
Christiane Féral-Schuhl
Bâtonnier de Paris

Et maintenant?Et maintenant?

Le 12 juillet, en réaction à une lettre ouverte de son Bureau le
désavouant, le président du CNB Christian Charrière
Bournazel démissionnait. Cette décision éminemment
personnelle doit être respectée.

Cette décision démontre en tout état de cause que le CNB est, en l'état actuel,
ingouvernable et ingérable.

Cette situation, pour une institution chargée de représenter et défendre les intérêts de
notre profession, ne doit pas perdurer.

Il faut donc souhaiter que le président qui sera élu le 6 septembre prochain, pour
mener à bien les défis qui l'attendent, dispose d'un Bureau avec lequel il sera en
mesure de travailler en toute confiance et en bonne intelligence. C'est la condition
nécessaire pour qu'une réflexion sur la gouvernance s'engage de façon constructive
et efficace.

Il ne saurait être question pour le barreau de Paris de relâcher son attention et son
implication sur les sujets qui sont au cœur de notre profession.

Le respect du secret professionnel mis à mal par les projets de loi sur la fraude fiscale
qui clouent au pilori les avocats, le projet de loi sur l'action de groupe qui les exclut
de son dispositif, la réforme du financement de l'aide juridictionnelle qui instaure une
taxe sur le chiffre d'affaires des cabinets, les améliorations indispensables au RPVA
et la réforme de l'accès à la profession et de la formation sont autant de sujets
cruciaux.

Sur tous ces sujets d'actualité, le barreau de Paris n'a qu'un seul objectif : celui de
servir les intérêts supérieurs de notre profession.

Christiane Féral-Schuhl
Bâtonnier du barreau de Paris
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Nombre de modules de formations e-learning gratuites mis
en place par le barreau de Paris pour les avocats
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Vie du Conseilie du Conseil

Séance du mardi 9 juillet 2013Séance du mardi 9 juillet 2013

Conseil de l'Ordreonseil de l'Ordre

CommunicationsCommunications

Rencontre avec la BIF
M. Antoine Diesbecq, MCO, a évoqué la
rencontre avec les représentants des
barreaux d’Ile-de-France (BIF) réunis
en présence de Mme Christiane Féral-
Schuhl, bâtonnier de Paris et de M.
Jean-Luc Forget, président de la
Conférence des bâtonniers. Ont été

abordées outre la question des organismes
techniques, celles de l’optimisation des coûts par la
mutualisation des ressources et l’uniformisation des
modes de communication dématérialisés comme la
nécessité d’être beaucoup présent auprès des
services gouvernementaux dans les discussions
techniques relevant de ce domaine.
Les bâtonniers ont également vivement réagi à
l’égard du communiqué de la conférence des
Premiers présidents du 31 mai 2013.

Campus 2013
La 7e édition de CAMPUS s’est déroulée les 9, 10, et
11 juillet 2013 à la Maison de l’UNESCO et a réuni
plus de 3400 avocats autour de 112 formations.

Mme le bâtonnier a fait état du lancement de
Campus et de la conférence d’ouverture portant sur
le secret professionnel, « Quel avenir pour le
secret ? », en présence de M. Henri Leclerc, AMCO,
président d’honneur de la Ligue des Droits de
l’Homme, vice-président de la commission nationale
consultative des droits de l’Homme, Jean- Claude
Kross, ancien avocat général à la section
antiterroriste de la cour d’appel de Paris, Nathalie
Saint-Cricq, chef du service politique de France 2
et rédactrice en chef de l’émission « Des paroles et
des actes », Emmanuel Boudet, prêtre, professeur
à la faculté Notre Dame - Collège des Bernardins,
et Jean-Pierre Terdjman, médecin, membre de la
société française d’immuno-allergologie clinique. Le
débat a été animé par Anne-Sophie Laguens,
avocate, ancienne secrétaire de la conférence. Il a
permis d’offrir un panorama des différentes
approches rencontrées sur la question du secret.

Par ailleurs, les services de l’Ordre des avocats de
Paris se sont mobilisés afin de présenter leurs
différents services tels que Praeferentia, la Garantie
perte de collaboration, le fonds Barreau de Paris
Solidarité, la prévoyance…

Le 10 juillet, s’est tenue la journée des associations,
lesquelles jouent un rôle fédérateur au sein du
barreau de Paris.

Cette 7e édition a été l’occasion d’annoncer le
lancement de deux grands projets :

Des formations en e-learning gratuites : depuis le
9 juillet, 80 modules de formation à distance sont
disponibles, permettant aux avocats parisiens de
s’acquitter de leurs obligations de formation continue
depuis leurs cabinets.

L’École de la médiation : L’École de la Médiation
du barreau de Paris va dispenser 130 heures de
formation dans le cadre de l’EFB afin de familiariser
les avocats à la pratique de la médiation (pour plus
de détails, consultez le programme et voir p.15).

Le 11 juillet, une Revue des Revues de l’UJA suivie
d’un cocktail a clôturé ce grand rendez-vous de la
formation des avocats.

Communication de M. Thomas Baudesson,
MCO, au sujet de trois arrêts rendus par la
Chambre criminelle le 24 avril 2013 en
matière de saisie de correspondances
couvertes par le secret professionnel

M. Thomas Baudesson, MCO, a
évoqué trois arrêts importants rendus
par la Chambre criminelle, le 24 avril
2013 (Cass. crim. 24 avr. 2013, F-P+B,
n° 12-80.331, Cass. crim. 24 avr. 2013,
FS-P+B, n° 12-80.336 et Cass. crim. 24
avr. 2013, F-D, n° 12-80.332) qui

redonnent une portée effective au secret des
correspondances entre avocat et client dans le cadre
de saisies globales de messageries électroniques.

Dans le cadre de contestations de visites
domiciliaires effectuées par l'Autorité de la
concurrence, le premier président de la Cour d'appel
avait refusé de prononcer la nullité de saisies aux
motifs que :

- l’Autorité de la Concurrence avait accepté de
restituer les documents couverts par le secret
professionnel ;
- la simple copie des documents litigieux ne
constituait pas "une atteinte disproportionnée au
regard des intérêts en présence";
- les enquêteurs n’avaient pas délibérément cherché
à saisir des documents non compris dans le champ
de leur mission, ni n’avaient mis en œuvre des
procédés déloyaux ou communiqué les informations
à des tiers à la procédure.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a
partiellement cassé ces trois ordonnances au motif
que "le pouvoir, reconnu aux agents de l'Autorité de
la concurrence par l'article L. 450-4 du Code de
commerce, de saisir des documents et supports
informatiques, trouve sa limite dans le principe de la
libre défense qui commande de respecter la
confidentialité des correspondances échangées
entre un avocat et son client (…)."
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Dans l'un des arrêts (n° 12-80.331), la Cour de
cassation a même ajouté que la violation du secret
professionnel intervient "dès que le document est
saisi par les enquêteurs", de sorte que la restitution
a posteriori des correspondances couvertes par le
secret ne purge pas l'atteinte consommée.

Il s'agit donc incontestablement d'un signe fort de
la part de la Chambre Criminelle en faveur de la
protection des correspondances avocat-client à
l'occasion des saisies globales de messageries
électroniques.

Néanmoins, il y a lieu de s'interroger sur la dernière
partie de l'attendu de principe qui précise "…et liées
à l'exercice des droits de la défense". Cet ajout
semble vouloir restreindre le champ d'application du
secret professionnel au seul exercice des droits de la
défense. Sur ce point, il appartiendra aux avocats de
rappeler aux autorités d'enquête et aux juridictions
que l'article 66.5 de la loi de 1971 rejette
explicitement cette limite : le secret professionnel
s'applique en effet "en toutes matières, que ce soit
dans le domaine du conseil ou dans celui de la
défense".

DélibérationsDélibérations

Rapport de Mme Marie-Hélène Isern-Real et
de M. Laurent Pottier, avocats, sur "la
création d’une nouvelle activité de l’avocat :
l’avocat protecteur"
L’appellation "avocat protecteur" permet de
regrouper sous un vocable unique des situations
différentes, mais présentant des problématiques
partiellement similaires, dans lesquelles un avocat
pourrait se retrouver investi de la protection d’un
majeur vulnérable.

La loi du 5 mars 2007 a créé plusieurs mandats de
nature contractuelle.

Il s’agit de mettre le droit positif français actuel (id est
l’article 450 du Code civil et l’article L. 471-2 du Code
de l’action sociale et des familles) en accord avec la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme – décision CEDH 191 (2011) 18.10.2011
Graziani-Weiss c/Autriche – qui ne voit pas
d’obstacle à ce qu’un avocat assume les fonctions
de curateur d’une personne atteinte d'une pathologie
d'ordre psychiatrique.

