fera très prochainement des
annonces visant, dans le cadre
de cette grande réforme judiciaire
à renforcer la proximité de ce service public. »
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VIE DU CONSEIL

COMMUNIQUÉS
La période estivale a été riche d’actualités pour la
profession d’avocat. D’abord, au sujet de la gouvernance de la profession, puisque la suppression de
l’élection de confirmation du dauphin a fait l’objet de
précisions. Sur le thème de l’aide juridictionnelle
également, le Conseil National des Barreaux étant
resté particulièrement attentif à la suite de la mise
en place de la mission confiée à Jean-Yves Le
Bouillonnec par les services du Premier ministre afin

de réformer le financement de l’aide juridictionnelle.
Vigilant, le CNB l’a aussi été après les déclarations
de l’ancien ministre de l’économie, du redressement
de l’économie et du numérique, Arnaud Montebourg,
qui considérait que les professions réglementées
bénéficiaient de la protection d’un « monopole ». Si
vous avez ratez l’essentiel, vous trouverez dans ce
bref récapitulatif, l’ensemble des positions du
Conseil National des Barreaux.

RÉSOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

MISE AU POINT SUR LE VOTE DE SUPPRESSION
DE L’ELECTION DE CONFIRMATION DU DAUPHIN

Adoptée par l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 4 et 5 juillet 2014
* *

Le Conseil National des Barreaux, réuni en assemblée générale le 4 juillet 2014, confirme que le vote
de suppression de l’élection de confirmation du dauphin par l’assemblée générale du 16 mai 2014 n’a ni
pour objet ni pour effet de supprimer le dauphinat et qu’il doit être maintenu pour une durée minimale de
six mois.

Fait à Paris, le 4 juillet 2014
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* *

VIE DU CONSEIL

COMMUNIQUÉ
11 JUILLET 2014
MONSIEUR ARNAUD MONTEBOURG :
DE QUEL MONOPOLE DES AVOCATS PARLEZ-VOUS ?
Le Conseil National des Barreaux (CNB) s’étonne que la profession d’avocat soit citée par Arnaud
Montebourg, ministre de l’économie, du redressement économique et du numérique parmi celles
« protégées par un monopole ». Au moment même où les avocats essayent de trouver une solution
à la situation inadmissible dans laquelle les place leur activité au titre de l’aide juridictionnelle, le
ministre de l’économie, avocat d’origine lui-même, reproche un avantage concurrentiel imaginaire à
la profession d’avocat qui est largement ouverte à la concurrence.

A l’occasion de la présentation, le 10 juillet 2014, du futur projet de loi « de remise en mouvement de l’économie », Arnaud Montebourg, ministre de l’économie, du redressement économique et du numérique, a
annoncé vouloir « lutter contre les monopoles et les privilèges, afin de redistribuer du pouvoir d’achat aux
Français ».
Le Conseil National des Barreaux, représentant la profession d’avocat, s’étonne que la profession soit citée
parmi celles « protégées par un monopole, qui captent par leur position des revenus à la population pour
des services payés trop chers ».

Le président du CNB, Jean-Marie Burguburu, rappelle que la profession d’avocat ne dispose d’aucun monopole, hormis celui de représenter, d’assister et de défendre les justiciables, devant certaines juridictions.
En matière de consultation juridique et de rédaction d’actes, d’autres professionnels sont habilités par la loi
à intervenir soit à titre principal, soit à titre accessoire d’une activité non juridique.

Contrairement à d’autres professions juridiques réglementées, dont les honoraires sont fixés par un tarif
arrêté par l’Etat, les honoraires des avocats sont libres et résultent d’un accord entre l’avocat et son
client.

La profession d’avocat est largement ouverte à la concurrence au niveau européen par la transposition
depuis plusieurs années des directives relatives à la libre prestation de services (1977), à la reconnaissance
mutuelle des diplômes (1988) et à la liberté d’établissement (1998).

Au moment où le Premier ministre a confié au député Jean-Yves Le Bouillonnec une mission de recherche
de mesures de financement de l’aide juridictionnelle, le président du CNB, Jean-Marie Burguburu, rappelle
que « les avocats font œuvre de solidarité en se mettant volontairement au service des plus démunis de nos
concitoyens, en dépit d’une rétribution à l’aide juridictionnelle très insuffisante au regard du travail fourni et
des charges de fonctionnement des cabinets ».

La profession d’avocat est une profession libérale et réglementée. Cette réglementation professionnelle
n’est pas une « rente » ; il s’agit simplement de garantir au justiciable d’être assisté, défendu, conseillé et
représenté par un professionnel compétent dans un cadre faisant l’objet d’un contrôle rigoureux.
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VIE DU CONSEIL

COMMUNIQUÉ
18 JUILLET 2014
PROJET DE LOI SUR LA CROISSANCE ET LE POUVOIR D’ACHAT :
AVOCAT : UNE PROFESSION D'AVENIR, LIBERALE
ET LARGEMENT OUVERTE A LA CONCURRENCE
Le Président du Conseil National des Barreaux (CNB), Jean-Marie Burguburu, a rencontré le 16 juillet, avec
son vice-président Marc Bollet, président de la Conférence des bâtonniers, Arnaud Montebourg, Ministre de
l'Economie, du redressement productif et du numérique, après ses récentes déclarations concernant les professions réglementées.

Il a rappelé avec force au Ministre que la profession d’avocat ne jouissait d’aucun privilège (pas de numerus clausus, pas d’autorisation administrative d’exercer, et liberté des honoraires); que tout au contraire les
avocats évoluaient dans un contexte hautement concurrentiel et qu’ils assumaient leurs missions dans le
cadre d’une déontologie exigeante et d’une règlementation protectrice des droits de leurs clients.

S’appuyant sur un rapport de l’Inspection générale des finances, qui n’a pas encore été rendu public, le
Ministre a indiqué qu’il souhaitait réfléchir à la suppression de la territorialité de la postulation devant le tribunal de grande instance.

Les présidents du CNB, Jean-Marie Burguburu, et de la Conférence des bâtonniers, Marc Bollet, lui ont
répondu que ce système conçu pour le respect des règles procédurales (et non pour la plaidoirie ni pour le
conseil) permet d’assurer la représentation des justiciables dans un cadre sécurisé ; il assure aussi le maillage
national de la profession d’avocat adapté à la carte des juridictions.

Alors que le Ministre a appelé les avocats à étendre leurs activités sous l’angle numérique, il lui a notamment été souligné que la profession disposait déjà avec le système e-barreau et le RPVA d’une avance technologique reconnue par le ministère de la Justice pour la communication électronique avec les juridictions
civiles, commerciales et administratives.

Le CNB est en outre en phase d'exploration et de réflexion sur l'exercice du droit à l'ère du numérique : sites
commerciaux proposant des prestations juridiques ou des offres d'actions judiciaires collectives en ligne,
participation des avocats à de tels sites ou à d'autres sites de tiers, etc. Cette question sera soumise à
l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale dès qu'un rapport complet aura été finalisé par les commissions permanentes qui travaillent en interne sur le sujet.
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VIE DU CONSEIL

COMMUNIQUÉ
22 JUILLET 2014
MISSION LE BOUILLONNEC SUR LE FINANCEMENT
DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE : RIEN NE POURRA SE FAIRE SANS
LA PROFESSION D'AVOCAT
Le député Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la commission des lois, chargé par le Premier ministre
de lui présenter d'ici la fin du mois d'août des propositions pour réformer en profondeur et de manière pérenne
le système de l'aide juridictionnelle a commencé sa mission.

Le président du Conseil National des Barreaux (CNB), Jean-Marie Burguburu, a ainsi été reçu le 15 juillet
dernier accompagné de Marc Bollet, président de la Conférence des bâtonniers. Une seconde réunion technique s’est tenue dès le 17 juillet en présence de Myriam Picot, présidente de la commission accès au droit
du CNB, et Yves Tamet, vice-président.
Sur le fond, les pistes explorées pour la recherche de sources de financement complémentaires de l’aide
juridictionnelle, sans désengagement de l’Etat, sont connues :
- prélèvement sur les contrats d’assurance de protection juridique,
- taxation des mutations et actes juridiques,
- taxe sur le chiffre d’affaires des professionnels du droit.

Le CNB a rappelé à cette occasion sa ferme opposition à toute taxe sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice
des avocats, même sous le nom de "contribution de solidarité" de la profession au titre de l’aide juridictionnelle dont ils assument déjà en grande partie la charge. Le député Jean-Yves Le Bouillonnec a rappelé les
trois objectifs de sa mission :

1. ABOUTIR sur le financement de l’aide juridictionnelle afin que le budget réponde au besoin de l'accès au
droit et à une rémunération juste et équitable pour les professionnels (essentiellement les avocats) ;
2. ETABLIR un système pérenne qui puisse s'adapter à de nouvelles missions ;
3. ACHEVER la nouvelle organisation de l'aide juridique et de sa gestion éventuellement par la création d’un
fonds dédié.

Depuis plusieurs années déjà, les avocats proposent la création d’un tel fonds d’aide juridique à la gestion
duquel la profession est naturellement disposée à participer.

Des dispositions doivent être prises pour être incluses dans le projet de loi de finances pour 2015, donc élaborées pour le 31 août prochain au plus tard, ces dispositions devant jeter les bases de la réforme annoncée.

Le CNB apportera sa contribution et l’expertise de la profession d’avocat à la réalisation de cette mission,
et le travail d'élaboration de la réforme devra se poursuivre au-delà en vue de mettre en place un système
innovant et pérenne.

La profession d'avocat reste vigilante et mobilisée sur la question prioritaire de l'accès au droit et à la justice
pour tous qui constitue une exigence démocratique.
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VIE DU CONSEIL

Répondant à l’appel du Conseil
National des Barreaux, la profession d’avocat a manifesté massivement le 7 juillet son engagement pour une refonte du financement de l’aide juridictionnelle.
La manifestation faisait suite aux
deux précédentes journées d’actions du 5 et du 26 juin, également lancées par le CNB. Le
cortège est parti de la place de la
Trinité à proximité du siège du
Conseil National des Barreaux
pour se rendre aux approches
de l’Hôtel Matignon.
Une délégation conduite par le
président du Conseil National
des Barreaux a ensuite été
reçue par les services du
Premier ministre, déclenchant
la création d’une commission
dirigée par le député Jean-Yves
Le Bouillonnec. Son objectif :
proposer au plus vite des solutions quant au financement et
au fonctionnement de l’aide juridictionnelle.
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AVOCATS

Venus de toute la France, les
quelques 5 000 avocats présents et la multitude de barreaux représentés ont fait part
aux pouvoirs publics de l’urgence
de se pencher sur une réforme
de l’accès au droit. Un système
aujourd’hui à bout de souffle,

qu’ils ne peuvent plus supporter
seuls. Retour en image sur
cette journée d’une ampleur
inédite, qui aura marqué une
étape importante de la mobilisation des avocats pour un accès
à la justice pour tous.
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LES

Les élus du Conseil National des Barreaux en tête de cortège. Avec Stéphane
Lallement (membre du bureau), Patrick Lingibé, Patricia Savin (membre du bureau),
Myriam Picot, Eric Azoulay (membre du bureau), Patrick Le Donne (de gauche à
droite).

VIE DU CONSEIL
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DANS LA RUE

Détermination commune des organisations syndicales et professionnelles lors de la conférence de presse précédant la
manifestation. Avec Florian Borg, Vice-président du SAF, William Feugère, Président de l’ACE, Jean-Marie Burguburu,
Président du Conseil National des Barreaux, Marc Bollet, Président de la Conférence des bâtonniers et Anne-Lise Lebreton,
Présidente de la FNUJA (de gauche à droite).
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VIE DU CONSEIL

L’avenue de l’Opéra (entre le Palais Garnier et le Palais Royal) entièrement occupée par le cortège de manifestants.

© : Grégoire Brethomé

© : Grégoire Brethomé
© : Grégoire Brethomé

Leader de L'INVESTIGATION
France, Europe, Monde

Nous vous accompagnons, depuis 23 ans, dans votre développement et
ĚĂŶƐůĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĂĨƌĂƵĚĞĞƚůĂĚĠůŝŶƋƵĂŶĐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĮŶĂŶĐŝğƌĞ͗

ZĞĐŚĞƌĐŚĞƐĚΖĂĐƟĨƐ
Concurrence déloyale
&ƵƐŝŽŶƐͲĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ
Escroquerie
Liens occultes
ŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶ
Propriété intellectuelle
Moralité
ŶƋƵġƚĞƐƚĞƌƌĂŝŶ͗ĮůĂƚƵƌĞƐ͕
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͕ŝŶĮůƚƌĂƟŽŶ

Contactez notre équipe d'Experts au 01.40.26.92.52
ŽƵƉĂƌĞŵĂŝů͗ĂīĂŝƌĞƐͲƐƉĞĐŝĂůĞƐΛĂƌĐĂ͘Ĩƌ

ARCA CONSEIL
12, rue Saint Fiacre - 75002 PARIS
Tél.: 01.40.26.70.70 - www.arca.fr

GRAND ENTRETIEN

RÉINVENTER

LA PROFESSION
D’AVOCAT

Président Conseil National des Barreaux (CNB) depuis le 6 septembre 2013, JeanMarie Burguburu dresse le bilan de son action à la tête de l’institution représentative
de la profession alors que son mandat s’achèvera à la fin de l’année. Aide juridictionnelle, gouvernance, nouveaux marchés du droit… il appelle à une refonte en profondeur de la manière de penser et d’exercer le métier d’avocat.
Les avocats se sont fortement
mobilisés le 7 juillet dernier en
répondant massivement à
l’appel à la grève du CNB. Où
en sont les discussions avec
la Chancellerie sur le sujet de
l’aide juridictionnelle et comment envisagez-vous la suite
de la contestation ?
Cette grève qui faisait suite au
mouvement précédent du 27
juin a été d’une ampleur exceptionnelle. La profession n’avait
jamais connu une telle manifestation. Ce sont près de 5 000
avocats qui ont investi les rues
parisiennes. La manifestation
s’est déroulée dans le calme, et
de très nombreux avocats
avaient fait le déplacement de
tous les barreaux de France.
J’ai ensuite été reçu avec ma
délégation par les services du
Premier ministre à Matignon, ce
qui a déclenché la création
d’une commission de travail
confiée à Jean-Yves Le Bouillonnec, député du Val de
Marne. Assisté de membres de
l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection géné-

rale des services judiciaires
(IGSJ) il doit rendre ses conclusions à la mi-septembre.
Au bouclage de cet article, les
conclusions du parlementaire en
mission ne sont pas encore
connues. Certes, je l’ai rencontré
deux fois au début et à la fin de
sa mission et lui-même s’est
déplacé dans plusieurs Barreaux (Lille, Poitiers, Marseille,
Niort, Nantes, Lyon) ; certes un
pré-rapport paraît avoir été rendu
début septembre au Premier
ministre et sans doute aussi à la
garde des Sceaux, mais le texte
n’en a pas encore été divulgué et
le sera donc après la parution du
présent article.
Quelques informations ont
cependant filtré. Sur le fondement de la loi de 1971 modifiée,
Monsieur Le Bouillonnec souhaite d’une part, obtenir une
augmentation de la dotation
budgétaire de l’aide juridictionnelle mais, d’autre part aussi,
mettre en place une solution de
financement pérenne. A cette
fin, il écarterait la solution de la
taxation des cabinets d’avocats

redoutée par la profession et
rejetée par ses représentants
mais il ferait cependant appel à
la solidarité de la profession
sans que l’on sache, en l’état,
quelle forme prendrait cette
solidarité et pour quel montant.
Enfin, et là encore, rien de précis, il suggérerait de faire appel
aux sources de financement
depuis longtemps évoquées par
le CNB : les contrats d’assurance de protection juridique, les
actes soumis aux droits de mutation et les actes enregistrés.
Mais ces sources de financement ne permettraient cependant pas d’atteindre le doublement du budget de l’aide juridictionnelle, objectif si souvent
mentionné, qui parait hors d’atteinte à l’auteur du (futur) rapport et même inutile… si la solidarité de la profession est mise
en œuvre.
Des craintes demeurent donc et
il convient de rester vigilant.