L’avocat qui a vocation à être désigné dans des
dossiers complexes, nécessitant une solide culture
juridique, devrait pouvoir intervenir pour la défense
du patrimoine d’un majeur vulnérable au titre d’un
mandat judiciaire. Les missions de justice sont
prévues à l’article 6 bis de la loi du 31 décembre
1971 et rappelées à l’article 6 du RIN. L’avocat y
apportera sa compétence, sa responsabilité et sa
déontologie.

L’avocat étant auxiliaire de justice, il n’est pas
nécessaire qu’il adopte le statut de MJPM
(Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs)

et sera contrôlé par son Ordre. Les missions de
justice confiées aux avocats sont couvertes par la
police d’assurance.

La CARPA pourra s’imposer comme un acteur
financier dans cette nouvelle activité au prix de
quelques efforts d’aménagements ou
d’assouplissement.

Le Conseil de l’Ordre a voté la création du statut
d’avocat protecteur.

Un deuxième vote sera organisé sur le rapport et sur
la poursuite de ces travaux et réflexions, qui sera
transmis au CNB.

Rapport sur la réforme de la formation
initiale par M. Georges Teboul, AMCO,
membre de la Commission formation du
CNB et M. Didier Chambeau, trésorier de
l’EFB et vice-président délégué de la
commission formation du CNB

MM. Georges Teboul, AMCO et Didier Chambeau
ont évoqué les travaux menés par la commission
Formation du CNB depuis plusieurs mois sur la
réforme de la formation initiale, lesquels ont donné
lieu à la présentation d’un rapport à l’Assemblée
générale du CNB des 14 et 15 juin 2013 par le
bâtonnier Jean-Marie Bredy, président délégué de la
commission formation.

La proposition de réforme s’appuie sur les axes
suivants :

- Création de masters professionnalisés au sein de
l’université, avec notamment un enseignement de la
déontologie par des avocats,

- Création d’un institut de déontologie regroupant
l’ensemble des moyens disponibles pour centraliser
et diffuser les informations,

- Création d’un examen national unifié pour l’entrée à
l’école,

- Poursuite de la tâche entreprise sur la
professionnalisation des enseignements au sein des
écoles afin d’éviter les doublons avec les
enseignements universitaires,

- Privilégier la place du contrôle continu avec un
examen de sortie allégé et recentré sur la
déontologie,

- Création d’un rang de sortie,

- Raccourcissement de la durée de la formation
initiale portée de 18 mois à 1 an, soit 4 mois à l’école,
4 mois en PPI facultatif (pouvant être remplacé par
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un stage dans un cabinet d’avocats) et 4 mois de
stage dans un cabinet d’avocats.

À l’issue de cette formation initiale, prestation de
serment et contrat de collaboration obligatoire
pendant 1 ou 2 ans afin de parfaire la formation
de l’avocat. Le nouvel avocat n’aurait pas la qualité
de stagiaire et il serait astreint à suivre la formation
continue.

- Amélioration du régime des bourses destinées à
favoriser les élèves ayant des ressources annuelles
inférieures à 12.000 euros et augmentation
corrélative des droits d’inscription.

À la suite de la présentation de ce rapport et après
débats, une unanimité s’est dégagée sur la réduction
à UNE année de la durée de la formation, afin de
permettre aux élèves avocats de prêter serment et
d’entrer plus rapidement dans la profession.

Il s’est également formé un consensus sur le fait
qu’il convient d’éviter que des jeunes avocats
commencent leur carrière sans avoir eu l’occasion
d’effectuer une expérience professionnelle
suffisante, ce qui renforce la nécessité d’une
formation poursuivie au sein d’un cabinet avec une
formation continue obligatoire au cours de cette
collaboration qualifiante.

Le Conseil de l’Ordre a adopté ce rapport.

À cette occasion, Mme le bâtonnier a évoqué les
prêts sans caution octroyés par le barreau de Paris
à des élèves avocats qui souhaitent partir étudier
à l’étranger au cours de leur scolarité à l’EFB. Elle
a estimé que les budgets présentés par les élèves
avocats devaient faire l’objet d’un contrôle mieux
appréhendé, afin d’éviter des difficultés de
remboursement.

Rapport de M. Louis Degos, MCO, sur le
lancement du Centre de Règlement des
litiges professionnels

M. Louis Degos, MCO, a présenté son
rapport sur la réforme de la procédure
d’arbitrage ainsi que la création d’un
centre d’arbitrage et de règlement des
litiges au sein du barreau de Paris.

Répondant aux critères d’indépendance
et de transparence, ce nouvel élément

de centralisation et d'uniformisation du traitement
des litiges a un objet large : la conciliation des litiges
de la collaboration libérale, salariée ou entre avocats
en raison de leur exercice professionnel - la
médiation pour les litiges qui ne seraient pas soumis
à la Commission Exercice en Groupe - la juridiction
du bâtonnier, en cas d'échec de la procédure de
conciliation ou de médiation et en l'absence de
convention d'arbitrage valable - l’arbitrage
conventionnel de droit commun, à l'exclusion des
litiges de la collaboration qui ne peuvent faire l'objet
d'une clause compromissoire. Il a également
vocation à gérer le traitement de tout conflit
professionnel civil que les parties conviendraient de

lui soumettre. Une Charte d’éthique viendra
compléter ce dispositif qui se veut exemplaire.

Les résolutions suivantes ont ainsi été adoptées par
le Conseil de l’Ordre :

Première résolution:

Le RIBP est modifié comme suit:

- l'article P.48.7 est désormais rédigé comme
suit:

Tout différend entre avocats ou opposant l’un d’eux
à une structure professionnelle d’exercice ou de
moyens ou des structures d’exercice
professionnelles entre elles est soumis à la juridiction
du bâtonnier selon les modalités prévues à P.71.3,
ou, lorsque les parties en sont convenues, selon
les modalités du Règlement de Médiation et/ou du
Règlement d’Arbitrage figurant aux Annexes XXI et
XXII du présent Règlement.

- L'article P.71 est désormais rédigé comme suit:

Article P.71 - Des litiges entre avocats

Tout litige entre les avocats inscrits au barreau de
Paris à raison de leurs relations professionnelles est
administré par le Centre de Règlement des Litiges
Professionnels, en application du Règlement
Général, du Règlement de la juridiction du bâtonnier,
ou le cas échéant du Règlement d’Arbitrage ou du
Règlement de Médiation du Centre tels que figurant
aux Annexes 19 à 22 du présent Règlement intérieur
du barreau de Paris.

- Les articles P.71.1.1, P.71.1.2, P71.1.3 et P71.1.4
sont abrogés.

- L'article P.71.1 est modifié comme suit:

P.71.1- De la médiation

Pour tout litige dont il est saisi, le bâtonnier peut
proposer aux parties, sauf si la demande fait
expressément référence aux dispositions des articles
P.71.2 ou P.71.3 ci-après, la mise en œuvre d’une
médiation, conformément au Règlement de
Médiation figurant en annexe XXII du Règlement
intérieur du barreau de Paris.

Si l’une des parties refuse la médiation, le litige est
soumis aux dispositions des articles P.71.2 ou
P.71.3 ci-dessous.

P.71.2 - De la conciliation des litiges de
collaboration

Tout différend né à l’occasion d’un contrat de
collaboration libérale conclu par
un(e) collaborateur(trice) inscrit(e) au barreau de
Paris est soumis à la commission Règlement des
difficultés d'exercice en collaboration (DEC).

Tout différend né à l’occasion d’un contrat de travail
conclu par un(e) avocat(e) salarié(e) inscrit(e) au
barreau de Paris ou toute demande de requalification

www.lebulletin.fr 5 / 24



d’un contrat de collaboration libérale conclu par un(e)
avocat(e) salarié(e) inscrit(e) au barreau de Paris
en contrat de travail, est soumis à la commission
Règlement des difficultés d’exercice en collaboration
salariée et demande de requalification (SDR). La
conciliation des litiges de collaboration est
administrée et conduite par le Centre de Règlement
des Litiges Professionnels.

Le rôle des commissions n’est pas de trancher le
litige mais d’aider ces confrères, en proie à des
difficultés d’exercice en collaboration libérale ou
salariée, à trouver une solution qui permette à
chacun d’eux de retrouver les conditions nécessaires
à un exercice serein de son activité professionnelle.

Ces commissions n’ont ni prérogative déontologique
ni prérogative disciplinaire. Néanmoins, elles ont
toujours la possibilité de transmettre au bâtonnier le
différend dont elles ont été saisies, afin que celui-ci
lui réserve les suites qu’il jugerait opportunes.

Sauf urgence, les parties sont convoquées, par
courrier électronique, devant cette commission au
moins huit jours à l’avance.

Le courrier de saisine est joint à la convocation,
le défendeur étant invité à faire parvenir ses
observations sur la demande présentée avant cette
séance.
Les parties comparaissent en personne et peuvent
se faire assister par un avocat. Les structures
collectives sont valablement représentées par un
des associés.
Les renvois de comparution ne peuvent être
accordés que de manière exceptionnelle.

Lors de la comparution, les parties sont entendues
contradictoirement en leurs explications, la
commission se réservant de les entendre
séparément selon l’évolution des débats.

Les procès-verbaux sont signés par les parties et
le président de séance, le non-respect des
engagements ou accords pris étant susceptible
d’entraîner des poursuites disciplinaires.

À défaut d’accord, il appartient à la partie la plus
diligente de saisir le bâtonnier d’une demande
d’arbitrage.

- L'article P.71.3 est modifié comme suit:

P.71.3 - De la conciliation des différends à
l'occasion de l'exercice professionnel

Tout différend né à l’occasion d’une convention ou
d’un protocole conclu à l’occasion de leur exercice
professionnel entre avocats inscrits au barreau de
Paris est soumis à la commission Règlement des
difficultés d'exercice en groupe (CEG), et administré
et conduit par le Centre de Règlement des Litiges
Professionnels. Cette disposition ne s’applique pas
aux litiges nés à l’occasion de la conclusion, de
l’exécution ou de la rupture d’un contrat de
collaboration.

Le rôle de cette commission n’est pas de trancher
le litige mais d’aider les parties que des différends
d’ordre professionnel opposent, à trouver une
solution qui permette à chacun d’eux de retrouver les
conditions nécessaires à un exercice serein de son
activité professionnelle.

Cette commission n’a ni prérogative déontologique ni
prérogative disciplinaire. Néanmoins, elle a toujours
la possibilité de transmettre au bâtonnier le différend
dont elle a été saisie, afin que celui-ci lui réserve les
suites qu’il jugerait opportunes.

Sauf urgence, les parties sont convoquées, par
courrier électronique, devant cette commission au
moins huit jours à l’avance.

Le courrier de saisine est joint à la convocation,
le défendeur étant invité à faire parvenir ses
observations sur la demande présentée avant cette
séance.

Les parties comparaissent en personne et peuvent
se faire assister par un avocat. Les structures
collectives sont valablement représentées par un
des associés.

Les renvois de comparution ne peuvent être
accordés que de manière exceptionnelle.

Lors de la comparution, les parties sont entendues
contradictoirement en leurs explications, la
commission se réservant de les entendre
séparément selon l’évolution des débats.

Les engagements pris en séance sont rappelés par
écrit aux parties par le président de séance, le non-
respect des engagements ou accords pris étant
susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires.

À défaut d’accord, il appartient à la partie la plus
diligente de saisir la Juridiction du Bâtonnier.

- L’article P.71.4 est modifié comme suit

P.71.4 - Des commissions ad hoc

Si le différend soumis au bâtonnier relève de la
compétence de plusieurs commissions, ou si les
circonstances particulières l’exigent, ce différend est
soumis à une commission composée spécifiquement
pour en connaître. La conciliation est administrée par
le Centre de Règlement des Litiges Professionnels.

Les parties sont invitées, par courrier électronique, à
se présenter devant cette commission à bref délai, le
défendeur devant faire parvenir ses observations sur
ladite demande avant cette séance.

Les parties comparaissent en personne et peuvent
se faire assister par un avocat. Les structures
collectives sont valablement représentées par un
des associés.

Les renvois de comparution ne peuvent être
accordés que de manière exceptionnelle.
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Lors de la séance, les parties sont entendues
contradictoirement en leurs explications, la
commission se réservant de les entendre
séparément selon l’évolution des débats.

Les engagements ou accords pris sont adressés par
écrit à chacune des parties sous la signature du
président de séance. Leur non-respect est
susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires.

À défaut d’accord, il appartient à la partie la plus
diligente de saisir la juridiction du bâtonnier.

- Un nouvel article P.71.5 est rédigé comme suit.

P.71.5 - De la juridiction du bâtonnier

À défaut de conciliation, tout litige de collaboration ou
tout différend à l’occasion de l’exercice professionnel
est soumis à la juridiction du bâtonnier, administrée
par le Centre de Règlement des Litiges
Professionnels conformément aux dispositions du
Règlement Général figurant à l’annexe XIX du
Règlement intérieur du barreau de Paris et au
Règlement de la juridiction du bâtonnier figurant à
son annexe XX.

- Un nouvel article P.71.6 est rédigé comme suit.

P.71.6 - De l'arbitrage des litiges professionnels

À l’exception des litiges de collaboration, les parties
peuvent toujours convenir de soumettre au Centre
de Règlement des Litiges Professionnels
l’organisation de leur litige, présent ou à venir, par
un accord formalisé dans une convention d’arbitrage.
Dans ce cas, leur litige est administré par le Centre
de Règlement des Litiges Professionnels
conformément au règlement d’arbitrage figurant à
l’annexe XXI.

- L'article P.73.9 est modifié comme suit:

P.73.9 Cessations d’activités

Un avocat cessant l’exercice de sa profession peut
demander à l’un de ses confrères de prendre en
charge tout ou partie de ses dossiers, sous réserve
de l’accord des clients.

L’avocat successeur peut indemniser son
prédécesseur ou ses ayants-droit.

Préalablement à sa signature tout accord de cette
nature doit être porté à la connaissance du bâtonnier
qui veille à ce qu’il demeure dans le cadre des règles
de confraternité et de délicatesse qui s’imposent à
tout avocat et fait référence à la juridiction du
bâtonnier ou prévoit une convention d’arbitrage
désignant le Centre de Règlement des Litiges
Professionnels en cas de difficulté.

La démission, le décès ou la radiation d’un avocat
membre d’une société civile professionnelle entraîne
cession et transmission de ses parts sociales
conformément aux articles 24 à 34 et 54 du décret
SCP.

- L'article P.14.5.0.1 est modifié comme suit:

P.14.5.0.1 Litiges de collaboration entre avocats à la
Cour

Le bâtonnier du barreau de Paris est saisi de tout
litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration
conclu entre un collaborateur inscrit au barreau de
Paris et un autre avocat ou une structure d’avocats
selon les dispositions de l’article P.71.2 et de l’article
P.71.5 le cas échéant.

- l'article P.14.5.0.2 est modifié comme suit:

P.14.5.0.2 Litiges de collaboration entre un
collaborateur inscrit au barreau de Paris et un avocat
ou une structure d’avocats au Conseil d’État et la
Cour de cassation

Conciliation

En cas de différend, les parties se soumettent à une
instance de conciliation, composée d’un avocat au
Conseil d’État et à la Cour de cassation désigné
par le président de l’Ordre des avocats au Conseil
d'État et à la Cour de cassation et d’un avocat au
barreau de Paris désigné par le bâtonnier de l’Ordre
des avocats au barreau de Paris.

À l’issue d’un délai de trois mois, partant du jour
de l’acceptation de sa mission par le conciliateur
dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la
procédure de conciliation prend fin.

Arbitrage

En cas d’échec de la conciliation, les parties
conviennent de régler leur différend par voie
d’arbitrage dans les conditions ci-après.

La demande est portée, soit devant le président de
l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour
de cassation, soit devant le bâtonnier de l’Ordre des
avocats au barreau de Paris. Elle est motivée, et
assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie
communique la demande et les pièces à l’autre
partie.

Le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État
et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre
des avocats au barreau de Paris désignent l’un et
l’autre un arbitre.

Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur
tour un troisième arbitre qui préside l’instance
arbitrale. À défaut d’accord entre les arbitres, le
troisième arbitre est désigné par le président de
l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de
cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au
barreau de Paris.

La sentence est rendue dans le délai de six mois à
compter du jour où le troisième arbitre informe les
autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa
mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la
demande d’une partie ou des arbitres, par décision
du président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État
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et à la Cour de cassation et du bâtonnier de l’Ordre
des avocats au barreau de Paris.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le litige
est alors instruit et jugé selon les modalités du
Règlement de la juridiction du bâtonnier figurant à
l’Annexe XIX du Règlement intérieur du barreau de
Paris.

- L’annexe VI est modifiée comme suit :

Contrat-type de collaboration (contrat de
collaboration libérale – collaborateur inscrit au
barreau de Paris)

Article 22 : Règlement des difficultés d’exercice en
collaboration

Tout différend né à l’occasion du présent contrat est
soumis à la commission règlement des difficultés
d'exercice en collaboration selon les modalités
définies à l’article P 71.2 du Règlement intérieur du
barreau de Paris.