Le récent rapport de l’Inspection générale des finances
sur les professions réglemenParoles d’avocats - 17
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tées chercherait à remettre en
cause le système de la territorialité de la postulation, cette
réforme est-elle nécessaire ?
Est-ce que le projet sera maintenu ? Je ne suis pas sûr que
cela soit la priorité du nouveau
ministre de l’économie, Emmanuel Macron. D’autant plus
que je doute du fait que l’Etat
puisse faire économiser 7
milliards aux ménages français
avec les mesures envisagées
qui concernent d’ailleurs en premier lieu les notaires, les huissiers et les pharmaciens.
Pour les avocats, c’est principalement le système de territorialité de la postulation qui est visé.
Le système peut paraître

ces éléments en compte. S’il
peut toujours être amélioré,
notamment sur l’aspect du tarif
qui n’a pas été révisé depuis une
trentaine d’années, le système
ne peut certainement pas être
supprimé d’un trait de plume.

curieux à l’heure d’Internet et du
RPVA, mais si l’on supprime la
territorialité de la postulation on
prend le risque de créer des
déserts judiciaires. En effet, ne
risque de rester que les grands
barreaux qui « aspireront »
toute la charge de travail et l’ensemble des dossiers des petits
barreaux dont la présence ne
sera plus incontournable.
Si les petits barreaux disparaissent, cela aura de graves
conséquences au niveau pénal.
En effet, quels avocats assureront les permanences de garde
à vue ? Avant de s’attaquer à la
postulation, il faut prendre tous

se passer du pharmacien pour
acheter une boîte d’aspirine.
L’avocat est le seul garant de la
sécurité juridique et intervient
utilement en demande et en
défense. D’ailleurs les juges se
sentent dans une situation bien
plus confortable quand ils ont
des avocats face à eux.
Cette idée est en plus contradictoire puisque dès qu’il y a litige, il y forcément difficultés !
Quand un débiteur ne paye pas
son créancier, cela engendre
des difficultés, un divorce est
également source de difficultés,
un acte de vol, une dégradation… tout litige comporte des

De manière générale, et face à
un contexte économique difficile pour les justiciables, ne
peut-on pas imaginer que pour
certains litiges - dont le traitement juridique ne ferait par
exemple pas l’objet de difficultés - l’on puisse se passer de
l’assistance de l’avocat ?
La tentation est grande de vouloir écarter l’avocat. Mais ce
n’est pas la même chose que de

« Des craintes demeurent sur le
financement de l’aide juridictionnelle,
il convient de rester vigilant »
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difficultés que le droit se doit de
prendre en compte. C’est donc
une fausse bonne idée que d’évoquer des petits litiges.
En revanche, il y a la question
des litiges de masse (de petits
montants par un grand nombre
de demandeurs) qui, malgré la
loi Hamon, nécessitent la présence des avocats.

Les sites Internet proposant
une aide juridique pullulent et
offrent des tarifs défiant toute
concurrence, comment s’en
protéger de manière efficace ?
Le CNB est pleinement investi
pour lutter pour la défense du
périmètre du droit des avocats.
Nombre de ces sites exercent
une activité illégale et il faut les
poursuivre en justice, comme
nous l’avons déjà fait à plusieurs reprises avec succès.
Cependant, selon moi, la meilleure solution consisterait à
venir les battre directement sur
leur terrain. Le CNB et les
Ordres devraient créer un site
d’assistance à l’ouverture de
procédures judiciaires pour les
justiciables afin de rendre l’accès à la justice plus facile et leur
éviter ainsi de se retrouver sur
des sites ne respectant pas la
déontologie nécessaire à toute
action judiciaire.
La gouvernance de la profession est toujours source de
nombreux débats, quelles
avancées y avez-vous apporté ?
Contrairement à quelques opinions circulant dans la profession, le CNB a avancé dans la
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réforme de la gouvernance.
Les réformes globales déjà
votées par les assemblées
générales des 13 et 14 décembre 2013 et des 16 et 17 mai
2014 nécessitent cependant la
prise d’un décret et le vote
d’une loi de la part des pouvoirs
publics. Tant que ces textes ne
sont pas intervenus, nous restons dans la situation actuelle.
C’est donc une tâche à poursuivre, même si nous avons voté
des avancées importantes en

en projet au CNB, est-ce une
urgence pour les avocats
français ?
Si les avocats ne délibèrent pas
rapidement, les juristes d’entreprise vont se constituer en
Ordre ou prendre une forme
institutionnelle. Et de fait, réclamer des droits nouveaux,
notamment concernant le secret professionnel. Si la profession et les barreaux ne bougent
pas, cela se passera sans eux.
Et ce serait catastrophique.

décidant le vote au suffrage universel dans les deux collèges
des représentants de la profession au sein du CNB.
Cependant, le CNB ou même
un éventuel Ordre national des
avocats - peu importe en définitive comment on l’appelle – ne
remplira pleinement sa mission
légale que si l’Ordre de Paris
cesse de faire preuve d’hégémonisme à l’égard de la représentation nationale des avocats
français quelle qu’en soit la
forme et retrouve sa place,
naturellement éminente, au sein
de cette nécessaire institution.

Nous pourrions cependant mettre en œuvre une conception
française de l’avocat en entreprise, où celui-ci serait bien sûr
interdit de plaider et ne pourrait
travailler à mi-temps sous un
statut libéral. Cela permettrait à
certains avocats durant leur
carrière d’alterner passages en
entreprise et en cabinet. Une
nouvelle manière d’enrichir leur
parcours et de moderniser la
profession. C’est une évolution
qui parait inéluctable. D’ailleurs
de nombreuses grandes entreprises françaises font appel à
des avocats européens pour
diriger leur service juridique : les
avocats français sont donc laissés de côté. Mais la profession
ne semble pas encore mûre
pour cette évolution, d’où le
risque évoqué ci-dessus.

« Les avocats ne doivent pas se
contenter du TGI, des juridictions
pénales et de la Cour d’appel. Là où il
y a du droit, il doit y avoir un avocat »

Pour conquérir de nouveaux
territoires, notamment au sein
des entreprises, la définition
d’un statut de l’avocat en
entreprise est actuellement

La Convention Nationale des
Avocats de Montpellier qui
aura lieu du 28 au 31 octobre
prochain place « l’Avocat acteur d’avenirs » au centre des
discussions et des débats,
l’occasion pour tous les avocats d’apprendre à réinventer
leur métier ?
Je suis tout à fait d’accord avec
l’idée de « réinventer le métier. »
Les avocats doivent conserver
leurs valeurs fondamentales
que sont l’indépendance, le
secret professionnel, l’absence
de conflits d’intérêts, tout en
évoluant dans un monde
moderne. L’avocat doit occuper
tous les champs du droit : au
niveau judiciaire, comme sur le
plan juridique. Si les expertscomptables investissent aujourd’hui des missions de droit fiscal, c’est que par exemple nous
manquons d’avocats dans ce
domaine. Réinventer le métier,
c’est ne pas se contenter du
TGI, des juridictions pénales et
de la Cour d’appel. Là où il y a
du droit, il doit y avoir un avocat.
Puisque la société fabrique du
droit, matière première des avocats, à eux de la travailler et de
s’en servir dans l’intérêt des
citoyens et acteurs économiques qui s’adressent à eux.
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ACTUALITéS

DE LA
RÉFORME PÉNALE
LES NOUVEAUTÉS
À CONNAÎTRE
La réforme pénale a été adoptée
par le Parlement les 16 et 17
juillet derniers. Elle constitue
l’aboutissement d’un travail de
concertation entamé par la ministre
de la justice, Christiane Taubira,
lors de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive
des 10 et 11 janvier 2013. Magistrats, chercheurs français et étrangers, personnels pénitentiaires,
avocats, représentants d’associations de victimes et de syndicats
de police, élus… avaient été consultés pendant plusieurs mois
pour établir un diagnostic et s’entendre sur un état des lieux, en
s’appuyant notamment sur des
études internationales et l’audition d’une soixantaine d’experts
œuvrant dans le champ de la prévention de la récidive.

La réforme portée par la Chancellerie a été voulu en rupture
avec la politique pénale menée
sous le quinquennat de Nicolas
Sarkozy, jugée comme relevant
du « tout-carcéral. » Durant l’été
2013, le projet est prêt mais fait
l’objet de vives opposition entre

20 - Paroles d’avocats

:

Manuel Valls, alors ministre de
l’intérieur et la ministre de la justice, Christiane Taubira. Le projet,
dont la mesure principale est la
mise en place de la contrainte
pénale, voie alternative à la peine
carcérale, est présenté en Conseil des ministres le 2 octobre
2013. La ministre de la justice
déclare alors : « Beaucoup de
choses et leur contraire ont été
dites. Il est important de présenter l'équilibre actuel du texte.
C'est une réforme fondamentale et
il est normal qu'elle soit discutée et
disputée. […] Il faut préparer le travail parlementaire pour ce texte à
forte résonnance politique. »

Le gouvernement retarde finalement la présentation de la réforme au Parlement et la reporte
après les élections municipales
de 2014. « Une faute politique,
une faute éthique » estime alors
la garde des Sceaux. Tandis que
le Conseil National des Barreaux
rappelle « l’impérieuse nécessité
de traiter de manière prioritaire le
projet de loi relatif à la prévention
de la récidive et à l’individualisa-

© iko-flickr

ADOPTION

tion des peines qui constitue en
l’état la seule réforme pénale
d’ampleur annoncée depuis 2012. »

Les 16 et 17 juillet 2014 le projet
de loi relatif à l’individualisation
des peines et renforçant l’efficacité
des sanctions pénales est donc
finalement adopté par le Parlement. Le 7 août, le Conseil
Constitutionnel valide la réforme,
et ne retoque qu’un seul article :
la majoration automatique de
10% des amendes pénales, des
amendes douanières et de certaines amendes prononcées par
des autorités administratives.
Les Sages ayant estimés que de
telles peines, « appliquées automatiquement sans que le juge ou
l'autorité compétente ne [les prononcent] en tenant compte des
circonstances propres à chaque
cas, est contraire au principe d'individualisation des peines. »

Etat des lieux en sept points des
changements apportés par la
réforme.
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ACTUALITéS

1- Définition de la fonction et
des finalités de la peine (art.
130-1 nouveau CP)
Une définition claire de la fonction
et des finalités de la peine est
énoncée dans un article 130-1
nouveau du code pénal. Afin
« d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission
de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le
respect des intérêts de la victime,
la peine a pour fonctions : 1° De
sanctionner l’auteur de l’infraction ;
2° De favoriser son amendement,
son insertion ou sa réinsertion. »

réinsertion au sein de la société »
(art. 131-4-1 nouveau du code
pénal). Il s’agira, par exemple, de
l’obligation de réparer le préjudice
causé, de l’interdiction de rencontrer la victime, d’une obligation de
formation ou de travail, de l’obligation de respecter une injonction
de soins.

3- Création de la contrainte
pénale (art. 131-4 et suiv. CP)
Cette nouvelle peine exécutée en
milieu ouvert s’appliquera aux
auteurs de délits pour lesquels la
peine maximale encourue est
inférieure ou égale à cinq ans
d’emprisonnement, puis à partir
du 1er janvier 2017 pour tous les
délits.
La durée de cette peine peut aller
de six mois à cinq ans.
La contrainte pénale est assortie
« des mesures de contrôle et
d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive
en favorisant son insertion ou sa

5- Fin de révocation automatique du sursis simple
La décision de révocation du sursis simple devra désormais être
expressément décidée par la juridiction prononçant la nouvelle
condamnation. C’est une nouvelle marge de liberté d’appréciation
rendue aux magistrats.

2- Suppression
des peines plancher
Cette suppression correspond au
vœu constamment exprimé par la
profession d’avocat.
Selon le grand principe du droit
pénal français, les juges retrouvent leur pleine compétence pour
adapter la peine à la gravité de
l’infraction et à la personnalité du
prévenu.
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4- Lutte contre l’effet négatif
des sorties « sèches »
de prison
La libération sous contrainte va
permettre au juge de l’application
des peines de déterminer si les
personnes en voie de sortie de
prison peuvent bénéficier d’aménagements tels que : régime de
semi-liberté, placement extérieur,
surveillance électronique ou libération conditionnelle.
Ces mesures ne pourront bénéficier qu’aux personnes condamnées à une peine de cinq ans
d’emprisonnement au plus et
après avoir exécuté les deux tiers
de la peine.

6- La césure possible
du procès pénal
Selon une procédure courante
dans plusieurs systèmes étrangers, la juridiction pourra désormais se prononcer sur la culpabilité d’un prévenu et reporter le
prononcé de la peine à une au-

dience ultérieure dans un délai
maximum de quatre mois. Cette
césure doit permettre de mieux
apprécier la peine à prononcer en
fonction de la personnalité du
prévenu et éventuellement de
son comportement envers la ou
les victimes.

7- Des victimes mieux prises
en charge
Les nouvelles dispositions de la
loi sont destinées à améliorer l’information des victimes, leur
accueil dans les tribunaux, l’indemnisation, le soutien et leur
accompagnement.
La « justice restaurative » fait son
entrée dans notre droit. Ce système, qui peut être mis en œuvre
sur la base du volontariat, vise à
permettre à des victimes et aux
auteurs d'infractions de se rencontrer pour aider les uns à se
réparer et les autres à prendre
conscience du préjudice causé.
Les bureaux d’aide aux victimes
et les bureaux de l’exécution des
peines sont inscrits dans la loi.
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PORTRAIT

UN VERT

EN ROBE NOIRE

Après une carrière de footballeur de premier plan, évoluant
notamment au sein du mythique club de l’AS Saint-Etienne,
Gilles Peycelon n’a pas complètement abandonné la défense.
Avocat spécialisé en droit de la réparation des dommages
corporels, il met aujourd’hui ses talents au profit des justiciables. Une nouvelle vie, dans laquelle il se plaît à renouer avec
des valeurs qui ont animées son passé de sportif de haut niveau.