À défaut de conciliation il appartiendra à la partie
la plus diligente de saisir la juridiction du bâtonnier
conformément à l’article P.71.5 du Règlement
intérieur du barreau de Paris.

Contrat-type de travail (contrat conclu entre un
avocat au barreau de Paris et un autre avocat au
barreau)

VI – Juridiction du bâtonnier

Article 16 – Toute difficulté inhérente à
l’interprétation, à l’exécution et à la cessation du
présent contrat est obligatoirement soumise à la
juridiction du bâtonnier conformément à l’article
P.71.5 du Règlement intérieur du barreau de Paris.

- L’annexe XVII est modifiée comme suit :

Annexe XVIII Modèle de convention de sous-location
avec partage de moyens d’exercice

Article 6 : Arbitrage

Tout différend né à l’occasion de la présente
convention sera soumis à la juridiction du bâtonnier
[ou sera soumis au Règlement d’Arbitrage du Centre
de Règlement des Litiges Professionnels].

- à l’actuelle annexe XIX du RIBP est substituée
une nouvelle Annexe XIX contenant le Règlement
Général du Centre

Deuxième résolution:

Le Conseil adopte le Règlement General, le
Règlement de la juridiction du bâtonnier, le
Règlement d'Arbitrage, le Règlement de Médiation
et la Charte Éthique du Centre qui sont annexés au
RIBP respectivement aux annexes, XIX, XX, XXI,
XXII et XXIII.

Approbation de la liste des 36 avocats admis
à se présenter au 2e tour du concours de la
Conférence.
Mme le bâtonnier a donné lecture de la liste des
36 candidats admis au 2e tour du Concours de la
Conférence, proposés par la promotion 2013 des
secrétaires de la Conférence, qui a été approuvée
par le Conseil.

Liste des admis au 2e tour :

1. STEPHANE BABONNEAU
2. PIERRE-PHILIPPE BOUTRON
3. ARCHIBALD CELEYRON
4. ISABELLE CHATAIGNIER
5. MATHIAS CHICHPORTICH
6. NOEMIE COUTROT CIESLINSKI
7. FRANCOIS DE BERARD
8. ALBERIC DE GAYARDON
9. LEON DEL FORNO

10. LUCIE DELACOMPTEE
11. ARNAUD DELMAS
12. RAPHAEL DOKHAN
13. OLIVIER FALGA
14. PABLO FELMER ROA
15. PAUL FORTIN
16. PIERRE GACHOT
17. ROMAIN GIRAUD
18. MARIE GRIMAUD
19. NICOLAS GUERRERO
20. CLAIRE GUILLET
21. RAJAE IZEM
22. GUILLAUME JEANSON
23. MATHIEU LE ROLLE
24. OLINKA MALATERRE
25. GERARD MATTEI
26. VERONIQUE MOISSINAC
27. KARIM MORAND LAHOUAZI
28. FRANCOIS ORMILLIEN
29. EMMANUEL PIRE
30. TANIA RIZZO
31. FREDERIC ROBLES
32. CLEMENT SALINES
33. ALEXANDRE SILVA
34. AURELIE SORIA
35. ROMAIN VANNI
36. JULIE VENDE

Honorariat
A été admis à l’honorariat:

M. Marc Portehaut.

Conseil de disciplineonseil de discipline

Ouvertures disciplinaires
Le 2 juillet, l’autorité de poursuites a engagé des
poursuites à l’encontre de 4 confrères :

1/ Délivrance d’une assignation sous la
constitution d’un avocat d'un autre barreau, sans
l’accord de celui-ci après avoir substitué le nom de
ce confrère par le sien propre sur une requête dans
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un dossier de divorce et manquement aux principes
essentiels édictés à l’article 1.3 du Règlement
Intérieur National (RIN) notamment de probité, de
confraternité et d’honneur ;

Soustraction frauduleuse à l’établissement ou au
paiement de l’impôt, par omission des déclarations
dans les délais prescrits, faits ayant donné lieu à une
condamnation pénale ;

Manquement aux principes essentiels édictés à
l’article 1.3 du RIN, notamment de probité, de
confraternité et d’honneur, ainsi que des
manquements aux obligations de l’article P 67 du
RIBP;

Non réponse aux délégués du bâtonnier dans le
cadre du suivi d’une procédure collective et
manquement aux principes essentiels édictés à
l’article 1.3 du règlement intérieur national.

2/ Manquement aux principes essentiels édictés à
l’article 1.3 du RIN, notamment de loyauté, de
diligence et confraternité pour ne pas avoir restitué
les bulletins de paies à son ancien client depuis 2007
malgré plusieurs relances, et ne pas avoir respecté
un engagement pris devant l’enquêteur
déontologique

Manquement aux principes essentiels édictés à
l’article 1.3 du RIN, notamment de loyauté, de
diligence et confraternité pour défaut de diligences
depuis plusieurs années dans plusieurs dossiers
confiés par une société.

3/ Manquement à l’article 3.2 du RIN, car seule
peut porter la mention «officiel», la lettre équivalant
à un acte de procédure ou celle ne faisant référence
à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs
confidentiels et manquement à l’article 1.3 du RIN,
pour atteinte aux principes essentiels de la
profession d’avocat notamment à l’honneur, la
loyauté, la confraternité, s’agissant spécialement de
la production d’une pièce annexée à un courrier
confidentiel d’une part et d’autre part à la
délicatesse, et à la modération s’agissant des termes
de certains des courriers.

4/ Manquement aux dispositions des articles 24.32
et 35 de la loi du 10 juillet 1991, 40-3 du RIBP
relatives aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
et manquement aux dispositions de l’article 1.3 du
RIN, notamment d’honneur, de désintéressement, de
modération ;

Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du RIN relatives à la transmission des dossiers dans
le cadre d’une succession entre avocats ou d’un
dessaisissement ;

Manquement aux principes essentiels tels que
définis à l’article 1.3. du règlement intérieur national
et notamment de dignité, conscience, probité,
humanité, honneur, loyauté, désintéressement,
confraternité, délicatesse, modération et courtoisie,
ainsi qu’à l’égard de ses clients, de compétence,
de dévouement, de diligence et de prudence et

manquement aux dispositions de l’article 2 du RIN
relatives au secret professionnel et de l’article P 74-1
du RIBP en matière de visa ;

Manquement aux dispositions de l’article 165 du
Décret du 27 novembre 1991 et P 31 du RIBP
relatives à la domiciliation professionnelle ;

Manquement aux dispositions de l’article 1.3 du RIN
notamment le principe d’indépendance en ayant
conclu un bail de sous location avec une association
en échange de présentation de clientèle ;

Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du RIN relatives à la transmission des dossiers dans
le cadre d’un dessaisissement ou d’une succession
d’avocats, manquement aux dispositions des articles
24.32 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
40.3 du RIBP relatives aux règles régissant l’aide
juridictionnelle et manquement aux dispositions de
l’article 1.3 du Règlement Intérieur National
notamment les principes d’honneur, de dignité, de
conscience, de probité, de désintéressement, de
délicatesse et de modération ;

Manquement aux dispositions de l’article 1.3 du
RIN, notamment des principes de confraternité, de
courtoisie, de modération, de dignité, pour avoir saisi
le service d’arbitrage d’une demande d’honoraires,
puis de s’être désintéressé de la procédure, et
d’avoir écrit une lettre de menace à une personne
l’ayant mis en relation avec l’association plaignante ;

Manquement aux dispositions de l’article 1.3 du
RIN, notamment des principes de compétence, de
dévouement, de diligence et de prudence et
manquement aux dispositions de l’article 2 du RIN
relatives au secret professionnel en divulguant
contre l’accord de son client des éléments provenant
d’autres dossiers;

Manquement aux dispositions de l’article 1.3 du
RIN, notamment des principes de dignité, de
confraternité, de délicatesse, de modération, de
courtoisie, de compétence et de prudence,
manquement aux dispositions de l’article 74-1 du
RIBP relatives au visa et manquement aux
dispositions de l’article 2 du RIN relatives au secret
professionnel et à la confidentialité des
correspondances entre avocats ;