« Dans les deux domaines, il faut
se battre ». Pour Gilles Peycelon,
gagner un match, ou gagner un
procès présente de nombreux
points communs. « Un dossier
gagné le lundi ne veut pas dire
que l’on ne peut pas en perdre un
autre le mardi, tout comme au
football » témoigne celui qui, aux
côtés de Kurbos, Milla, Bénédet
et Ribar participe lors de la saison
1985/1986 à la remontée du club de
l’Association Sportive de SaintÉtienne (ASSE) en première division.
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Il concède vivre des émotions « un
peu moins fortes » depuis qu’il
est devenu avocat. Sa carrière
sportive « fut une excellente
école de la vie » et lui a donné les
armes d’exercer sa nouvelle activité. Joueur réputé sérieux et
déterminé, l’ancien sportif de haut
niveau, estime qu’il a ainsi appris
« à se battre, à avoir de la rigueur
mais aussi à respecter les règles
pour éviter le carton rouge ! »
Installé aujourd’hui à SaintEtienne, dont il est originaire, il fait
ses premiers pas sur les pelou-

ses stéphanoises à dix ans.
Durant son apprentissage de
footballeur au centre de formation
de l’AS Saint-Étienne, il obtient
une maîtrise de droit. Il reste
amateur jusqu’à l’âge de vingtdeux ans, lorsque le club des
Verts lui demande de le rejoindre
en tant que professionnel. Après
six saisons dans son club d’origine, le milieu défensif poursuit sa
carrière à Niort puis à SaintPriest.
Lors de sa dernière saison, il prépare en parallèle le concours du

PORTRAIT

centre de formation à la profession d’avocat (CFPA). Il l’obtient
et prête serment en décembre
1992 au barreau de SaintEtienne. Il y ouvre son cabinet
spécialisé en droit du dommage
corporel. Un domaine qui le
séduit pour son côté « humain »,
et lui permet de travailler aujourd’hui au contact immédiat des
victimes de maladies nosocomiales, d’accident médical ou d’accident de la route.
Des victimes qu’il tient particulièrement à protéger puisqu’il les
juge bien souvent « ignorées » du
système judiciaire français, face à
des prévenus « qui disposent de
moyens pour assurer leur défense
beaucoup plus importants. » Pour
les victimes d’infractions pénales,
il participera d’ailleurs à la mise
en place d’une ligne téléphonique
gratuite au sein du barreau de
Saint-Etienne, afin d’assurer leur
assistance et leur écoute.
Fortement investit dans sa mission d’avocat, l’ancien numéro 6
n’a plus beaucoup de temps à
consacrer au sport. Il est toutefois
président de l’association des

anciens Verts à qui il a confié :
« chaque fois que vous entrez sur
le terrain, c'est pour gagner.
Aujourd'hui, chaque fois que je
prends en charge un dossier, je
suis dans le même état d'esprit. »
Une permanente remise cause
dont il se satisfait, motivé par le
fait « de pouvoir monter un dossier pour le client, d’en assurer le
cheminement et de construire
une argumentation juridique. »
Il ajoute cependant qu’il a dû
prouver ses compétences « un
peu plus que les autres ». En
effet, difficile de se faire une place
lorsque l’on est perçu « comme
un intellectuel dans le milieu du
sport et comme un sportif dans le
milieu du droit. » « Durant mes
premières années d’exercice en
tant qu’avocat les clients venaient
pour voir l’ancien joueur de football » témoigne-t-il. Une marque
de gratitude qui l’incite d’autant
plus à « prouver sa compétence,
afin de garder sa clientèle. »
Un pari désormais gagné, puisqu’il est aujourd’hui l’un des spécialistes du dommage corporel à
Saint-Etienne. Aurait-il pu envisa-

ger une autre voie ? Se consacrer
uniquement au droit du sport ? Il
a préféré éviter une reconversion
au sein de son milieu d’origine où
il disposait de nombreux contacts :
« cela aurait pu être gênant pour
exercer en toute impartialité »
remarque-t-il.
Il souligne cependant l’importance
cruciale de l’émergence des avocats mandataire de sportif auprès
des jeunes sportifs. « Ils sont
essentiels pour la rédaction des
contrats, car le plus souvent ce
n’est que lorsque les difficultés
surviennent que l’on peut juger si
le contrat était bon » ajoute-t-il.
Une chance supplémentaire pour
les sportifs de « mieux anticiper
les contentieux » grâce à cette
nouvelle branche du métier d’avocat.
Sport et droit, deux univers certainement amenés à se rapprocher
encore. Par son parcours, Gilles
Peycelon nous montre, que loin
d’être incompatibles, ils partagent
même un grand nombre de valeurs
en commun !

Avocat et sport, quels débouchés ?

Les avocats ont récemment fait leur entrée sur le terrain de la représentation de sportifs professionnels. Depuis la loi du 28 mars 2011, ils ont la possibilité de devenir mandataires de sportifs.
Contrairement aux agents sportifs qui doivent obtenir une licence pour représenter les sportifs, l’avocat peut exercer sans cette certification. Il intervient ainsi aussi bien dans le cadre de la rédaction d’un contrat de transfert que d’un contrat de travail pour le compte du sportif. Petite entorse
au secret professionnel toutefois : tout mandat signé doit être transmis à la fédération sportive
concernée afin de vérifier que les intérêts du sportif ont bien été respectés. L’avocat ne peut pas
non plus fixer librement ses honoraires, plafonnés à 10 % du montant du contrat. En cas d’irrégularité ou d’erreur commise par l’avocat, la fédération sportive doit obligatoirement passer par le
bâtonnier qui seul pourra décider d’une sanction contre l’avocat. Avec l’avocat mandataire en
transactions immobilières et l’avocat mandataire d’artiste, l’avocat mandataire de sportif prouve
que la profession sait se développer et conquérir de nouveaux espaces où le droit est déterminant.
Aux confrères maintenant de s’emparer de ces nouvelles professions, et de transformer l’essai !
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DOSSIER

LA CONVENTION
NATIONALE DES AVOCATS

:

LANCEMENT IMMINENT

!

Dans quelques jours, Montpellier accueillera des avocats de la France entière. Du 28
au 31 octobre, la 6e édition de la Convention Nationale des Avocats consacrée à
« l’Avocat, acteur d’avenirs » invitera les avocats à se pencher sur le futur de leur profession. Paule Aboudaram et Pascale Modelski, vice-présidentes du Conseil National
des Barreaux et membres du comité de pilotage et du comité scientifique de l’évènement ont largement contribué à son organisation. Entretien croisé et derniers conseils
pour une célébration réussie !

La Convention Nationale des
Avocats c’est dans un mois.
Comment préparez-vous cet
événement ?
Pascale Modelski et Paule
Aboudaram - Au quotidien, en
lien constant avec le comité de
pilotage et le comité scientifique
ainsi que les services permanents du Conseil National des
Barreaux. Réunir plusieurs milliers d’avocats constitue un défi
et mérite un investissement
sans mesure.

Le CNB organise cette convention à Montpellier dont les
représentants du barreau et
plus particulièrement l’actuel
bâtonnier Luc Kirkyacharian
ainsi que Michèle Tisseyre
ancien bâtonnier et membre du
CNB, apportent leur concours
et ont permis d’interpeler, sensi-

biliser et mobiliser l’ensemble
des partenaires politiques et
économiques de la ville, du
département et de la région.

Le thème de la Convention
met l’accent sur l’avocat,
« acteur d’avenirs » et les
nouveaux domaines d’intervention qui sont les siens.
Comment s’organise la diffusion de l’information ?
Pascale Modelski et Paule
Aboudaram - La Convention
mettra particulièrement l’accent
sur le considérable développement des besoins de droit, qu’il
s’agisse de la vie personnelle ou
professionnelle, des particuliers
ou des entreprises. Les avocats
sont présents partout sur le territoire pour répondre à ce besoin
et chaque jour davantage.

Pour autant, un tel développement leur impose de s’approprier
de nouvelles compétences et de
les aborder avec la formation exigée et dans un état d’esprit novateur, celui notamment de la
notion de marché de droit. C’est
pourquoi lors de la Convention
Nationale tous les avocats trouveront les ateliers de formation
utiles à l’investissement des nouveaux besoins de droit.

De même, ils trouveront les ateliers développant les moyens
d’exercice nouveaux, qu’il s’agisse de l’acte contresigné ou
du droit participatif notamment.
Les participants devront quitter
la Convention avec une certitude :
les nouveaux marchés imposent de nouveaux moyens d’investissement. Les avocats
disposent de tous les instru-
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ments utiles pour aborder l’avenir avec enthousiasme et détermination.

Quels rôles joueront les éminentes personnalités qui ont
accepté d’intervenir lors de
cette Convention ?
Pascale Modelski et Paule
Aboudaram - Ces personnalités de premier plan, que nous
ne pouvons citer toutes, ont
notamment pour mission de
conduire les avocats hors de
leur propre vision de leur activité
et de son périmètre. La tentation d’un groupe identifié est
toujours de ne se décrire qu’en
fonction de l’image traditionnelle
qu’il connaît de lui.

La présence de ces grandes
personnalités, non seulement
juristes mais aussi philosophes,

Les revendications des avocats sont nombreuses et
urgentes. La Convention permettra-t-elle à la profession
de faire entendre sa voix aux
personnalités politiques présentes ?
Pascale Modelski et Paule
Aboudaram - Il relève de l’évidence que nous souhaitons
pouvoir échanger librement et
fermement avec nos interlocuteurs « politiques » au cours de
cette Convention Nationale,
même si nous devons rappeler
que celle-ci ne constitue pas un
meeting revendicatif.

La Convention doit conserver
ses thèmes liés à l’action et à
l’avenir. Mais dans le contexte
actuel il tombe sous le sens que
les pouvoirs publics doivent
comprendre ce que l’accès au

« Les avocats disposent de tous
les instruments utiles pour aborder
l’avenir avec enthousiasme et
détermination. »

experts, écrivains, chefs d’entreprise, parlementaires, doit
permettre à chaque avocat
d’entendre ce que la société
attend de lui, ce qu’elle espère
de lui. Nous formons le vœu
que nos invités nous bousculent
dans nos certitudes et nous rappellent que la meilleure connaissance de soi est celle que
l’on reçoit des autres et non pas
celle que l’on construit avec
égoïsme.
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droit signifie et les conditions de
sa prise en charge par la profession : c’est le débat de l’aide
juridictionnelle.

De même, doivent-ils comprendre que les projets de régulation
des professions, de la nôtre en
particulier, comportent un risque
d’abandon de la compétence au
profit de la seule notion de marchandise. Si les avocats doivent
apprendre à raisonner en ter-

mes de marché, ils entendent
que la déontologie exigeante et
exemplaire les accompagne
dans ces nouveaux domaines.
La sécurité juridique et la régulation sociale et économique
que le droit assure, doivent être
appréciées avec lucidité par les
pouvoirs publics qui ne peuvent
répondre aux seules sirènes de
la concurrence banalisée.

La Convention Nationale constitue aussi un moment de
convivialité. Montpellier serat-elle à l’image des autres
Conventions sur le sujet ?
Pascale Modelski et Paule
Aboudaram - Naturellement !
Vous savez, les préoccupations
économiques, sociales et philosophiques ne peuvent anéantir
le sentiment de liberté et l’enthousiasme. Les avocats portent ces deux vertus en permanence. Ils connaîtront à Montpellier des moments de détente
et de convivialité tels que le barreau de cette ville les organise,
en concours avec tous les
acteurs et membres du Conseil
National des Barreaux.
En somme, les avocats vont
pouvoir imaginer l’avenir et
trouver le bonheur de le maitriser lors de la Convention
Nationale de Montpellier. Il n’est
pas de meilleure raison de
rejoindre cette manifestation
vraiment extraordinaire ! C’est
ensemble, à Montpellier, que
nous forgerons l’avenir !
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CONSTRUISEZ VOTRE

PARCOURS PERSONNALISÉ

!

Moment fort de la profession d’avocat, la Convention Nationale des Avocats est un
temps d’échanges confraternels unique entre professionnels du droit. Mais pas seulement. C’est aussi l’occasion pour les confrères de venir se former auprès des
meilleurs spécialistes et experts dans leur matière de spécialisation. Pour cela, le
comité scientifique de la Convention Nationale a élaboré un programme composé
d’ateliers de formation destinés à répondre aux besoins de chacun.

Plusieurs temps forts, comme les assemblées plénières consacrées à l’avocat
« acteur de l’économie », l’avocat « acteur de la société », l’avocat « acteur de la démocratie » rythmeront l’ensemble de ces ateliers. L’opportunité de nourrir en même
temps une réflexion sur le futur de la profession en dessinant les contours de l’avocat
de demain.

Afin que chaque avocat puisse construire son parcours aisément, le comité scientifique a élaboré plusieurs parcours. Selon votre spécialisation ou vos envies, une
diversité d’ateliers s’offrent à vous. A vous de bâtir votre programme personnalisé. Un
choix, à la carte, qui vous permet de valider 20 heures de formation.

DROIT DE LA FAMILLE,
DES PERSONNES ET DE LEUR PATRIMOINE

Pratique de l’acte d’avocat
L’avocat à la rencontre du particulier
Le mandat en transactions immobilières
La procédure participative niveau 1
La réforme européenne des successions internationales
L’avocat, le juge et la famille
Les paternités imposées – Pères malgré eux
La procédure participative niveau 2
L’enfant et ses droits : que reste-t-il de l’autorité parentale ?
Filiation, origines, parentalité : un besoin de réformes
Les enfants dans le divorce transméditerranéen
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DROIT DES ENTREPRISES

L’avocat et l’entreprise : comment s’adapter à un marché du droit en croissance
La sécurité juridique au service de l’économie et de la croissance
Pratique de l’acte d’avocat
L’avocat entrepreneur
L’actualité du droit des entreprises en difficulté
Distribution : nouveaux enjeux
Compliance : l’avocat acteur de sécurité
Propriété intellectuelle
Le droit de la concurrence, un cheval de Troie procédural ?
Nouveaux modèles économiques et stratégie des cabinets
Liberté des acteurs économiques et limites délictuelles en matière de pratiques anticoncurrentielles
Le développement de l’arbitrage pour les contentieux internes
La médiation conventionnelle en droit des affaires
Les baux commerciaux
Le patrimoine et l’immobilier
L’avocat et les modes amiables de résolution des différends : principes et réalités
Responsabilité sociale des entreprises : le droit au service de la transformation des entreprises

PROCéDURE

La nouvelle action de groupe à la française : modalités pratiques de mise en œuvre
en demande et en défense
Pratique de l’acte d’avocat
Nouveau mode de financement du procès, ou risque de bouleversement de la procédure :
Qu’est-ce que le third party funding ?
Les baux d’habitation après la loi ALUR
Le développement de l’arbitrage pour les contentieux internes
La réforme du droit des obligations
Les baux commerciaux
La procédure participative niveau 1
La réforme européenne des successions internationales
La procédure participative niveau 2
L’avocat et les modes amiables de résolution des différends : principes et réalités
Acte de procédure d’avocat
Le mandat en transactions immobilières
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DROIT PéNAL

Entreprise et droits de l’Homme
Droit pénal : un nouvel exercice professionnel ?
Droit des victimes : quand l’union fait la force
La liberté d’expression de l’avocat au regard de la CEDH
L’avocat et la preuve pénale de demain
Perquisition chez l’avocat : la mort du secret
La lutte contre la corruption
Consultation du dossier par l’avocat durant la garde à vue

PROFESSION

L’avocat à l’ère du numérique
Le petit manuel de l’avocat employeur
La cession/transmission du cabinet lors du départ
L’avocat entrepreneur
Nouveaux modèles économiques et stratégie des cabinets
Compliance : l’avocat acteur de sécurité
La dématérialisation des cabinets d’avocats
Les outils de motivation et de management du personnel de l’avocat
L’avocat à la rencontre du particulier
Demain j’arrête… mais pas tout de suite : tout sur votre retraite
Avocat au 21e siècle
Et si les avocats s’emparaient de l’accès au droit ?
La nouvelle communication des avocats : publicité et sollicitation personnalisée
Avocats, restructurations, contentieux sociaux : qu’est-ce qui a changé ?
La justice internationale et le rôle des avocats
L’avocat, le juge et la famille
La liberté d’expression de l’avocat au regard de la CEDH
La place de l’avocat dans l’exercice du droit
L’avocat et les modes amiables de résolution des différends : principes et réalités
Les expériences de pro bono
Acte de procédure d’avocat
L’avocat connecté : marketing et communication des cabinets sur le net
Le lobbying des avocats : pour nos cabinets, notre profession et la Justice
Consultation du dossier par l’avocat durant la garde à vue
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DROIT DE LA SANTé

Droit de la santé
Individualisation de la réparation du préjudice corporel
Nouveau mode de financement du procès, ou risque de bouleversement
de la procédure : Qu’est-ce que le third party funding ?
Droit des victimes : quand l’union fait la force
Individualisation de la réparation du préjudice du dommage corporel
L’action de groupe à la française

DROIT DU NUMéRIQUE

L’avocat à l’ère du numérique
La dématérialisation des cabinets d’avocats
L’avocat CIL/ La protection des données personnelles
La nouvelle communication des avocats : publicité et sollicitation
Internet et déontologie
L’avocat connecté : marketing et communication des cabinets sur le net

DROIT SOCIAL

Risques psychosociaux : réel danger ou fantasme
Avocats, restructurations, contentieux sociaux : qu’est-ce qui a changé ?
L’avocat et les modes amiables de résolution des différends : principes et
réalités
Responsabilité sociale des entreprises : le droit au service de la transformation des entreprises
L’égalité Femmes-Hommes

NOUVEAUX MéTIERS

Pratique de l’acte d’avocat
L’interprofessionnalité : transformer la concurrence en un outil de développement
Le mandat en transactions immobilières
Les nouveaux modes d’exercice de la profession d’avocat
L’avocat CIL/ La protection des données personnelles
Le développement de l’arbitrage pour les contentieux internes
La médiation conventionnelle en droit des affaires
La procédure participative niveau 1
La procédure participative niveau 2
Internet et déontologie
L’avocat, recruteur de talents
Le développement de l’arbitrage
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MONTPELLIER,
PÔLE D’ATTRACTIVITÉ
Un climat doux, une architecture surprenante et un nombre important d’infrastructures
et d’activités dédiées au tourisme… A deux pas de la Méditerranée, la ville de Montpellier
dispose de tous les atouts pour vous faire passer un agréable séjour !

Se divertir

Montpellier a su allier charme et
douceur de vivre d’une ville du
Sud, et effervescence culturelle
des plus grandes métropoles
européennes. Ici, le charme de
l’ancien côtoie l’extraordinaire.
Ruelles médiévales, idéales
pour le shopping, vaste cœur de
ville piétonnier, le Musée Fabre
de Montpellier Agglomération,
l'une des plus riches collections de
beaux-arts d'Europe, la Faculté
de médecine et son incroyable
conservatoire d’anatomie, La

Panacée, le tout nouveau centre
d'exposition et de création dédié
aux arts visuels qui a ouvert ses
portes en juin 2013, l’emblématique quartier néoclassique d’Antigone du catalan Ricardo Bofill,
ses tramways design, sans
oublier les toutes dernières réalisations contemporaines signées Jean Nouvel, Massimiliano
Fuksas, Zaha Hadid…

Montpellier c’est aussi la mer
Méditerranée à 11 kilomètres,
des sites figurant parmi les plus

prestigieux du patrimoine mondial, le plus grand vignoble du
monde, des terrasses animées
et 300 jours de soleil par an. Une
destination plaisirs. A vivre.
Intensément !
Retrouvez notre sélection d’évènements culturels durant la Convention à Montpellier dans la
rubrique « Agenda » page 43.
Plus d’infos :
Office de tourisme de
Montpellier : 04.67.60.60.61.

Philippe Saurel, maire de Montpellier

Elu en 2014, le nouveau maire de Montpellier souhaite la bienvenue aux avocats.
Quel est l’importance pour vous d’accueillir la Convention Nationale
des Avocats ?
Le choix de Montpellier était le meilleur ! Plus de 1 000 avocats sont inscrits
au barreau de Montpellier et les professionnels du droit et de la justice y sont
bien représentés. Notre ville est par ailleurs depuis toujours très attachée aux
valeurs de la République. Je me suis engagé pour ma part à davantage de
démocratie locale et de justice sociale garantes de l’équilibre de nos sociétés modernes. Comme les avocats, les élus sont quotidiennement confrontés
aux droits et aux devoirs, à la loi, aux inégalités, aux libertés individuelles et collectives… Je me réjouis
que la Convention Nationale des Avocats ouvre un espace de dialogue et d’échanges sur ces sujets.

Quels sont les atouts de la ville de Montpellier pour accueillir ce type de manifestation ?
Montpellier est formidable ! Nous l’avons dotée de tous les équipements recherchés en matière de tourisme d’affaire. Elle se situe à ce titre dans le peloton de tête des villes accueillant des rencontres professionnelles à l’instar de celle du Conseil National des Barreaux. Ville d’art, d’histoire et d’architecture,
son emplacement privilégié, entre Cévennes et Méditerranée, et un climat ensoleillé toute l’année la
rende très attractive à tel point qu’elle va prochainement devenir la 7e ville de France pour son nombre
d’habitants. Autant d’arguments qui ont séduit le Conseil National des Barreaux et qui je l’espère laisseront le meilleur souvenir à tous les avocats que sa Convention réunira en octobre.
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Venez rencontrer les organismes techniques sur le village de
la profession. 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 organise-

rons 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.

Au sein du village de la profession, ils sont une étape appréciée. « La Convention Nationale
est un rendez-vous unique pour
créer ou développer des liens
d’amitié avec nos adhérentsconfrères » confie Christophe

Thévenet, président de l’Anaafa.
« 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 » ajoute-t-il.

Entre deux conférences, d’un
atelier à l’autre, n’hésitez pas à
visiter le village de la profession, ils seront là pour vous
recevoir !

M. le Bâtonnier, Manuel Ducasse,
Président de l'Ecole des Avocats
et du Centre Régional de Formation
Professionnelle de Bordeaux

Invitées pour la seconde fois, quel sera le rôle des écoles lors de la Convention Nationale de
Montpellier ?
Une double mission. D’abord et c’est une innovation : le Conseil National des Barreaux nous a demandé
de prendre en charge l’organisation d’une dizaine d’ateliers. Ceux-ci seront divers et marqués par un
souci commun de répondre à des questions pratiques. Les écoles sont sensibles à cette orientation et
le Conseil National des Barreaux vient reconnaître ce travail. Notre seconde mission, comme à Nantes
en 2011, consistera à tenir un stand dans le village de la profession pour les 11 écoles françaises.

Qu’y organiserez-vous ?
Ce sera une espace dédié à la présentation de ce que nous faisons dans les écoles, en détaillant les
spécialités de chaque établissement. Des élèves et du personnel d’encadrement seront présents pour
commenter les catalogues de formations. Ce sera également un lieu convivial pour les avocats avec
des apéritifs et des jeux au programme.

Quel message ferez-vous passer auprès des confrères ?
Je leur dirai que depuis 10 ans, la profession s’est dotée d’organismes de formation en formation initiale
et continue et que celles-ci ont œuvré à améliorer leurs compétences. La visibilité que nous offre la
Convention de Montpellier est pour nous une excellente occasion de les faire connaître et de confirmer
le fait qu’elles jouent un rôle essentiel dans la formation des avocats.
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Adhérer à JURIS DÉFI c’est :

• Partager un savoir, des compétences dans un but d’assurer

le développement personnel et professionnel de chacun au
sein d’une structure permanente
Garantir à ses clients une prestation de qualité dans tous
les domaines du droit
Rompre l’isolement
Bénéficier de tarifs attractifs sur la plupart des outils
offerts aux métiers du droit

•
•
•
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Rosine Maiolo
Journaliste juridique
Caroline Pappo
Ancienne Avocate
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Jean-Marie
BURGUBURU,
président
JeanMarie B
URGUBURU, pr
ésident du Conseil National des Barreaux
Luc
KIRKYACHARIAN,
bâtonnier
L
uc K
IRKYACHARIAN, bât
onnier du barreau de Montpellier
Philippe
SAUREL,
maire
président
P
hilippe S
AUREL, mair
e de Montpellier, pr
ésident de la communauté d’agglomération de Montpellier
président
Le pr
ésident de la région Languedoc-Roussillon
Présentation
générale
Pr
ésentation génér
ale
Pascale
MODELSKI,
vice-présidente
P
ODELSKI, vic
ascale M
e-présidente du Conseil National des Barreaux
Paule A
BOUDARAM, vice-présidente
vice-présidente du Conseil National des Barreaux
Paule
ABOUDARAM,
La matinée ser
te
a animée par S
ylvain A
TT
TTAL,
AL, journalis
sera
Sylvain
ATTAL,
journaliste
9h30

IINTRODUCTION
NTRODUCTION : C
CHANGEMENT
HANGEMENT DE PARADIGME
PARADIGME
M
arc H
ALEVY, cconférencier,
onférencier, e
xpert et aut
eur
Marc
HALEVY,
expert
auteur
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L
E DROIT, VEC
TEUR DE CROIS
LE
VECTEUR
CROISSANCE
SANCE ?
Laurence P
ARISOT, vice-présidente
vice-présidente de ll’’IFOP, ancienne pr
ésidente du MEDEF
Laurence
PARISOT,
présidente
Pierre M
OUSSERON, professeur
professeur de dr
oit, agr
égé des univ
ersités,
Pierre
MOUSSERON,
droit,
agrégé
universités,
co-directeur du Centre de Droit de l’Entreprise de la Faculté de droit de Montpellier
co-directeur
JeanHervé L
ORENZI, pr
ésident du Cercle des Économistes
Jean-Hervé
LORENZI,
président

11h15

L’AVOCAT
L
’AVOCAT STRA
STRATÈGE
TÈGE
T
hierry WICKERS
ésident du Conseil National des Barreaux
Thierry
WICKERS,, ancien pr
président
A
lain B
ENSOUSSAN, av
ocat au barreau de Paris
Alain
BENSOUSSAN,
avocat
UBBARD, président
président de ll’’American Bar Association
William C
C.. H
HUBBARD,

12h30
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Convention National
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14h30

A
ATELIERS
TELIERS / S
Session
ession 1
ATELIER
A
TELIER 1

L’avocat
L
’avocat et ll’entreprise
’entreprise : comment
comment s’adapter
s’adapter à un mar
marché
ché du dr
droit
oit en croissance
croissance
Sous la direction
FEUGÈRE,
président
direction de William F
EUGÈRE, pr
ésident de la commission Droit et Entreprise
du Conseil National des Barreaux
présidente de la commission Statut Professionnel de l’Avocat
A
Anne
nne VAUCHER,
VAUCHER, présidente
du Conseil National des Barreaux

ATELIER
A
TELIER 2
La
La sécurité juridique au servic
service
e de ll’économie
’économie et la croissance
croissance
direction de Jean-Michel
Jean-Michel D
ARROIS, avocat
avocat au barreau de Paris
Sous la direction
DARROIS,
Jean-Claude TRICHET,
TRICHET, membre
membre de ll’’Institut, ancien pr
ésident de la Banque Centrale Européenne,
Jean-Claude
président
gouverneur honor
aire de la Banque de France
gouverneur
honoraire
Serge WEINBERG
ésident de SANOFI
Serge
WEINBERG,, pr
président

ATELIER
A
TELIER 3
L
La
a nouv
nouvelle
elle action de gr
groupe
oupe “à la française”
française” : mise en œuvre
œuvre pr
pratique
atique
direction de Loïc
Loïc DUSSEAU,
DUSSEAU, pr
ésident de la commission Textes du Conseil National des Barreaux
Sous la direction
président
Jérôme F
RANCK, directeur
directeur génér
al délégué de ll’’UFC-Que Choisir
Jérôme
FRANCK,
général
O
zan A
KYUREK, av
ocat au barreau de Paris
Ozan
AKYUREK,
avocat

ATELIER
A
TELIER 4
E
Entreprises
ntreprises et dr
droits
oits de l’Homme
l’Homme
av
avec
ec lle
e soutien du barreau des Hauts-de-Seine en part
partenariat
enariat avec
avec l’l’American Bar Association
direction de Bertrand
Bertrand D
EBOSQUE, pr
ésident de la commission Affaires Européennes
Sous la direction
DEBOSQUE,
président
et Internationales du Conseil National des Barreaux
Olivier
Olivier BENOIT,
BENOIT, bâtonnier
bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine
Stéphane B
RABANT, avocat
avocat au barreau de Paris
Stéphane
BRABANT,
oordonnatrice du comité consultatif
Elise GROULX,
GROULX, avocat
avocat aux barreaux de Québec et de Paris, ccoordonnatrice
Elise
Entreprises et Droits de l’Homme du centre des droits de l’Homme de l’ABA
BINNIE,
IIan
an B
INNIE, ancien juge de la Cour Suprême du Canada
Thomas
VILES,
avocat
T
homas V
ILES, av
ocat au barreau de New York

ATELIER
A
TELIER 5
Pratique
Pratique de l’acte
l’acte d’av
d’avocat
ocat
direction d’
Andréanne S
ACAZE, ancien membr
e du Conseil National des Barreaux
Sous la direction
d’Andréanne
SACAZE,
membre
Abel JABOL,
JABOL, directeur
directeur du servic
e inf
ormatique du Conseil National des Barreaux
Abel
service
informatique
Jérôme K
UZNIK, avocat
avocat au barreau de Libourne
Jérôme
KUZNIK,
Rui T
eixeira G
UERRA, dirigeant de Darwin Systems
Rui
Teixeira
GUERRA,

ATELIER
A
TELIER 6
L’avocat
L
’avocat à ll’ère
’ère numérique
Sous la direction
BERREBI,
direction de Clarisse
Clarisse B
ERREBI, présidente
présidente de la commission Intranet et Nouvelles Technologies
du Conseil National des Barreaux
Nicolas
COLIN,
Nicolas C
OLIN, inspecteur
inspecteur des finances,
finances, ccofondateur
ofondateur et partner de The Family
Sacha
BÉNICHOU,
Sacha B
ÉNICHOU, avocat
avocat au barreau de Paris
Convention
Convention National
Nationale
e des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier
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ATELIER
A
TELIER 14
L’avocat
L
’avocat à la rrencontre
encontre du particulier
direction
Pascale
Sous la dir
ection de P
ascale HONORAT,
HONORAT, directrice
directrice de ll’’Observatoire du Conseil National des Barreaux
Gérald
BIGLE,
Gérald B
IGLE, avocat
avocat au barreau de Paris

ATELIER
A
TELIER 15
C
Compliance
ompliance : ll’avocat,
’avocat, act
acteur
eur de sécurité
Sous la dir
direction
ection d’
d’Anne
Anne V
VAUCHER,
AUCHER, pr
présidente
ésidente de la commission Statut Professionnel de l’Avocat
du Conseil National des Barreaux
Laurent
Laurent S
SCHWAB,
CHWAB, avocat
avocat au barreau de Paris

ATELIER
A
TELIER 16
P
Propriété
ropriété int
intellectuelle
ellectuelle
Sous la direction
d’Alain
membre
direction d’
Alain MARTER,
MARTER, membr
e de la commission Intranet et Nouvelles Technologies
du Conseil National des Barreaux
C
Christian
hristian L
LE
ES
STANC,
TANC, av
avocat,
professeur
ocat, pr
ofesseur à ll’’université de Montpellier
Bertrand
WARUSFEL,
avocat
professeur
B
ertrand W
ARUSFEL, av
ocat au barreau de Paris, pr
ofesseur à l’l’université Lille 2