Manquement aux dispositions de l’article 1.3 du
RIN, notamment des principes de dignité,
d’indépendance, de confraternité, de délicatesse, de
modération, de courtoisie, de compétence et de
prudence, manquement aux dispositions de l’article
5 du RIN relatives au respect du contradictoire
notamment aux articles 5.1, 5.4 et 5.5 et de l’article 8
du RIN relatives aux rapports avec la partie adverse
; Manquement aux dispositions de l’article 5 du RIN
relatives au respect du contradictoire notamment aux
articles 5.1, 5.4 et 5.5 ; Manquement aux
dispositions de l’article 2 du RIN relatives au secret
professionnel et à la confidentialité des
correspondances entre avocats ; Manquement aux
dispositions de l’article 1.3 du RIN, notamment des
principes de dignité, de désintéressement, de
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compétence, de diligence et de prudence ;
Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du Règlement Intérieur National relatives à la
transmission des dossiers dans le cadre d’une
succession entre avocats ou d’un dessaisissement ;

Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du RIN relatives à la transmission des dossiers dans
le cadre d’une succession entre avocats ou d’un
dessaisissement ; Manquement aux dispositions de
l’article 1.3 du RIN notamment des principes de
dignité, de probité, d’honneur, de désintéressement,
de confraternité, de délicatesse, de modération, de
courtoisie, de compétence, de diligence et de
prudence ; Manquement aux dispositions de l’article
P 31 du RIBP relatives au domicile professionnel ;
Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du RIN relatives à la transmission des dossiers dans
le cadre d’une succession entre avocats ou d’un
dessaisissement ; Manquement aux dispositions de
l’article 1.3 du RIN, notamment des principes de
dignité, de conscience, de confraternité, de
délicatesse, de modération, de dévouement, de
diligence et prudence ; Manquement aux
dispositions de l’article 10 du RIN, notamment les
articles 10.2 et 10.6 en raison de l’utilisation de
renseignements inexacts, de la non-conformité de
ses prétendues compétences avec les différents
domaines de spécialités existantes en France ;

Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du RIN relatives à la transmission des dossiers dans
le cadre d’une succession entre avocats ou d’un
dessaisissement et manquement aux dispositions de
l’article 1.3 du RIN notamment des principes de
dignité, de conscience, de probité, de
désintéressement, de délicatesse, de modération, de
compétence et de prudence ;

Manquement aux dispositions de l’article 1.3 du
RIN, notamment des principes de dignité, d’honneur,
de délicatesse, de modération et de courtoisie, pour
avoir proféré un propos dénigrant du fait de l’origine
en indiquant n’avoir «rien à faire avec des africains» ;
Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du RIN relatives à la transmission des dossiers dans
le cadre d’une succession entre avocats ou d’un
dessaisissement ; Manquement aux dispositions de
l’article 1.3 du RIN notamment des principes de
délicatesse, de modération, de courtoisie et de
diligence ;

Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du RIN relatives à la transmission des dossiers dans
le cadre d’une succession entre avocats ou d’un
dessaisissement et manquement aux dispositions de
l’article 1.3 du RIN, notamment des principes de
dignité, probité, désintéressement, confraternité,
délicatesse, de modération, de courtoisie ;

Manquement aux dispositions des articles 9.2 et 9.3
du RIN relatives à la transmission des dossiers dans
le cadre d’une succession entre avocats ou d’un
dessaisissement et manquement aux dispositions de
l’article 1.3 du Règlement Intérieur National
notamment des principes de dignité, de conscience,

de délicatesse, modération, compétence, diligence
et prudence ;

Manquement aux dispositions de l’article 1.3 du
RIN, notamment des principes de compétence, de
diligence, de prudence, de confraternité, de
courtoisie et de modération, pour avoir introduit une
procédure et étant absente à l’audience du fait d’un
départ en vacances, et avoir fixé rendez-vous à une
cliente dans un local dépendant d’une pharmacie ;

Manquement aux dispositions de l’article P 74-1 du
RRIBP relatives au visa ainsi qu’un manquement aux
dispositions de l’article 1.3 du RIN notamment les
principes de confraternité, délicatesse, modération
et courtoisie, pour avoir tenu par écrit des propos
dénigrants contre son confrère, la partie adverse et
une assistante sociale ;

Manquements aux dispositions relatives à la
publicité visées à l’article 10 du RIN, et notamment
des articles 10.2 et 10.6 du RIN, en raison de
l’utilisation de renseignements inexacts ou fallacieux
et de l’utilisation de mentions susceptibles de créer
l’apparence d’une qualification professionnelle non
reconnue en France, en raison de la non-conformité
du nom de domaine de ses sites, et à celle de l’article
10.4.1 et P. 10.0.2 du RIN et RIBP relatives aux
mentions obligatoires sur les correspondances, en
raison de sa prétention à se dire titulaire d’un
diplôme de spécialité délivré par le barreau de Paris
dans une discipline inexistante ; Manquements aux
dispositions de l’article 85 de la loi de 1971 relatives
à l’utilisation du titre professionnel d'origine suivie
de l'indication de l'organisation professionnelle dont
l'intéressé relève, ainsi que de celle du barreau
auprès duquel il est inscrit en France et
manquements aux dispositions de l’article P. 31 du
RIBP relatives au domicile professionnel, ainsi qu’à
l’article 16-5 du décret du 2 novembre 1991 ;

Internationalnternational

Manifestations officiellesanifestations officielles

Contact
Contact : Philippe Georgiades, avocat,
directeur du Département des relations
internationales, pgeorgiades@avocatparis.org

Compte rendu du déplacement de M. le vice-
bâtonnier Yvon Martinet en Amérique latine
M. le vice-bâtonnier Yvon Martinet a participé, du
20 au 24 juin, au 49e Congrès de la Fédération
interaméricaine des avocats (FIA). Cette conférence
se tenant à Asunción, au Paraguay, il a profité de son
escale à Lima pour rencontrer diverses personnalités
du monde juridique.
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Activités et rencontres à Lima

Le 19 juin, M. le vice-bâtonnier, accueilli par le
doyen de la faculté de droit de l’Université
Continental, a tenu une conférence sur "l’analyse du
fonctionnement des ordres d’avocats" et a signé une
convention cadre de coopération académique entre
le barreau de Paris et l’Université Continental.

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lima, Raúl
Chanamé Orbe, a reçu Yvon Martinet qui a donné
une conférence sur les principes essentiels de la
profession instaurés par l’Ordre des avocats de Paris
et les mécanismes de contrôle et de sauvegarde des
règles déontologiques appliqués par l’Ordre puis a
procédé à la signature d’un accord de coopération et
d’échange institutionnel entre les deux Ordres.

Le 20 juin 2013, le vice-bâtonnier a rencontré, d’une
part Enrique Mendoza, président de la Cour suprême
de Justice, d’autre part Fernando Andrade Carmona,
membre du Congrès de la République, président de
la commission d’Économie, banque et finances et
enfin le président de la Confédération nationale des
commerçants CONACO.

Participation à la conférence annuelle de la FIA à
Asunción

Elle a eu pour thèmes le rôle des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire dans la consolidation du
processus d’intégration, les enjeux de l’intégration
pour la profession et la nécessité de la consolidation
de l’intégration depuis la perspective
entrepreneuriale.

Le barreau de Paris est devenu membre de la FIA en
2010 et occupe une place au conseil exécutif avec
droit de vote.

Le vice-bâtonnier a participé à la conférence relative
aux "enjeux de la profession pour l’intégration et la
mise en œuvre d’un système d’ordres obligatoires".
Il s’est efforcé de promouvoir les relations avec les
institutions judiciaires, économiques et politiques
latino-américaines, en développant les points relatifs
au droit continental et les dispositifs d’accès des
avocats de Paris aux ordres latino-américains à
travers un régime de réciprocité.

Droits de l'Hommeroits de l'Homme

Contact
Anne Souléliac, responsable droits de
l’Homme asouleliac@avocatparis.org

Rencontre stratégique européenne pour la
Cour pénale internationale
Les 1er et 2 juillet 2013, la Coalition pour la Cour
pénale internationale organisait à Bruxelles une
rencontre stratégique européenne réunissant plus de
30 représentants d'ONG nationales et
internationales œuvrant activement à la promotion

au niveau national de la justice par la Cour pénale
internationale. Le barreau de Paris était présent en
tant que membre de la Coalition française pour la
Cour pénale internationale (CFCPI) dont il assure la
vice–présidence. Notre confrère Simon Foreman, qui
assure pour Amnesty international, le président de la
CFCPI participait également à cet évènement (lien
sur les travaux de la CFCPI http://www.cfcpi.fr/).

Cette réunion se tenait en présence de M. William
R. Pace, coordinateur de la Coalition pour la Cour
pénale internationale (CICC) depuis sa création en
1995. Le rôle moteur de la Coalition a été essentiel
dans le processus de création et de mise en œuvre
de la Cour pénale internationale
(http://www.iccnow.org/ ). Cette Coalition qui
comptait 25 membres en 1995 comprend aujourd’hui
2500 organisations de la société civile présentes
dans 150 pays.