ATELIER
A
TELIER 17
L’OHADA,
L
’OHADA, or
organisation
ganisation pour ll’harmonisation
’harmonisation en Afrique
Afrique du droit
droit des affaires
affaires
av
avec
ec lle
e soutien de ll’’Ordr
dre
e des avoc
avocats du barreau
barreau de Ly
Lyon, en part
partenariat
enariat av
avec
ec l’l’OHAD
ADA
A
direction
Christian
LEROY,
membre
Sous la dir
ection de C
hristian L
EROY, membr
e de la commission Affaires Européennes et Internationales
du Conseil National des Barreaux
P
Pierre-Yves
ierre-Yves JOL
JOLY,
Y, bât
bâtonnier
onnier du barreau de Ly
Lyon
D
orothé C
OSSA, secr
étaire permanent
e de ll’’OHADA, ancien ministre
ministre de la Justice
Justice du Bénin
Dorothé
C.. S
SOSSA,
secrétaire
permanente
M
amadou T
RAORÉ, bât
onnier du barreau du Burkina Faso, pr
ésident de la Conférence des barreaux de l’UEMOA
Mamadou
TRAORÉ,
bâtonnier
président
G
érard A
NOU, pr
ofesseur à ll’’université Lyon III
Gérard
ANOU,
professeur
F
abien L
EROUX, dir
ecteur de la CCI International Languedoc-Roussillon
Fabien
LEROUX,
directeur

ATELIER
A
TELIER 18
Le
Le droit
droit de la santé de ll’humanitaire
’humanitaire
organisé par ll’’Ordr
organisé
dre
e des avocats du barreau
barreau de Montpellier
Sous la direction
d’Alain
direction d’
Alain ARMANDET,
ARMANDET, avocat
avocat au barreau de Montpellier
Jean-Jacques E
ELEDJAM,
LEDJAM, président
président de la Croix-Rouge française
Jean-Loup
honoraire,
Jean-Loup CAMPESTRE,
CAMPESTRE, avocat
avocat honor
aire, chargé
chargé d’enseignement à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence,
représentant
représentant de la Croix-Rouge française à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
16h30
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ATELIER
A
TELIER 19
Interprofessionnalité
Interprofessionnalité : transformer
transformer la concurrence
concurrence en un outil de dé
développement
veloppement
Sous la dir
ection de D
elphine G
direction
Delphine
GALLIN,
ALLIN, membr
membre
e de la commission Statut Professionnel de l’Avocat
du Conseil National des Barreaux
A
Anne
nne VAUCHER,
VAUCHER, pr
président
présidente
ésidente de la commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil National des Barreaux
Bruno
DEFFAINS,
professeur
B
runo D
EFFAINS,
EFF
AINS, pr
ofesseur à ll’’université Paris 2 Panthéon Assas
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L
Le
e dr
droit
oit de la cconcurrence,
oncurrence, un cheval
cheval de T
Troie
roie pr
procédural
océdural ?
Sous la direction
direction de Loraine
Loraine D
DONNEDIEU
ONNEDIEU DE V
VABRES-TRANIÉ,
ABRES-TRANIÉ, membre
membre du Conseil National des Barreaux

ATELIER
A
TELIER 21
Nouveau
financement
procès
procédure :
N
ouveau mode de financ
ement du pr
ocès ou risque de bouleversement
bouleversement de la procédure
qu’es
t-ce que lle
e thir
d party funding ?
qu’est-ce
third
Sous la dir
ection de L
ouis-Georges B
ARRET, membre
membre de la commission Textes du Conseil National
direction
Louis-Georges
BARRET,
des Barreaux
Florence
G’SELL,
professeure
agrégée
F
lorence G
’SELL, pr
ofesseure agr
égée de droit
droit privé,
privé, université de Lorraine
Fabrice
PELOUZE,
F
abrice PEL
OUZE, ffondateur
ondateur de Alter Litigation
Jean-Eudes du MESNIL du BUIS
SON, secrétaire
secrétaire génér
al de la CGPME (sous rréserve)
éserve)
Jean-Eudes
BUISSON,
général
Alain GREC
directeur génér
al de la Française AM International Claims Collection (sous rréserve)
éserve)
Alain
GREC,, directeur
général

A
TELIER 22
ATELIER
L’intelligence
L
’intelligence éc
économique
croissance
oissance pour lles
es entr
entreprises
eprises
onomique : une arme de cr
et pour les
avocats
les av
ocats
direction
Sous la dir
ection du groupe de travail ad hoc du Conseil National des Barreaux
Bertrand
WARUSFEL,
professeur
ofesseur des universités,
universités,
B
ertrand W
ARUSFEL, avocat
avocat au barreau de Paris, pr
expert
nouvelles
auprès
ès du CCBE
expert en nouv
elles ttechnologies
echnologies aupr
Marie
DANIS,
Marie D
ANIS, avocat
avocat au barreau de Paris
ocat au barreau de Paris
C
orine C
HAMPAGNER-KATZ, av
Corine
CHAMPAGNER-KATZ,
avocat
Etienne D
ROUARD, avocat
avocat au barreau de Paris
Etienne
DROUARD,

A
TELIER 23
ATELIER
Le
Le mandat en transactions
transactions immobilièr
immobilières
es
direction de Francis
Francis POIRIER,
POIRIER, pr
ésident de la commission des Règles et Usages
Sous la direction
président
du Conseil National des Barreaux
Jacques FAGGIANELLI,
FAGGIANELLI, ancien bâtonnier
bâtonnier du barreau du Gers, per
personnalité
sonnalité qualifiée
de la commission des Règles et Usages du Conseil National des Barreaux
Denis
Denis ATZENHOFFER,
ATZENHOFFER, ancien bâtonnier
bâtonnier du barreau de Strasbourg, personnalité
personnalité qualifiée
de la commission des Règles et Usages du Conseil National des Barreaux
Isabelle
Isabelle L
Lacombe-BRISOU,
acombe-BRISOU, av
avocat
ocat au barreau de Toulon
Michel
Michel V
VAUTHIER,
AUTHIER, pr
président
ésident de ll’’Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières

A
TELIER 24
ATELIER
La
La dématérialisation des ccabinets
abinets d’av
d’avocats
ocats
direction de Patrick
Patrick LE
LE DONNE,
DONNE, vic
e-président de la commission Intranet
Sous la direction
vice-président
et Nouvelles Technologies du Conseil National des Barreaux
Eric C
APRIOLI, avocat
avocat au barreau de Paris
Eric
CAPRIOLI,
Thierry P
IETTE-COUDOL, avocat
avocat au barreau de Paris
Thierry
PIETTE-COUDOL,

Conv
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ention National
Nationale
e des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier
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Nouveaux
Nouveaux modes d’e
d’exercice
xercice de la profession
profession d’av
d’avocat
ocat
av
avec
ec lle
e soutien de ll’’Ordr
dre
e des avoc
avocats du barreau
barreau de Toulouse
direction
Louis-Bernard
BUCHMAN,
président
Sous la dir
ection de L
ouis-Bernard B
UCHMAN, pr
ésident du comité CCBE, services juridiques internationaux
Jean-Marie
BURGUBURU,
président
JeanMarie B
URGUBURU, pr
ésident du Conseil National des Barreaux
Frédéric
DOUCHEZ,
bâtonnier
F
rédéric D
OUCHEZ, bât
onnier du barreau de Toulouse
A
ndrew C
esident de la Law Society of England and Wales
APLEN, pr
Andrew
CAPLEN,
president
W
olfgang EW
ER, président
président DAV
Wolfgang
EWER,
William C.
C. HUBBARD,
HUBBARD, président
président de ll’’American Bar Association

ATELIER
A
TELIER 26
L
Les
es outils de motiv
motivation
ation et de management du per
personnel
sonnel de ll’avocat
’avocat
organisé
or
ganisé par ll’’ENADE
ENADEP
P et ll’’ANAAFA
JeanLouis M
AGNIER, av
ocat au barreau de Paris, membr
Jean-Louis
MAGNIER,
avocat
membre
e du Conseil National des Barreaux
T
hierry B
LAISE, dir
ecteur de ll’’ENADEP
Thierry
BLAISE,
directeur
D
ominic J
ENSEN, cconseiller
onseiller en sstratégie
tratégie des cabinets
cabinets d’avocats
Dominic
JENSEN,
d’avocats

A
TELIER 27
ATELIER
L’avocat
L
’avocat ccorrespondant
orrespondant informatique
informatique et liberté (CIL)
(CIL) L
La
a pr
protection
otection des données per
personnelles
sonnelles
direction
Clarisse
BERREBI,
Sous la dir
ection de C
larisse B
ERREBI, présidente
présidente de la commission Intranet
et Nouvelles Technologies du Conseil National des Barreaux
A
lbine V
INCENT, chef du servic
e des Correspondants Informatique et Libertés
Albine
VINCENT,
service
P
ascal A
LIX, avocat
avocat au barreau de Paris
Pascal
ALIX,

ATELIER
A
TELIER 28
N
Nouveaux
ouveaux modèl
modèles
es éc
économiques
onomiques et sstratégie
tratégie des cabinets
c
Sous la dir
ection de L
oraine D
direction
Loraine
DONNEDIEU
ONNEDIEU DE V
VABRES-TRANIÉ,
ABRES-TRANIÉ, présidente
présidente de ll’’Observatoire du Conseil
National des Barreaux

A
TELIER 29
ATELIER
Avocat
Avocat au XXIe siècle
siècle
Sous la dir
ection de C
atherine G
LON, membr
e du Bur
eau du Conseil National des Barreaux
direction
Catherine
GLON,
membre
Bureau
M
ichel L
USSAULT, géogr
aphe
Michel
LUSSAULT,
géographe
D
idier C
OURET, membr
e du Conseil National des Barreaux
Didier
COURET,
membre
Jean-Luc FORGET,
FORGET, ancien pr
ésident de la Conférence des bâtonniers, avocat
avocat au barreau de Toulouse
Jean-Luc
président
Antoine G
ARAPON, secrétaire
secrétaire génér
al de ll’’Institut des hautes études sur la Justice
Antoine
GARAPON,
général
Martine C
OMTE, ancienne pr
emière pr
ésidente de la Cour d’Appel d’Orléans
Martine
COMTE,
première
présidente

A
TELIER 30
ATELIER
La
La place
place de ll’avocat
’avocat dans ll’exercice
’exercice du droit
droit :
l’avocat,
l’avocat, un vvecteur
ecteur de cconfiance
onfiance dans le
le marché
marché des servic
services
es juridiques
direction
Patrick
président
Sous la dir
ection de P
atrick BARRET,
BARRET, pr
ésident de la commission Exercice du Droit du Conseil National
des Barreaux
Jean-Pierre
Jean-Pierre B
BOZON,
OZON, vice-président
vice-président de la commission Exercice du Droit du Conseil National des Barreaux
bâtonnier du barreau de Montpellier, e
xpert-comité cconcurrence
oncurrence
Jean-Michel C
ASANOVA, ancien bâtonnier
Jean-Michel
CASANOVA,
expert-comité
auprès du Conseil des Barreaux Européen
auprès
Philippe NUGUE,
NUGUE, avocat
avocat au barreau de Lyon, ancien membr
e du Conseil National des Barreaux
Philippe
membre
E
Elisabeth
lisabeth OSTER,
OSTER, av
avocat
ocat au barreau de Paris, ancien membr
membre
e du Conseil National des Barreaux
Conv
Convention
ention National
Nationale
e des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier
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L
Le
e dé
développement
veloppement de ll’arbitrage
’arbitrage pour ttous
ous les
les contentieux
contentieux
Sous la direction
LESAGE,
membre
e
direction de Catherine
Catherine L
ESAGE, ancien bâtonnier
bâtonnier du barreau de Nantes, ancien membr
du Conseil National des Barreaux
Thomas
CLAY,
professeur
droit
Thomas C
LAY,
LA
Y, pr
ofesseur de dr
oit à ll’’université de Versailles
Pierre
DUPREY,
groupe
Arbitrage
P
ierre D
UPREY, membre
membre du gr
oupe Arbitr
age du Conseil National des Barreaux
Bertrand
MOREAU,
avocat
B
ertrand M
OREAU, av
ocat au barreau de Paris
Alain
HOLLANDE,
membre
A
lain H
OLLANDE, ancien membr
e du Conseil National des Barreaux

ATELIER
A
TELIER 32
L’avocat
L
’avocat llobbyiste
obbyiste : quell
quelles
es perspectives
perspectives ?
direction de Philippe
Philippe P
ORTIER, avocat
avocat aux barreaux de Paris, de New York et du Luxembourg,
Sous la direction
PORTIER,
président de ll’’Association des Avocats Lobbyistes
président
Thaima S
AMMAN, avocat
avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles
Thaima
SAMMAN,
Chloé Z
YLBERBOGEN, secrétaire
secrétaire de ll’’Association des avocats lobbyistes
Chloé
ZYLBERBOGEN,
olicy (Aff
aires Publiques Réglementaires)
Réglementaires) de Microsoft Europe-MoyenFrançois L
HEMERY, Directeur
Directeur P
François
LHEMERY,
Policy
(Affaires
Orient-Afrique (EMOA)

A
TELIER 33
ATELIER
D
Demain
emain j’arr
j’arrête
ête … mais pas ttout
out de suite
suite : tout
tout sur vvotre
otre rretraite
etraite
organisé par la CNBF et ll’’ANAAFA
organisé
avocat au barreau de paris, pr
ésident de la CNBF
P
Pierre-Jacques
ierre-Jacques C
CASTANET,
ASTANET,
AST
ANET, avocat
président
Gilles N
OT, directeur
directeur génér
al de la CNBF
Gilles
NOT,
général
Michel DALMAS,
DALMAS, président
président d’honneur de ll’’ANAAFA, avocat
avocat honor
aire au barreau de Grenoble
Michel
honoraire

A
TELIER 34
ATELIER
L
La
a médiation cconventionnelle
onventionnelle en dr
droits
oits des affaires
affaires
organisé par ll’’ED
organisé
EDA
AV
Ver
ersaill
er
sailles
B
Bruno
runo BERGER
BERGER-PERRIN,
-PERRIN, ancien bât
bâtonnier
onnier du barreau des Hauts-de-Seine

A
TELIER 35
ATELIER
La
La réforme
réforme du dr
droit
oit des obligations
ERCÉ, membre
membre de la commission Textes du Conseil National des Barreaux
direction de Jérôme
Jérôme H
Sous la direction
HERCÉ,
Gilles P
ILLET, maîtr
e de cconférences
onférences HDR à la Faculté de droit Paris-Est
Gilles
PILLET,
maître
G
uillaume M
EUNIER, chef du bur
eau du dr
oit des obligations de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Guillaume
MEUNIER,
bureau
droit

ATELIER
A
TELIER 36
Les
Les baux commerciaux
commerciaux
organisé
or
ganisé par ll’’ED
EDA
A Rhônes-Alpes
Sous la dir
ection de JeanLuc MÉDINA,
direction
Jean-Luc
MÉDINA, ancien bâtonnier,
bâtonnier, avocat
avocat au barreau de Grenoble
JeanPierre B
LATTER,
LA
TTER, docteur
docteur en dr
Jean-Pierre
BLATTER,
droit,
professeur
oit, pr
ofesseur des universités
universités associé
associé (CNAM),
spécialiste en dr
oit immobilier et C
spécialiste
droit
Chartered
hartered Surveyor
Surveyor (Frics)

Conv
Convention
ention National
Nationale
e des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier

MERCREDI
ERCREDI
29 OCTOBRE
CTOBRE
AVOCAT, ACTEUR DE L’ÉCONOMIE
18h30

COCKTAIL
C
OCKTAIL
OCKT
AIL DÎNAT
DÎNA
DÎNATOIRE
TOIRE DU V
VILLAGE
ILLAGE DE LA PROFES
PROFESSION
SION

20h00

R
EVUE DES R
EVUES
REVUE
REVUES

à partir de

21h30

SUITE
S
UITE DU COCKTAIL
COCKTAIL ET SOIRÉE D
DANSANTE
ANSANTE

AVOCAT, ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ
08h00

JEUDI
JEUDI
30 OCTOBRE
OCTOBRE

ACCUEIL
A
CCUEIL DES PARTICIP
P
PARTICIPANTS
ARTICIPANTS
La matinée ser
ierre L
AFONT, membr
sera
a animée par P
Pierre
LAFONT,
membre
e du Bur
Bureau
eau du Conseil National des Barreaux

08h45

R
RUPTURES
UPTURES ET NOUVEAUX DÉFIS POUR L’
L
L’AVOCAT
’AVOCAT
G
érard C
HRISTOL, ancien bât
onnier et do
yen de ll’’Ordre des avocats du barreau de Montpellier,
Gérard
CHRISTOL,
bâtonnier
doyen
président de la Conférence des bâtonniers
ancien président

09h00

N
OUVELLES L
NOUVELLES
LOGIQUES
OGIQUES DE SOCIÉTÉ
Erik O
RSENNA, membr
Erik
ORSENNA,
membre
e de ll’’Académie française
IIrène
rène T
HÉRY, sociol
ogue
THÉRY,
sociologue
P
aul-Henri A
NTONMA
ONMATTÉI,
TTÉI, professeur
Paul-Henri
ANTONMATTÉI,
professeur à ll’’université Montpellier I
Franz-Olivier
GIESBERT,
Franz-Olivier G
IESBERT, journaliste
journaliste

09h45

NOUVELLES
N
OUVELLES GÉNÉRATIONS
GÉNÉRATIONS DE DROITS
Isabelle
FALQUE-PIERROTIN,
Isabelle F
ALQUE-PIERROTIN, présidente
présidente de la CNIL
Daniel
LARIVIÈRE,
Daniel SOULEZ
SOULEZ L
ARIVIÈRE, avocat
avocat au barreau de Paris
Alain
président
Alain MINC,
MINC, économiste
économiste et pr
ésident d’AM Conseil

10h30

A
ADAPTATION
DAPT
APTA
ATION À LA SOCIÉTÉ
Jean-Marie BURGUBURU,
BURGUBURU, président
Jean-Marie
président du Conseil National des Barreaux
Frédéric M
ION, directeur
directeur de ll’’Institut d’études politiques de Paris – Sciences Po
Frédéric
MION,
Xavier RONSIN,
RONSIN, directeur
directeur de ll’’École Nationale de la Magistrature
Xavier
Jean-Louis SCARINGELLA,
SCARINGELLA, directeur
Jean-Louis
directeur de ll’’EFB

11h30

DISCOURS
D
ISCOURS OFFICIELS
Luc KIRKYACHARIAN,
KIRKYACHARIAN, bâtonnier
bâtonnier du barreau de Montpellier
Luc
Jean-Marie BURGUBURU,
BURGUBURU, président
président du Conseil National des Barreaux
Jean-Marie
Christiane TAUBIRA,
TAUBIRA, garde
garde des Sceaux,
Sceaux, ministre de la Justice
Christiane

12h45

DÉJEUNER
DÉJEUNER
Convention
Convention Nationale
Nationale des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier

JEUDI
JEUDI
30 OCTOBRE
OCTOBRE
AVOCAT, ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ
14h30

A
ATELIERS
TELIERS / S
Session
ession 1
ATELIER
A
TELIER 37
La
procédure
L
a pr
océdure participative
participative niveau
niveau I
direction de Pascal
Pascal EYDOUX,
EYDOUX, ancien président
président de la Conférence des Bâtonniers
Sous la direction
Natalie F
RICERO, professeure
professeure à ll’’université de Nice, directeur
directeur de l’l’Institut d’Etudes Judiciaires de Nice
Natalie
FRICERO,
Laurence
JUNOD-FANGET,
avocat au barreau de Ly
Lyon
L
aurence JUNOD-F
ANGET, avocat
Hélène
POIVEY-LECLERCQ,
avocat
membre
e du Conseil National des Barreaux
H
élène P
OIVEY-LECLERCQ, av
ocat au barreau de Paris, ancien membr
G
eneviève B
IOT-CROZET, dir
ectrice des études de ll’’EDA Rhône-Alpes
Geneviève
BIOT-CROZET,
directrice
Marie-Suzanne
BANCEL,
Marie-Suzanne B
ANCEL, ancien bâtonnier
bâtonnier du barreau de l’Ardèche,
présidente
présidente de la Conférence des barreaux Rhône-Alpes

ATELIER
A
TELIER 38
L
Les
es baux d’habit
d’habitation
ation apr
après
ès la lloi
oi ALUR
ALUR
Sous la direction
direction de Vincent
Vincent C
CANU,
ANU, avocat
avocat au barreau de Paris, spécialis
spécialiste
te en dr
droit
oit immobilier

ATELIER
A
TELIER 39
D
Droit
roit pénal : un nouv
nouvel
el e
exercice
xercice professionnel
professionnel ?
HAUDON, pr
ésident de la commission Libertés et Droits de l’Homme
direction de Philippe
Philippe C
Sous la direction
CHAUDON,
président
du Conseil National des Barreaux
bâtonnier du barreau du Lot, ancien membr
François
François F
FAUGÈRE,
AUGÈRE, ancien bâtonnier
membre
e du Conseil National des Barreaux
Etienne N
OEL, avocat
avocat au barreau de Rouen
Etienne
NOEL,

ATELIER
A
TELIER 40
L
La
a rréforme
éforme eur
européenne
opéenne des successions
successions int
internationales
ernationales
avec
avec le
le soutien et organisé
organisé par ll’’Ordr
dre
e des avoc
avocats du barreau
barreau de Grenoble
direction de Pascale
Pascale M
Sous la direction
MODELSKI,
vice-présidente
ODELSKI, vic
e-présidente du Conseil National des Barreaux
A
Arnaud
rnaud M
MATHIEU,
ATHIEU, bât
bâtonnier
onnier du barreau de Grenoble
C
laire-Agnès M
ARNIER, unité jus
Claire-Agnès
MARNIER,
justice
civile
tice civil
e de la Commission européenne
Michel FARGE,
FARGE, professeur
Michel
professeur à ll’’université de Grenoble
Thierry
ALDEGUER,
Thierry A
LDEGUER, avocat
avocat au barreau de Grenoble
Ratiba
Ratiba RAHACHE,
RAHACHE, avocat
avocat au barreau de Grenoble

ATELIER
A
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Droit
Droit des victimes : quand ll’Union
’Union ffait
ait la force
force
ARBIER, ancien bât
Sous la direction
BARBIER,
bâtonnier
direction de Nathalie
Nathalie B
onnier du barreau de Seine-Saint-Denis
bâtonnier du barreau de Bayonne,
Anne-Marie
Anne-Marie MENDIBOURE,
MENDIBOURE, ancien bâtonnier
présidente
présidente de la Conférence des barreaux du Sud-Ouest
ale de l’l’INA
INAV
VEM
Sabrina
générale
Sabrina BELLUCI,
BELLUCI, directrice
directrice génér
Delphine
Delphine CASADÉI,
CASADÉI, avocat
avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

Convention
Convention Nationale
Nationale des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier

JEUDI
JEUDI
OCTOBRE
30 OCTOBRE
AVOCAT, ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ
ATELIER
A
TELIER 42
E
es av
ocats ss’emparaient
’emparaient de l’accès
l’accès au dr
oit ?
Ett si lles
avocats
droit
direction de Myriam
Myriam P
ICOT, présidente
présidente de la commission Accès au Droit et à la Justice
Sous la direction
PICOT,
du Conseil National des Barreaux
Sergio H
ERRERO, bâtonnier
bâtonnier du barreau de Gijón (Espagne)
Sergio
HERRERO,
ésident de la section française
française
Philippe D
URAND, avocat
avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pr
Philippe
DURAND,
président
de l’l’International Fiscal Association
Yves T
AMET, vice-président
vice-président de la commission Accès au Droit et à la Justice du Conseil National des Barreaux
Yves
TAMET,

ATELIER
A
TELIER 43
Publicité
Publicité et sollicitation
sollicitation per
personnalisée
sonnalisée : une nouv
nouvelle
elle communication
communication pour les
les av
avocats
ocats
Sous la direction
membre
direction de Jean-Louis
Jean-Louis SCHERMANN,
SCHERMANN, membr
e de la commission des Règles
et Usages du Conseil National des Barreaux
Guillaume
LE
DE
Guillaume L
E FOYER
FOYER D
E COSTIL,
COSTIL, vice-président
vice-président de la commission des Règles et Usages
du Conseil National des Barreaux
Bertrand
COUDERC,
Bertrand C
OUDERC, membre
membre de la commission des Règles et Usages du Conseil National des Barreaux
ages Jaunes)
Bruno
SABLIERE,
Marketing
Bruno S
ABLIERE, directeur
directeur Mark
eting BU Santé & Public de Solocal Group (P
(Pages

A
TELIER 44
ATELIER
Le
Le patrimoine et l’immobilier
l’immobilier
direction
Michel
BÉNICHOU,
ÉNICHOU, 2e vic
vice-président
Sous la dir
ection de M
ichel B
e-président du Conseil des barreaux européens,
président
président d’honneur du Conseil National des Barreaux
Pierre
LAFONT,
membre
Bureau
Pierre L
AFONT, membr
e du Bur
eau du Conseil National des Barreaux
Jérôme
CASEY,
Jérôme C
ASEY, avocat
avocat au barreau de Paris

A
TELIER 45
ATELIER
Loi
droit de ll’environnement,
’environnement, en dr
droit
oit de l’urbanisme
l’urbanisme et en droit
droit des
Loi ALUR
ALUR : quels impacts en droit
sites
sites et sols pollués ?
Sous la direction
direction de Patricia
Patricia SAVIN,
SAVIN, membre
membre du Bur
Bureau
eau du Conseil National des Barreaux
Hugues P
ORTELLI, avocat
avocat au barreau de Paris, sénateur
sénateur du Val d’Oise,
Hugues
PORTELLI,
professeur
agrégé
professeur agr
égé à ll’université
’université Panthéon Assas (Paris II)

ATELIER
A
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qu’est-ce qui a changé ?
Avocats, rrestructurations,
estructurations, ccontentieux
Avocats,
ontentieux sociaux : qu’est-ce
direction d’
Hubert FLICHY,
FLICHY, av
Sous la direction
d’Hubert
avocat
ocat au barreau de Paris
Alain OTTAN,
OTT
TTAN,
AN, av
ocat au barreau de Montpellier
Alain
avocat

ATELIER
A
TELIER 47
L’avocat
justice
internationale
L
’avocat et la jus
tice int
ernationale
Sous la direction
LAGRUE,
vice-présidente
direction de Marianne
Marianne L
AGRUE, vic
e-présidente de la commission Libertés et Droits de l’Homme
du Conseil National des Barreaux
Jean-Marie
Jean-Marie BIJU-DUVAL,
BIJU-DUV
UVAL,
AL, avocat
devant le
le Tribunal pénal international
avocat au barreau de Paris, avocat
avocat devant
devant
pour le Rwanda, avocat
avocat de
vant la Cour pénale internationale
Elisabeth
CLAVERIE,
professeure
ofesseure à ll’’EHESS
Elisabeth C
LAVERIE,
LA
VERIE, pr
Simon
FOREMAN,
avocat
président
S
imon F
OREMAN, av
ocat au barreau de Paris, pr
ésident de la Coalition française pour la CPI (CFCPI)
Christine
MARTINEAU,
avocat
avocat
C
hristine M
ARTINEAU, av
ocat au barreau de Paris, av
ocat devant
devant les
les Chambres extraordinaires
au sein des tribunaux cambodgiens (CETC)
E
lisabeth S
IMONNEAU-FORT, co-avocat
co-avocat principal de
vant lles
Elisabeth
SIMONNEAU-FORT,
devant
es Chambres extraordinaires au sein
des tribunaux cambodgiens (CETC)
Conv
Convention
ention National
Nationale
e des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier

JEUDI
JEUDI
30 OCTOBRE
OCTOBRE
AVOCAT, ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ
ATELIER
A
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L
’avocat, lle
e juge et la ffamille
amille
L’avocat,
CADARS-BEAUFOUR,
vice-présidente
direction de Céline
Céline C
ADARS-BEAUFOUR, vic
e-présidente de la commission Textes
Sous la direction
du Conseil National des Barreaux
Anne-Marie
LEROYER,
droit
Anne-Marie L
EROYER, professeure
professeure de dr
oit privé
privé
Dominique
Dominique PIWNICA,
PIWNICA, membre
membre du Conseil National des Barreaux
Frédérique
BOZZI,
Frédérique B
OZZI, conseiller
conseiller à la Cour d’appel de Paris

A
TELIER 49
ATELIER
S
Sport
port et éc
économie
onomie
organisé
or
ganisé par ll’’Ordr
dre
e des avocats du barreau
barreau de Montpellier
ECQUE, ancien bâtonnier
bâtonnier du barreau de Perpignan
Sous la dir
ection de P
ierre B
direction
Pierre
BECQUE,
ésident du Montpellier Hérault Handball
R
émy L
EVY, av
ocat au barreau de Montpellier, pr
Rémy
LEVY,
avocat
président
P
aul G
OZE, pr
ésident de la Ligue Nationale de Rugby
Paul
GOZE,
président

A
TELIER 50
ATELIER
L
Les
es pat
paternités
ernités imposées – «
«Pères
Pères malgré
malgré eux»
organisé
or
ganisé par ll’’ED
EDA
A Nor
ord
d Est
M
Mary
ary P
PLARD,
LARD, av
avocat
ocat au barreau de Nantes

A
TELIER 51
ATELIER
L
La
a liberté d’e
d’expression
xpression de ll’avocat
’avocat au regard
regard de la CEDH
organisé par ll’’ED
organisé
EDA
A Centr
entre
e Sud
ofesseur à l’l’université Montpellier I
Frédéric S
UDRE, agrégé
agrégé des Facultés de droit, pr
Frédéric
SUDRE,
professeur
Laurent
Laurent P
PETTITI,
ETTITI, avocat
avocat au barreau de Paris

ATELIER
A
TELIER 52
L
’avocat et la pr
euve pénal
e de demain
L’avocat
preuve
pénale
organisé par ll’’ED
organisé
EDA
A Grand Ouest
Thierry LEZEAU,
LEZEAU, directeur
directeur de la société Forensic Consulting France
Thierry
François D
AOUST, directeur
directeur de ll’’IRCGN de Rosny-Sous-Bois
François
DAOUST,
te, doct
eur en scienc
es fforensiques
orensiques
Yves S
CHULIAR, médecin légis
Yves
SCHULIAR,
légiste,
docteur
sciences

ATELIER
A
TELIER 53
Liberté
économiques
limites
droit
es délictuelles
délictuelles en dr
oit
Liberté des acteurs
acteurs éc
onomiques et limit
des pratiques
anticoncurrentielles
pratiques antic
oncurrentielles
organisé par ll’’ED
organisé
EDA
A Centr
entre
e Ouest
François R
EYE, avocat
avocat au barreau de Poitiers
François
REYE,
Eddy L
AMAZEROLLES, directeur
directeur du DJCE et de l’l’IEJ de Poitiers, professeur
agrégé
universités
Eddy
LAMAZEROLLES,
professeur agr
égé des univ
ersités
16h30