La réunion des 1er et 2 juillet avait pour objectif de
coordonner et d’accroître les campagnes nationales
et régionales pour la ratification et la mise en œuvre
du statut de Rome sur la zone Europe. La zone
Europe est envisagée très largement puisqu’elle
inclut les pays d’Asie centrale.

Ainsi, les situations sont assez disparates avec des
pays de l’Union européenne qui soutiennent
fortement la Cour pénale internationale et des États
comme l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, le
Saint-Siège, le Kazakhstan, le royaume de Monaco,
le Kirghizstan, la Fédération de Russie, la Turquie,
le Turkménistan, l’Ukraine et l’Ouzbékistan qui n’ont
toujours pas ratifié le statut de la CPI.

La dernière ratification intervenue dans la zone
Europe est celle de la Moldavie en 2010. Œuvrer
en faveur de la ratification implique un travail de
sensibilisation important auprès des représentants
du gouvernement, des parlementaires, de la société
civile et des médias. Le président de la CPI, le juge
Sang-Hyun Song, a échangé avec les participants
sur l’appui qu’il peut apporter au plus haut niveau
pour promouvoir la CPI auprès des autorités.

La ratification n’est cependant qu’un premier pas, car
l’objectif de la CPI n’est pas seulement de juger les
crimes les plus graves à La Haye aux Pays-Bas,
mais bien de permettre aux États de poursuivre eux-
mêmes les crimes de guerre, crimes de génocide et
crimes contre l’humanité. En effet, la CPI fonctionne
en vertu du principe de complémentarité selon lequel
les États ont la responsabilité première de poursuivre
et juger les crimes de la compétence de la Cour. Ce
n’est que dans l’hypothèse où les États n’auraient
pas la capacité ou la volonté de le faire que la CPI a
vocation à prendre le relais.

La seconde étape fondamentale pour les États est
de mettre en œuvre sur le plan national et législatif
la CPI. Cette deuxième phase a été particulièrement
longue et difficile dans le cas de la France. En effet,
la France a signé le statut de Rome dès le 18 juillet
1998 et a déposé son instrument de ratification du
statut de Rome le 9 juin 2000. Une loi de coopération
avec la CPI a été adoptée le 26 février 2002 et ce
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n’est que 10 ans après la ratification que la France
a enfin adopté la loi d’adaptation du droit pénal
français à l’institution de la CPI le 9 août 2010
(N°2010-930).

Cette loi introduit dans le droit pénal français des
crimes relevant de la compétence de la CPI, mais
certaines différences entre les incriminations du
statut de la CPI et le droit pénal français subsistent
et des conditions extrêmement restrictives ont été
introduites pour l’exercice de la compétence
extraterritoriale des juges français. Les
représentants de la CFCPI ont partagé lors de cette
réunion, la stratégie qui a été la leur avant les
élections présidentielles afin d’obtenir la révision de
la loi concernant la compétence universelle. Le projet
de loi porté par le sénateur Jean-Pierre Sueur a ainsi
été adopté par le Sénat le 26 février 2013 permettant
la levée de trois des quatre verrous ajoutés par le
Parlement en 2010 à l’exercice de la compétence
universelle. Un dernier verrou subsiste, celui du
monopole du Parquet, qui ne permet pas à une
victime de crimes de guerre, de génocide ou de
crimes contre l’humanité d’engager l’action publique
devant les juridictions françaises. Il reste à espérer
que ce dernier verrou sautera lors de l’examen
devant l’Assemblée nationale.

Ces deux jours de débats et d’échanges intenses
ont abouti à l’adoption d’un plan d’action et de
recommandations à l’attention des États européens,
des institutions européennes, d’organisations
régionales et internationales ainsi que la CPI. Pour
prendre connaissance du plan d’action et des
recommandations, cliquez ici.

Mission d’observation judiciaire en Turquie
L’audience des 47 avocats dont 22 confrères, en
détention depuis novembre 2011, s’est tenue le 20
juin 2013, à la 16e Cour d’Assises spéciales
d’Istanbul, délocalisée à Silivri, dans une salle d’une
capacité de 1500 places dont 310 réservées aux
accusés.

L’inauguration récente de cette salle, située dans
un campus pénitencier qui fut déjà le théâtre de
plusieurs mégaprocès ces dernières années, laisse
craindre à coup sûr de nouveaux procès politiques
de masse.

Lors de cette cinquième audience devant une
juridiction d’exception, les avocats poursuivis en
raison de leur qualité et de l’exercice de leur
profession continuent à être assimilés à leur client,
Abdullah Ocalan.

Les atteintes au droit sont nombreuses, qu'il s'agisse
du fond ou de la forme :

Ainsi, M. Mehmet Ayata est accusé, entre autres,
d’avoir fait lecture de la défense de son client,
publiée en 6 volumes en 2005. Ces livres, saisis
lors des perquisitions au domicile et au cabinet de
l’avocat, sont produits dans l’acte d’accusation. Les
entretiens avec son client sont également versés à
charge.

Il est même reproché aux avocats d’avoir emprunté
la navette menant à l’île-prison d’Imrali pour
s’entretenir avec leur client, Abdullah Ocalan. Les
billets de cette navette, affrétée pourtant au gré du
ministre de la Justice, sont également produits à
charge.

De plus, la défense soulève en vain la nécessité
d’écarter les déclarations d’un repenti, même si ce
dernier est largement revenu sur sa déposition
initiale et a dénoncé les difficiles conditions de son
interrogatoire.

À l’issue de cette audience, sept avocats ont été
libérés, dont six entendus lors de la précédente
audience du 28 mars 2013. La défense a également
obtenu la levée des contrôles judiciaires alors que
le nouveau renvoi de ce procès a été fixé au 17
septembre.

Ces audiences fractionnées, assurément punitives,
ne permettent pas d’espérer un jugement dans un
délai raisonnable. Quinze avocats demeurent en
détention, alors que le dossier d’un autre avocat,
Bekir Kaya, libéré depuis 29 mars après une
détention d’un an dans une autre affaire politique est
joint au procès.

L’instrumentalisation de la justice à des fins
politiques et la criminalisation de la profession
d’avocat demeurent extrêmement préoccupantes en
Turquie. Le nombre d’avocats en détention,
poursuivis en raison de l’exercice de leur profession,
est si important dans ce pays, qu’un "barreau des
avocats en détention" est ironiquement envisagé.

Au cours de cette audience, la solidarité affichée
par une délégation étrangère représentant le barreau
de Paris, le Conseil national des barreaux, mais
également les barreaux d’Angers, de Bordeaux, des
Hauts de Seine, de Rennes, de Rouen, de Toulouse,
la Conférence des bâtonniers de France et d’Outre-
Mer et la Conférence des Barreaux du Grand Ouest,
comme l’Union internationale des avocats, la FIDH,
Avocats sans Frontières, et la Conférence
internationale des Barreaux (CIB) et de nombreux
autres barreaux européens, conforte les confrères
turcs, aujourd’hui confrontés à une campagne
d’intimidation et d’interpellation jusqu’au sein des
palais de Justice.

Fin du moratoire sur la peine de mort au
Pakistan
Le moratoire décrété il y a cinq ans sous l’autorité
d’un gouvernement du Pakistan People Party, dont
l’ancienne dirigeante Benazir Bhutto, était une
abolitionniste convaincue, vient d’expirer le 30 juin.
De nombreux appels ont été adressés par la société
civile demandant au président et au premier ministre
de prolonger le moratoire informel sur les exécutions
de condamnés à mort.

Mais le nouveau gouvernement pakistanais, en
s’abstenant de renouveler ce moratoire, souhaite
montrer sa détermination face à la montée de la
violence politique et des crimes. Ce sont plus de
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8 000 prisonniers qui se trouveraient actuellement
dans les couloirs de la mort au Pakistan.

Cette décision est encore plus préoccupante lorsque
l’on connaît les défaillances du système judiciaire
au Pakistan et la corruption endémique qui y règne
et qui permettent raisonnablement de croire que le
risque d’erreurs judiciaires est très élevé.

Veilleeille

Veille professionnelleeille professionnelle

Contact
Centre de documentation
Sandra Trichon
strichon@avocatparis.org

De l’élection de domicile chez un avocat et
de la délivrance d’une assignation
M. X., a assigné Mme Y. devant le Tribunal
d'instance de Martigues en réparation du préjudice
résultant d'un courriel prétendument diffamatoire
adressé à Mme Z., assistante de direction d'une
société concurrente.

Mme Y. a soulevé la nullité de l'assignation à
l'occasion de laquelle M. X. avait élu domicile au
cabinet de son avocate, Mme A., inscrite au barreau
d'Aix-en-Provence et domiciliée en cette ville.