A
ATELIERS
TELIERS / S
Session
ession 2
ATELIER
A
TELIER 54
La
La procédure
procédure participative
participative niveau
niveau II
Sous la dir
ection de L
aurence JUNOD F
ANGET, av
ocat au barreau de Ly
direction
Laurence
FANGET,
avocat
Lyon
N
atalie F
RICÉRO, pr
ofesseure à ll’’université de Nice, directrice
directrice de ll’’Institut d’Etudes Judiciaires de Nice
Natalie
FRICÉRO,
professeure
Conv
Convention
ention National
Nationale
e des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier

JEUDI
JEUDI
30 OCTOBRE
OCTOBRE
AVOCAT, ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ
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A
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L’avocat
amiables
L
’avocat et lles
es modes amiabl
es de résolution
résolution des différends
différends : principes et rréalités
éalités
direction
Christine
RUETSCH,
membre
Sous la dir
ection de C
hristine R
UETSCH, membr
e du Conseil National des Barreaux
Stéphane
LOPEZ,
avocat
S
téphane L
OPEZ, av
ocat au barreau de Strasbourg

ATELIER
A
TELIER 56
P
Perquisitions
erquisitions chez ll’avocat
’avocat : la mort du secr
secret
et
Sous la dir
ection de V
incent N
IORÉ, membre
membre du Conseil National des Barreaux
direction
Vincent
NIORÉ,
Loïc
DUSSEAU,
membre
bâtonnier
Paris
perquisitions
L
oïc D
USSEAU, membr
e du Conseil National des Barreaux, délégué du bât
onnier de P
aris aux per
quisitions
Thierry
CARRÈRE,
membre
bâtonnier
T
hierry C
ARRÈRE, membr
e du Conseil National des Barreaux, ancien bât
onnier du barreau de Toulouse

ATELIER
A
TELIER 57
L
La
a lutt
lutte
e ccontre
ontre la corruption
corruption
av
avec
ec lle
e soutien de ll’’Ordr
dre
e des avoc
avocats des barreaux
barreaux de Nantes et de Rennes en part
partenariat
enariat avec
avec ll’’UIA
Sous la dir
ection de M
ichèle T
ISSEYRE, membre
membre du Conseil National des Barreaux,
direction
Michèle
TISSEYRE,
bâtonnier
ancien bât
onnier du barreau de Montpellier
LAPALUS,
bâtonnier
Jacques L
APALUS, bât
onnier du barreau de Nantes
Stéphane
GARDETTE,
bâtonnier
S
téphane G
ARDETTE, bât
onnier du barreau de Rennes
Cheike
SAKO,
C
heike S
AKO, ministre de la Justice de la Guinée
Rohulla
QARIZADA,
président
R
ohulla Q
ARIZADA, pr
ésident de ll’’Afghanistan Independant Bar Association
Bernard
VATIER,
secrétaire
général
B
ernard V
ATIER, secr
al de la Conférence Internationale des Barreaux,
étaire génér
bâtonnier
président
ésident de l’l’Union Internationale des CARPA
ancien bât
onnier du barreau de Paris, pr
vice-président
e-président char
chargé
gé de ll’instruction
’instruction du Tribunal de grande instance de Paris
Renaud
VAN
RUYMBEKE,
R
enaud V
AN R
UYMBEKE, 1er vic

ATELIER
A
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IIndividualisation
ndividualisation de la rréparation
éparation du pr
éjudice corporel
corporel
préjudice
Sous la direction
COUDERC,
direction de Bertrand
Bertrand C
OUDERC, membre
membre du Conseil National des Barreaux
Laurence
CLERC-RENAUD,
Laurence C
LERC-RENAUD, maître
maître de cconférence
onférence en droit
droit privé
privé à la Faculté de droit de Chambéry
Gisèle
MOR,
bâtonnier
membre
Gisèle M
OR, ancien bât
onnier du barreau du Val d’Oise, ancien membr
e du Conseil National des Barreaux

ATELIER
A
TELIER 59
Les expériences
expériences de pr
o bono
Les
pro
direction
Laurent
MARTINET,
vice-bâtonnier
Sous la dir
ection de L
aurent M
ARTINET, vic
e-bâtonnier du barreau de Paris
Denis
CHEMLA,
avocat
D
enis C
HEMLA, av
ocat aux barreaux de Paris et de New York
Noanne
générale
ale de ll’’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme
Noanne TENESSON,
TENESSON, secrétaire
secrétaire génér
Jean-Luc
président
ésident de l’l’association Droits d’Urgence
Jean-Luc BÉDOS,
BÉDOS, avocat
avocat au barreau de Paris, pr

A
TELIER 60
ATELIER
Internet
Internet et déont
déontologie
ologie
ésident du Conseil National des Barreaux
Sous la direction
WICKERS,, ancien pr
président
direction de Thierry
Thierry WICKERS
ocat au barreau de Paris, ancien membr
e du Conseil National des Barreaux
Romain
CARAYOL,
avocat
membre
Romain C
ARAY
ARA
YOL, av
C
hristophe L
ANDAT, av
ocat au barreau de Montpellier
Christophe
LANDAT,
avocat
D
amien D
OUANI, e
xpert média et inno
vation, cco-créateur
o-créateur de Fada Social Agency
Damien
DOUANI,
expert
innovation,

A
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ATELIER
L’avocat
L
’avocat rrecruteur
ecruteur de ttalents
alents
organisé par ll’’ED
organisé
EDA
A Grand Est
Vincent
Vincent G
GUIGUEN,
UIGUEN, consultant
consultant aupr
auprès
ès des ccabinets
abinets d’av
d’avocats
ocats
Conv
Convention
ention National
Nationale
e des A
Avocats,
vocats, 28 - 31 Octobre
Octobre 2014, Montpellier

JEUDI
JEUDI
OCTOBRE
30 OC
TOBRE
AVOCAT, ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ
ATELIER
A
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Acte
procédure
A
cte de pr
océdure d’avocat
d’avocat
organisé par ll’’AAPPE et DROIT & PROCÉDURE
organisé
direction
Frédéric
KIEFFER,
président
Sous la dir
ection de F
rédéric K
IEFFER, pr
ésident de ll’’AAPPE
COUTURIER,
présidente
Julie C
OUTURIER, pr
ésidente de DROIT & PROCÉDURE
Soraya
Amrani
MEKKI,
professeure
S
oraya A
mrani M
EKKI, pr
ofesseure à ll’’université Paris Ouest Nanterre La Défense
Elodie
MULON,
avocat
membre
E
lodie M
ULON, av
ocat au barreau de Paris, ancien membr
e du Conseil National des Barreaux
A
Alain
lain P
PROVANSAL,
ROVANSAL, av
avocat
honoraire
ocat honor
aire au barreau de Marseille
Renaud
LE
BRETON
VANNOISE,
président
R
enaud L
EB
RETON DE V
ANNOISE, pr
ésident du tribunal de grande instance de Pontoise (sous rréserve)
éserve)

ATELIER
A
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L’avocat
L
’avocat cconnecté
onnecté : mark
marketing
eting et communication
communication des cabinets
cabinets sur le
le net
organisé par ll’’EFB
organisé
tratégie des cabinets
cabinets d’avocats
D
ominic JENSEN
onseiller en sstratégie
d’avocats
Dominic
JENSEN,, cconseiller
ocat au barreau de Paris
C
laude-Etienne A
RMINGAUD, av
Claude-Etienne
ARMINGAUD,
avocat

ATELIER
A
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R
esponsabilité social
e des entr
eprises : lle
e droit
droit au service
service de la transformation
transformation
Responsabilité
sociale
entreprises
des entr
eprises
entreprises
direction d’
Yvon M
Sous la direction
d’Yvon
MARTINET,
avocat
vice-bâtonnier
ARTINET, av
ocat au barreau de Paris, ancien vic
e-bâtonnier
François-Guy T
RÉBULLE, pr
François-Guy
TRÉBULLE,
professeur
spécialiste
ofesseur à ll’’université Paris I, spécialis
te de la RSE
Florence R
ICHARD, av
ocat au barreau de Paris, e
xpert aupr
ès du CCBE sur lles
es ques
tions de RSE
Florence
RICHARD,
avocat
expert
auprès
questions
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Avec vous
defendons

l’avenir

Prévoyance
Retraite
Santé

Institutions de retraite et de prévoyance
Depuis 1959

www.crepa.fr

MANIFESTATIONS

Paris

Conseil d’Etat
L’État providence a‐t‐il
vécu ?
1er octobre
Cette septième conférence du
cycle « Où va l’Etat ? » recevra
comme invités : François Chérèque, Inspecteur général des
affaires sociales, président de
l’Agence française du service
civique, Jean‐François Pilliard,
Vice‐président du MEDEF en
charge du pôle social, délégué
général de l’UIMM, Dominique
Schnapper, Directrice d’études à
l’École des hautes études en
sciences sociales, membre honoraire du Conseil constitutionnel.
Renseignements :
www.conseil-etat.fr

Palais Brongniart
7e colloque la commission des sanctions de
l’Autorité des marché
financiers (AMF)
7 octobre
Avocats en grandes entreprises
cette conférence pourrait vous
plaire. Consacrée aux sanctions
qui peuvent être décidées contre
une entreprise ayant contrevenu
aux règles des marchés financiers, la conférence analysera
tout particulièrement l’impact
des nouvelles technologies qui
peuvent permettre aujourd’hui
de manipuler les cours. En présence de : Michel Pinault, président de la Commission des
sanctions de l’Autorité des marchés financiers, Guy Canivet,
premier président honoraire de
la Cour de cassation, membre
du Conseil constitutionnel,
Jean-Luc Sauron, conseiller
d’État, délégué au droit européen au Conseil d’État et Jean-

Paul Servais, président de la
Financial Services and Markets
Authority (FSMA).
Renseignements :
www.amf-france.org

Centre de médiation et
d’arbitrage de Paris
(CMAP)
Quels médiateurs pour
quelles entreprises ?
Vers une standardisation
européenne
9 octobre
Ce petit déjeuner organisé en
partenariat avec l’Association
française des juristes d’entreprise
(AFJE) partira du constat que
bien que la médiation ait fait ses
preuves avec un taux de réussite
de 70 %, trop peu d’entreprises
utilisent ce processus pour gérer
leurs conflits. Une bonne occasion de partager les premières
réflexions de la CMAP missionnée depuis janvier 2013 par la
Commission européenne pour
piloter un programme réunissant
dix institutions européennes de
médiation, avec pour objectif de
définir des standards européens
communs en matière de qualification des médiateurs. L’entreprise devrait bien sûr être au
cœur de ces réflexions.
Renseignements :
www.cmap.fr

Université Paris
Sorbonne
Les villes capitales,
miroirs de l’État ?
8 octobre
Les capitales peuvent être définies de manière stipulative
comme les villes où siègent les
plus hautes autorités de l'État.
Symboles de l'unité nationale,

centres de l'activité diplomatique, celles-ci sont situées au
cœur de l'État et à l'origine de
tensions entre l'intérêt local et
l'intérêt national. Un colloque
organisé en partenariat avec le
Centre d‘études et de recherches de sciences administratives et politiques (Cersa).
Renseignements :
www.cersa.cnrs.fr

Collège des Bernardins
et Maison du Barreau
17e édition du cycle de
conférences : Droit, liberté
et foi
8 et 15 octobre
« L’étranger » sera cette année
au cœur des débats. Un thème
source de nombreuses références bibliques, historiques et juridiques. Le statut de l’étranger
est au cœur de la tradition
biblique : « Tu n’opprimeras pas
l’étranger. Vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car, vousmême, avez été étranger au
pays d’Egypte » (Ex 23, 9). Le
Concile Vatican II affirme l’unité
et l’universalité du plan divin du
salut. Les grands textes internationaux énoncent le principe
d’égalité et de non-discrimination en des termes solennels.
Mais cette vision idéale de l’étranger est bouleversée par la
mondialisation, la rapidité et la
fluidité des transports, l’extrême
rapidité des communications
électroniques. Qui « est » l’étranger par rapport à qui ? Par
rapport à soi ? Par rapport à
l’autre ?
Renseignements :
www.avocatparis.org
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MANIFESTATIONS

Ile de France
et Régions

Montpellier
Convention Nationale des
Avocats
Du 28 au 31 octobre
Pour sa 6e édition, la Convention
Nationale des Avocats vous propose : trois jours pour échanger
et partager, trois grandes plénières pour étudier en présence de
personnalités du monde politique, économique et juridique le
thème de « l’Avocat, acteur d’avenirs » qui se déclinera en trois
sous-volets (« l’Avocat acteur de
l’économie », « l’Avocat acteur de
la société » et « l’Avocat acteur
de la démocratie »), 72 ateliers de
formation pour renforcer la maîtrise de vos pratiques, 6 000 m2
d’exposition où de nombreux
exposants seront présents et
deux grandes soirées d’exception
avec la revue des revues et la
soirée de gala, une nocturne
pleine d’originalité dans une
ambiance élégante et conviviale.
Renseignements :
http://cnb.avocat.fr

Marseille
12e Rencontres de droit
et procédure administrative
28 novembre
Ces rencontres organisées par
l'Ordre des avocats au barreau de
Marseille en partenariat avec le
Tribunal administratif et la Cour
administrative d'appel de Marseille, l'Ecole des avocats du SudEst, l'Université Aix-Marseille et
de nombreux partenaires, traiteront du thème : « Réformes à toute
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allure : le volet urbanisme de la loi
Alur. » Objectif de la manifestation :
« dresser un premier bilan de l’interprétation de la loi et de l’adaptation des pratiques des professionnels, comme des collectivités
territoriales, aux nouvelles exigences qu’elle comporte. »
Renseignements :
www.barreau-marseille.avocat.fr

Lyon
5e colloque régional de
l'association française
des avocats conseils
auprès des collectivités
territoriales
28 novembre
Le colloque se consacrera cette
année au « Maire face aux nouveaux enjeux » qui permettra d’étudier l’actualité des marchés, le
contentieux de l’urbanisme, et
son pouvoir de police et sur le
logement. Pour cette journée de
conférence, de nombreuses personnalités sont attendues parmi
lesquelles des magistrats, des
avocats, des élus et des professeurs de droit.
Renseignements :
http://facdedroit.univ-lyon3.fr

International

Londres
Les successions
ayant des incidences
transfrontières
6 octobre
L’Association des juristes franco
britanniques organise à l’Institut
Français de Londres une conférence sur les successions ayant
des incidences transfrontières
au regard du règlement UE 650/
2012 du 4 juillet 2012 sur les suc-

cessions transfrontalières et qui est
entré en vigueur le 17 août 2014.
La participation est libre de frais.
Renseignements :
www.avocatparis.org

Florence
58e Congrès de l’Union
internationale des avocats
Du 29 octobre
au 2 novembre
L’Union internationale des avocats
invite les professionnels du droit du
monde entier à Florence en Italie
pour la 58e édition de son congrès
annuel. Le thème principal de cette
année sera la « Protection de la
créativité : droit de l’art, de la mode
et du design. » Un rendez-vous
professionnel à ne pas manquer
puisque plusieurs groupes de travail se réuniront simultanément
pour traiter plus de 40 autres thématiques. Les congrès de l’UIA
rassemblent environ 1 000 avocats
venus de plus de 70 pays.
Renseignements :
www.uianet.org

Bruxelles
Les avocats face au défi
des nouvelles technologies
17 octobre
Organisée en partenariat avec le
CNB cette journée de formation
sera consacrée aux enjeux des
nouvelles technologies, qui mo-bilisent de plus en plus la profession
pour une protection toujours plus
accrue des données et du secret
professionnel. Le développement
rapide de ces technologies amène
de nouvelles problématiques qu’il
convient d’examiner, mais également de nouveaux outils que les
avocats peuvent utiliser.
Renseignements :
http://cnb.avocat.fr
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LIVRES

Léa, jeune femme de 28 ans, prête serment devant la Cour d’Appel de Paris.
C’est la conséL’avocation
L
’avocation
cration, elle est avocate. Mais ce métier qu’elle pensait connaître va lui réserver de nombreuses surprises, à commencer par les rapports avec ses confrères, son « patron » le beau
Charles Kassandre mais également les juges et les policiers qui font tous partie d’un monde
judiciaire parfois déroutant et inattendu. En exerçant sa profession avec toute la fougue et
l’ardeur de sa jeunesse, Léa va se trouver confrontée à de nombreuses difficultés qui vont
l’amener à s’interroger. Ce premier roman d’Aurore Boyard, avocate au Barreau de Toulon
livre une description réaliste du milieu de la justice qui intéressera les étudiants aspirant à
embrasser la profession aussi bien que les avocats et autres acteurs du monde judiciaire.
Préface par Jean-Paul Garraud, avocat général à la Cour d’Appel de Poitiers et juge à la
Cour de Justice, et par Dominique Tatoueix, conseiller à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
sans oublier la postface de Maître Françoise Boulan, avocat à Aix-en-Provence.
L’Avocation par Aurore Boyard – Editions Fortuna – 15,90 €
Aurore Boyard

Léa, jeune femme de 28 ans, prête serment devant la Cour
d’Appel de Paris.
C’est la consécration, elle est avocate. Mais ce métier qu’elle
pensait connaître va lui réserver de nombreuses surprises, à
commencer par les rapports avec les Confrères, son « patron »
le beau Charles Kassandre mais également les juges et policiers
qui font tous partie d’un monde judiciaire parfois déroutant et
inattendu.
En exerçant sa profession avec toute la fougue et l’ardeur de
sa jeunesse, Léa va se trouver confrontée à de nombreuses
difficultés qui vont l’amener à s’interroger
s’interroger..
A-t-elle vraiment la vocation ?