M. X. reprochant à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation
introductive d'instance, s’est pourvu en cassation.

Le 3 juillet 2013, la Cour de cassation rejette le
pourvoi. Elle estime qu’il résulte de l'article 53 de la
loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application
devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée
à la requête du plaignant doit contenir élection de
domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.
La Haute cour affirme qu’en retenant que ces
dispositions l'emportent sur celles des articles 751
et 752 du code de procédure civile, l'arrêt, qui n'a
pas méconnu les exigences de l'article 6 §1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales est légalement justifié.

Légifrance Cour de cassation, civ.1, 3 juillet 2013,
n°11-28.907

Avocats : exigence d'un procès équitable en
matière disciplinaire
La Cour d’appel de Montpellier a condamné un
avocat à la peine disciplinaire de la radiation. Ce
dernier s’est alors pourvu en cassation.

Dans un arrêt en date du 3 juillet 2013, la Cour de
cassation censure les juges du fond.

Elle affirme que l'exigence d'un procès équitable
implique qu'en matière disciplinaire la personne
poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et
puisse avoir la parole en dernier.
Or, l'arrêt ne mentionnait pas que le professionnel
poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la
parole en dernier.
En conséquence, la Haute cour estime qu'en
procédant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 de
la Convention européenne des droits de l'Homme.

Elle ajoute que l'arrêt indiquait que le ministère public
a, dans un avis du 4 juin 2012, conclu à la
confirmation de la décision déférée sur la
responsabilité disciplinaire, mais à sa réformation sur
la peine.
La Haute cour casse l’arrêt soulignant qu'en
procédant ainsi, sans constater que le professionnel
poursuivi avait reçu communication de cet avis afin
d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale.

Enfin, la Cour de cassation rappelle qu'en matière
disciplinaire, ni l'Ordre des avocats ni le conseil de
discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire
du premier degré ne sont partis à l'instance.

Ainsi, constatant que l'arrêt a désigné le conseil de
discipline comme défendeur au recours formé par
le professionnel condamné et a énoncé que l'Ordre
des avocats, reçu en son appel incident, avait conclu
à la radiation de l'avocat, la Haute cour décide que
la cour d’appel avait violé les articles 16, alinéa 3,
et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
modifié.

Légifrance, Cass.civ1, 3 juillet 2013, n° 12-23.553

De la "poursuite de fait" de la collaboration
Une avocate en contrat de collaboration libérale a
donné sa démission, cependant à l’expiration du
délai de prévenance elle a continué à travailler au
sein du cabinet. Annonçant sa maternité, son contrat
est rompu, c’est dans ces circonstances que le
bâtonnier est saisi du litige. La collaboratrice estimait
pour sa part que le contrat de collaboration avait
perduré, tandis que son employeur considérait que
la poursuite des relations contractuelles avait pris la
forme de vacation.

Par sentence, le bâtonnier donne raison à l’avocate,
mais sa sentence est infirmée par la Cour d’appel
de Paris le 19 juin 2013. Pour les juges, la rupture
du contrat de collaboration a été prise à l’initiative
de l’avocate qui a donné sa démission en précisant
la durée du délai de prévenance. De plus, elle a
annoncé à son entourage sa démission et que
désormais, elle assurait des vacations dans l’attente
du recrutement d’un nouveau collaborateur. La cour
rejette l’argument selon lequel le maintien de la
rémunération fixée dans le contrat initial vaudrait
"poursuite de fait" de la collaboration.

Cour d’appel de Paris du 19 juin 2013 n°07-13558,
base déontologique et professionnelle, espace
avocat du site de l’Ordre
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Veille européenne (DBF)eille européenne (DBF)

Contact
Valérie Haupert
valerie.haupert@dbfbruxelles.eu
www.dbfbruxelles.eu dbf@bruxelles.eu

Victimes - Mesures de protection en matière
civile
Le règlement 606/2013/UE relatif à la
reconnaissance mutuelle des mesures de protection
en matière civile a été publié, le 29 juin dernier, au
Journal officiel de l’Union européenne.

Il permet, sur la base du principe de reconnaissance
mutuelle, que les mesures de protection ordonnées
en matière civile dans l’État membre d’origine, telles
que, par exemple, l’interdiction de contact avec la
personne protégée ou l’interdiction de l’approcher
à une certaine distance, soient reconnues et aient
force exécutoire dans l’État membre requis. Ainsi,
l’autorité d’émission, dans l’État membre d’origine,
délivre un certificat en utilisant un formulaire type
multilingue, comprenant les informations relatives,
notamment, à la personne protégée, à la personne
à l’origine du risque encouru et celles nécessaires
à l’exécution, le cas échéant, de la mesure de
protection. Ce formulaire est transmis à l’autorité de
l’État membre requis où la mesure doit être
exécutée. Celle-ci pourra procéder à l’ajustement
des éléments factuels de la mesure de protection
pour lui donner effet. Elle a, également, la faculté
de refuser la reconnaissance ou l’exécution de la
mesure si celle-ci est manifestement contraire à
l’ordre public ou inconciliable avec une décision
rendue ou reconnue dans cet État. Enfin, les effets
de la mesure sont limités à une durée de 12 mois. Le
règlement entrera en vigueur le 19 juillet prochain et
sera applicable à partir du 11 janvier 2015.

Établissements de crédit
Le règlement 575/2013/UE concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de
crédit et aux entreprises d’investissement et la
directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité
des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement ont été publiés, le 27
juin dernier, au Journal officiel de l’Union
européenne.

La directive réglemente l’accès à l’activité des
établissements de crédit en établissant, notamment,
une procédure d’agrément et les règles de répartition
des compétences entre les autorités de surveillance
des États membres au sein du système européen de
surveillance financière en la matière. Le règlement
énonce, quant à lui, les exigences prudentielles
générales, notamment en matière de fonds propres,
que les autorités de surveillance des États membres
seront chargées d’imposer aux établissements de
crédit. Les 2 textes combinés constituent le cadre
juridique de surveillance des activités des
établissements de crédit et entreprises

d’investissement. Le règlement est entré en vigueur
le 28 juin 2013 et sera intégralement applicable à
partir du 1er janvier 2016. La directive entrera en
vigueur le 16 juillet 2013. Les États membres sont
tenus de la transposer dans leur ordre juridique
national au plus tard le 31 décembre 2013.

Asile - Examen de la demande
Le règlement 604/2013/UE établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride a été publié, le 29 juin dernier, au Journal
officiel de l’Union européenne.

Le règlement procède à une refonte du règlement
343/2003/CE établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des États membres par un ressortissant d'un pays
tiers dit règlement « Dublin II ». Il établit des critères
de détermination de l’État membre compétent pour
l’examen d’une demande de protection internationale
introduite, notamment, par un ressortissant d’un
pays tiers et établit une hiérarchie de ces critères.
Par ailleurs, il garantit un accès effectif à un examen
d’une première demande de protection internationale
et organise des procédures d’examen spécifiques
des demandes formulées par les familles et les
mineurs, conformément à l’intérêt supérieur de
l’enfant. Le règlement organise, en outre, une
procédure de requête aux fins de prise en charge
par l’État membre qui ne s’estime pas compétent et
organise la procédure de transfert des demandeurs
vers l’État membre responsable. Enfin, le texte
renforce les garanties procédurales du demandeur
qui peut désormais exercer un recours contre la
décision de transfert. Le règlement entrera en
vigueur le 19 juillet 2013 et sera applicable aux
demandes de protection internationale formulées à
partir du 1er janvier 2014.

Demandeurs d’asile - Protection
internationale
La directive 2013/33/UE établissant des normes pour
l’accueil des personnes demandant la protection
internationale a été publiée, le 29 juin dernier, au
Journal officiel de l’Union européenne.

Cette directive constitue une refonte de la directive
2003/9/CE relative à des normes minimales pour
l’accueil des demandeurs d’asile dans les États
membres dite directive « Accueil ». Elle instaure un
espace commun de protection et de solidarité, fondé
sur une procédure d’asile commune et un statut
uniforme pour les personnes bénéficiant d’une
protection internationale, qui s’appuie sur des
normes de protection élevées et des procédures
équitables et efficaces. Afin de garantir l’égalité de
traitement des demandeurs dans l’ensemble de
l’Union, la directive devrait s’appliquer à tous les
stades et à tous les types de procédures relatives
aux demandes de protection internationale, dans
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tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs
et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur
le territoire des États membres en tant que
demandeurs. La directive entrera en vigueur le 19
juillet 2013 et les États membres sont tenus de la
transposer dans leur ordre juridique national au plus
tard le 20 juillet 2015.