Aurore Boyard est avocate au Barreau
Barreau de Toulon.
T
Habituée des prétoir
es devant lesquels elle défend des dossiers
prétoires
d’affair
es familiales, d’immobilier,
d’immobilier, ou de droit pénal, elle enseigne
d’affaires
aussi à la Faculté de Droit de T
Toulon et du Var dans les domaines
de « promotion immobilièr
immobilièree » et de « baux civils ».
ez plus les avocats
Un roman à la fois drôle et réaliste, vous ne verr
verrez
de la même façon !

ISBN : 978-2-87591-01
978-2-87591-011-0
1-0

GRAND ENTRETIEN

Durant les semaines ayant précédé sa mort en août 2013, Jacques Vergès, au travers de
longs entretiens avec François Dessy, revient sur son parcours d’homme et d’avocat, ses
combats, ses échecs, ses certitudes et ses doutes. Résistant, anticolonialiste et avocat entre
autres de Klaus Barbie et de Carlos, considéré comme l’un des avocats les plus brillants de
sa génération, homme au parcours hors du commun entrecoupé par une disparition restée
mystérieuse entre 1970 et 1978. Jacques Vergès a pris part aux débats et aux combats qui
ont marqué la société de ces soixante dernières années. Ce livre nous invite à les (re)découvrir. François Dessy est avocat en Belgique et a décidé de réaliser une série d’entretiens
avec les avocats ayant plaidé pour les grandes causes politiques du XXe siècle.
Jacques Vergès, l’ultime plaidoyer avec François Dessy
Editions de l’Aube – 16,80 €

FEMMES EN METIER D’HOMMES

A la belle époque du féminisme et de l'antiféminisme, on débat sans fin sur le droit et la
capacité des femmes à exercer des métiers historiquement masculins. Héroïsées, érotisées
ou ridiculisées, les premières avocates, charpentières, cochères, doctoresses... font ainsi
florès sur les cartes postales qui connaissent alors leur âge d'or. C'est cette histoire visuelle que révèle ici Juliette Rennes : à partir de trois cents cartes postales (reportages, portraits, caricatures, dessins), elle analyse les espoirs, fantasmes et craintes que suscitèrent
ces «femmes de l'avenir» pas toujours advenues...
Femmes en métier d’hommes, par Juliette Rennes
Bleu Autour – 29 €

OU EST LA JUSTICE ?

Où est la justice quand les victimes de délits ne touchent pas un centime des dommagesintérêts que leurs auteurs ont été condamnés à leur payer ? Où est la justice quand le préjudice moral des parents d'un enfant tué dans un accident de la circulation n'est réparé, au
mieux, qu'à hauteur de quelques 30 000 euros ? Évoquant l'affaire d'Outreau et l'épisode
du « mur des cons », la magistrat Jean-Michel Lambert revient aussi sur l'un des faits divers
les plus marquants des cinquante dernières années, l'affaire Grégory – qu’il a instruit pendant deux années - pour démontrer comment un homme ordinaire peut être broyé par la
machine judiciaire et payer de sa vie des soupçons abjects. Pourtant, moyennant quelques
réformes qu'il suggère dans ce livre, il ne considère pas l'injustice comme une fatalité. Un
témoignage percutant qui prouve, faits à l'appui, que la justice reste encore un idéal à
atteindre.
De combien d‘injustices suis-je coupable ? par Jean-Michel Lambert
Cherche-Midi – 15,50 €
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Aurore Boyard

L’avocation
L
’avocation
Préface de Jean-Paul Garraud

La vie des avocats enfin révélée...

L’avocation
L ’a v ocat ion

AVOCAT, UNE VOCATION ?

Aurore
Aurore Boyard
Boyard

A découvrir

AGENDA CULTUREL

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE
36e édition du Cinémed
Le Cinémed est le grand rendezvous annuel des cinématographies de la Méditerranée avec
plus de 250 films diffusés durant
8 jours et de nombreux invités
officiels ! La 36e édition de ce festival internationale se tiendra du
24 octobre au 1er novembre 2014.
Deuxième festival français de cinéma après le festival de Cannes, le
Cinémed propose en parallèle des
projections de nombreux débats et
soirées thématiques.
Montpellier (34)
www.cinemed.tm.fr

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE
Terres-Mères
C'est sur le thème de la femme
qu'Argileum, la maison de la poterie à Saint Jean de Fos a demandé
à l'artiste gardois Emmanuel Arel,
de donner sa libre interprétation
pour cette exposition temporaire. A
travers une grande
variété d'œuvres
en raku - technique d'émaillage
développée dans
le Japon du XVIe
siècle lié essentiellement à la fabrication de bols pour la
cérémonie du thé l'artiste guide les
visiteurs au fil du
jardin. Pour un véritable moment
de détente !
Argileum
Saint Jean de Fos (34)
www.argileum.fr

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE
Viallat, une rétrospective
Figure essentielle de l’art contemporain, Claude Viallat jouit d’une
renommée internationale, tout en
jouant un rôle majeur dans le paysage culturel languedocien. Jus-

qu’au 2 novembre, le musée Fabre
de Montpellier Agglomération, qui
conserve un fonds important de l’artiste, propose une grande rétrospective, véritable plongée dans son
univers, de ses débuts à ses travaux les plus récents. Pour la première fois, une sélection d’œuvres
inédites, issue de la collection de
son épouse, est révélée aux visiteurs du musée Fabre. A ne pas
manquer.
Musée Fabre
Montpellier (34)
http://museefabre.montpellieragglo.com

JUSQU’AU 15 NOVEMBRE
Sortir du cercle des coquillages
Pour faire le lien entre le monde
visible et le monde spirituel,
Shannon Guerrico, artiste à la dou-

ble nationalité irlandaise et argentine, s'est inspirée de l'art Vaudou
africain : fétiches, sculptures bocio
(cadavre qui possède le souffle
divin) constituées de cordes, d'ossements, de coquillages, de végétaux, de mèches de cheveux et de

l'art Vaudou haïtien : nourriture et
pierres en offrandes sur les autels,
et vèvès, dessins symboliques des
esprits. L'exposition, procède
d'une fusion entre papiers peints,
objets et tirages photographiques
permettant une communion entre
l'esthétique et le sacré.
Galerie Annie Gabrielli
Montpellier (34)
http://galerieanniegabrielli.com

JUSQU’AU 31 DECEMBRE
Saint Louis, de l'Occident à
l'Orient
Le Centre des monuments nationaux commémore le 8e centenaire
de la naissance de Louis IX, dans
les monuments attachés à l’histoire du roi. Les tours et les remparts d’Aigues-Mortes étaient donc
un lieu tout à fait privilégié pour
accueillir l’une des expositions lui
étant consacré. Fondée par le
Capétien en 1240, la ville devient
le port de commerce du Royaume.
Saint Louis y embarque pour les
croisades de 1248 et 1270 après
de longs et minutieux préparatifs.
Cette exposition qui se tient dans
trois des tours-portes de la ville,
évoquera également la vie du roi
après sa prise de croix en 1244.
Les amateurs d’Histoire apprécieront, les autres pourront entamer
une belle promenade…
Logis du Gouverneur d’AiguesMortes
Aigues-Mortes (30)
www.aigues-mortes.monuments-nationaux.fr
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A l’heure où l’information et la documentation juridique sont abondantes, où toute personne qui passe le seuil d’un cabinet a préalablement surfé sur Internet pour essayer
de comprendre et résoudre son problème, l’approche juridique, la conscience juridique reste peu développée et l’idée qu’il puisse y avoir des avocats de la famille
comme il y a des médecins de famille paradoxalement a tout son sens.
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années par ces particuliers ne sont donc plus nécessairement adaptés à la situation présente (remariage,
enfant d’une deuxième union…).
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Un client sensible à trois types
fragmentée, désorganisée, hachée et surtout contrainte
(« quand on ne peut plus faire autrement » …) à une
consommation raisonnablement gérée, c’est-à-dire
régulière, programmée, préventive, large, inscrite dans
une démarche durable et à visée globale. Il est paru
intéressant de proposer aux particuliers d’établir
un état des lieux ou une cartographie (bilan
avantages/inconvénients) de leur situation juridique,
c’est le bilan juridique.
Tout d’abord, il fallait lui donner une définition. Le bilan
juridique des particuliers est un nouveau service de
conseil qui permet de faire le point sur l’ensemble des
droits et des obligations qui sont liés aux engagements
pris au cours de la vie du particulier (achats, assurances, location, abonnements, crédit à la consommation,
emprunt, contrat de mariage, fiscalité…). Après un examen de sa situation personnelle, l’avocat lui remet un
bilan écrit. Si nécessaire, certains points devront être
approfondis. Le bilan pourra être actualisé régulièrement
ou à l’occasion d’événements particuliers de la vie.
L’intérêt de l’étude après les constats exposés ci-dessus, est de voir comment une telle démarche peut être
mise en œuvre par un avocat. Quels avantages sont

d’arguments
Les trois piliers du bilan juridique sont : 1/un référent
unique, 2/la facilité et la tranquillité et 3/la visibilité et
l’anticipation. Si avoir un référent unique pour l’ensemble de ses problèmes juridiques est une attente forte
des particuliers, avoir « son avocat » est l’argument le
plus fort par rapport au bilan juridique. D’autant qu’il est
le seul acteur qui couvre l’intégralité du champ juridique, assureurs, notaires ne le maîtrisent que partiellement.
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L’étude permet de classer les arguments en termes de
priorité. Les trois axes regroupent plusieurs idées
connexes.
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SUR INTERNET,
PAS DE FORMULES MAGIQUES
MAIS DES FORMULES BUSINESS.

Pour obtenir plus d’informations
Rendez-vous à la convention nationale des avocats ou sur boutique.pagesjaunes.fr
PagesJaunes, une marque de Solocal Group.
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La Convention Nationale
des Avocats 2014
Thiénot France, filiale de distribution de
Thiénot Bordeaux Champagnes, a le
privilège d’animer un ensemble de Maisons
familiales réunissant de grands noms de
Bordeaux, du Languedoc et de Champagne.
Thiénot Bordeaux Champagnes est
exploitant de ses propriétés sur plus de
725 hectares, vinificateur de ses cuvées et
revendique un savoir unique dans les
métiers de la vigne et de la vinification.

Une Grande Maison
d’aujourd’hui

L’Eclaireur

Sublime Nature

Contact Vins & Champagnes : btob@thienotfrance.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PAROLES DE BâTONNIERS
QUAND LA TOILE DEVIENT TOILE
D'ARAIGNéE

Internet a révolutionné nos vies. Plusieurs fois par jour
nous surfons sur le Web pour trouver les réponses aux
questions les plus diverses.

Le droit n'y échappe pas et bien entendu les justiciables se lancent dans ce gouffre où dans le meilleur des
cas ils recevront des conseils ou informations inexactes.
Il m'est apparu important de lancer une traque contre
les braconniers du droit pour mettre en garde le plus
grand nombre, de la possibilité de devenir la proie de
ceux qui en échange de coordonnées bancaires, se
prétendent compétents pour conseiller, préparer une
saisine devant une juridiction et qui contrairement à
nous, garantissent à 100% le succès d'un recours.

Ces braconniers sont non seulement organisés mais surtout particulièrement astucieux comme
ceux condamnés à Nantes qui avaient créés le site « SOS Permis Assistance. » En effet, près
de 250 conducteurs, prêts à tout pour retrouver leurs points et continuer à conduire, ont versé
plus de 1 000 euros en espérant un recours miraculeux. Et pour cause, ces escrocs leur affirmaient que la saisine de la juridiction administrative les autorisait à conduire avec un permis
annulé.

Il nous faut donc alerter les justiciables mais également mieux informer le public qui ne connait
de notre profession que bien peu de chose, en dehors de ce qu'il a pu voir dans les séries télévisées.

Un niveau de formation important, des règles déontologiques, un secret professionnel, une formation continue obligatoire, une assurance responsabilité civile professionnelle, des garanties
financières, tels sont les atouts que nous devons mettre en lumière pour que le justiciable fasse
le bon choix.

Vous avez certainement, comme moi, le sentiment que nos clients sont bien souvent très hésitants avant de se décider à pousser la porte de nos cabinets. Nous devons changer cela pour
que l'avocat devienne un service de consommation courante, (la médecine chinoise est plus
souvent préventive que curative). La solution à de nombreux maux dont souffre notre profession n'est-elle pas là ?

Les barreaux doivent à mon sens se mobiliser, comme le CNB, pour que l'avocat devienne pour
les particuliers, les entreprises ou autres, un partenaire privilégié et que dans l'avenir il s'affiche
un peu partout : l'avocat à consommer sans modération.

Karine Ghigonetto,
Bâtonnier de l'Ordre des Hautes-Alpes
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1
1PMZ0GmDFPlus
PMZ0GmDFPlus
Logiciel de gestion des cabinets d’avocats

Pour vous concentrer sur l’essentiel :
votre métier d’avocat.
´ Centralisez vos données
´ Gérez votre agenda simplement
´ Favorisez la collaboration et tous vos échanges
´ Pilotez votre cabinet et améliorez les performances
Plus
d’infos
Logiciel Avocat
Avocat

Poly Mobilité

e-barreau
-barreau

http://logiciels.lexisnexis.fr
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