Octroi et retrait de la protection
internationale
La directive 2013/32/UE relative à des procédures
communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale a été publiée, le 29 juin dernier, au
Journal officiel de l’Union européenne.

Elle constitue une refonte de la directive 2005/85/
CE relative à des normes minimales concernant la
procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les États membres, dite directive
« Procédure ». Le texte vise, tout d’abord, à clarifier,
accélérer et améliorer l’efficacité de la procédure
d’asile. Il introduit, en outre, la possibilité pour les
personnes vulnérables d’obtenir une aide spécifique.
La directive instaure, également, des procédures
spéciales et encadrées pour les cas où il est peu
probable que la demande soit bien fondée. Enfin, le
texte clarifie et précise les modalités d’appel devant
les juridictions. La directive entrera en vigueur le 19
juillet prochain et les États membres sont tenus de la
transposer dans leur ordre juridique national au plus
tard le 20 juillet 2015.

Empreintes digitales des demandeurs
Le règlement 603/2013/UE relatif à la création
d’Eurodac pour la comparaison des empreintes
digitales aux fins de l’application efficace du
règlement 604/2013/UE établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride et relatif aux demandes de comparaison
avec les données d’Eurodac présentées par les
autorités répressives des États membres et Europol
à des fins répressives a été publié, le 29 juin dernier,
au Journal officiel de l’Union européenne.

Ce règlement procède à une refonte du cadre
juridique antérieur et organise la collecte, la
transmission et la conservation des données
dactyloscopiques des demandeurs d’une protection
internationale dans tous les États membres de
l’Union. Ces données pourront, par ailleurs, être
consultées par les autorités policières des États de
l’Union et par Europol, pour lutter contre le terrorisme
et les crimes graves. Le règlement entrera en
vigueur le 19 juillet 2013 et sera applicable à partir
du 20 juillet 2015.

Fiches pratiquesiches pratiques

Collaborationollaboration

Garantie Perte de Collaboration
Avec la Garantie Perte de Collaboration du
barreau de Paris, assurez-vous contre les aléas
professionnels. Si vous êtes collaborateur libéral, le
barreau de Paris vous propose, depuis le 1er janvier
2012, d’adhérer volontairement à une assurance
"perte de collaboration" qui vous permet de faire face
aux éventuelles difficultés économiques que vous
pourriez rencontrer à la suite de la rupture de votre
contrat de collaboration.

À ce jour, plus de 1 500 collaborateurs ont souscrit
cette assurance.
Pour une cotisation de base fixée à 180 € TTC par
an, vous pouvez, en effet, bénéficier d’une indemnité
forfaitaire fixée à 2500 € par mois versée pendant 4
mois.
Cette garantie est modulable : vous avez la
possibilité d’augmenter votre cotisation "de base"
afin de majorer le montant de votre indemnité
(jusqu’à 6000 €) et/ou d’allonger la durée de son
versement (jusqu’à 6 mois), dans la limite du
montant de votre rétrocession d’honoraires
(consultez le bulletin d’adhésion avec les différentes
options).
Depuis le 1er janvier 2013, afin d'améliorer cette
garantie, notamment pour les plus jeunes,
l’ancienneté nécessaire dans votre contrat de
collaboration vient d'être ramenée de 12 à 3 mois.
Cette garantie a été conçue, par notre Ordre, en
concertation avec des collaborateurs pour répondre
à vos besoins. Elle est destinée à sécuriser votre
avenir et à vous permettre d'exercer votre activité en
toute sérénité.
Ne vous privez pas d’une telle opportunité pour
mener votre carrière dans les meilleures conditions.
Pour en savoir plus consultez le Guide Garantie
Perte de collaboration.
Pour adhérer à la Garantie Perte de collaboration,
cliquez ici et remplissez le formulaire électronique
de souscription qui transmettra directement les
informations saisies au Service Barreau de Paris
d’Aon Hewitt.
Contact : Par téléphone : du lundi au vendredi de
8h30 à 18h : 01.47.83.03.03 ou 0.820.201.561
(numéro indigo 0,09€/min) Par courrier : Aon Hewitt
- «Service Barreau de Paris » - 31-35 rue de la
Fédération - 75717 Paris Cedex 15 Par email :
barreaudeparis@aon.fr
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Charte des bonnes pratiques de la
collaboration

Le barreau de Paris propose aux avocats une Charte
des bonnes pratiques de la collaboration adoptée
par le Conseil de l’Ordre afin de clarifier les droits
et obligations des avocat(e)s collaborateurs/
collaboratrices et des cabinets d’avocats.
Au 15 juillet, 105 cabinets ont signé la Charte des
bonnes pratiques de la collaboration.

Consultez la liste des cabinets signataires.

Si vous souhaitez adhérer à la Charte, remplissez le
bulletin d’adhésion.

Exercice professionnelxercice professionnel

Avis d'appel public de la Direction
spécialisée des finances publiques pour
l'Assistance publique hôpitaux de Paris
La direction spécialisée des finances publiques pour
l'Assistance publique hôpitaux de Paris (DSFP AP-
HP) est l'administration responsable du
recouvrement des recettes du premier établissement
hospitalier d'Europe. À ce titre, le concours d'un
avocat chargé de la conseiller et de la représenter
s'avère nécessaire pour le recouvrement des
créances les plus complexes.
La DSFP AP-HP a publié un avis d'appel public à la
concurrence destiné à conclure un marché qui a pour
objet la représentation en demande et en défense,
l'assistance et le conseil de la DSFP AP-HP pour les
affaires juridictionnelles concernant le recouvrement
des créances de AP-HP.

Consultez cette annonce sur :
- la place de marché interministérielle :
www.marches-publics.gouv.fr
- le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics
- la plateforme internet du journal Le Parisiens
www.avisdemarches.leparisien.fr

La date limite de réception des candidatures est le
30 juillet.

E-barreauE-barreau

Les formations e)Barreau
Les formations en juillet :

- chaque mercredi (hormis le 26/06), formation
e)barreau sur la partie TGI ; de 12h à 14h en salle du
Conseil de l'Ordre,

- chaque vendredi, formation e)barreau sur la partie
Cour d'appel ; de 12h à 14h en salle du Conseil de
l'Ordre,

- mardi 18/06, formation sur la procédure d'appel ;
de 17h à 19h à l'auditorium de la Maison du Barreau.

Inscriptions préalables sur le site de l'Ordre, rubrique
"RPVA, tout savoir sur e)barreau", puis "Formations
e)barreau" et "S'inscrire à une formation".

Aucune formation e)barreau ne sera dispensée en
août.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de
l'Ordre, rubrique e)barreau.

Serervices de l'Ordrevices de l'Ordre

Le barreau de Paris crée l’École de la
Médiation pour les avocats
Le barreau de Paris vient de créer l’École de la
Médiation du barreau afin que les avocats
deviennent familiers et spécialisés dans la pratique
de la médiation, en qualité de conseil et de
prescripteur et, le cas échéant, de médiateur.

L’École a été inaugurée jeudi 11 juillet, lors de la
cérémonie de clôture de Campus 2013, grand
rendez-vous annuel de la formation pour les avocats
parisiens, en présence de M. Jean-Claude
Magendie, Premier président honoraire de la Cour
d'appel de Paris.

Le barreau de Paris propose ainsi un enseignement
pratique composé d’ateliers et de mises en situation,
animé par des praticiens réputés, de 130h
qualifiantes au sein de l’École de Formation des
Barreaux (EFB), dans le cadre de la formation
continue des avocats.

En fonction du nombre d’heures de formation suivies
et des modules choisis, la mention "École de la
Médiation du barreau de Paris" pourra être apposée
par l’avocat sur sa documentation et communication
professionnelle.

Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de Paris :
"L’avocat doit prodiguer à son client le conseil adapté
et le meilleur choix du mode de règlement du conflit
au regard de la situation exposée par ce dernier.
Il est donc le mieux placé pour tenir un rôle
déterminant à côté de son client, comme avocat
praticien de la médiation, accompagnateur de son
client dans le choix du mode de règlement du conflit
le mieux adapté et moteur dans la réussite du
processus de médiation, et/ou comme avocat
médiateur formé, tenu à des règles d’éthique et de
confidentialité. En formant davantage d’avocats à la
médiation, il y aura davantage de médiations et
d'accords de médiation "gagnant-gagnant", exécutés
volontairement, sans réticence par les parties, parce
que ce seront leurs accords qu'elles auront elles-
mêmes construits avec l'aide d'un médiateur, tiers
neutre et impartial, indépendant, formé et qualifié,
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dans le respect de nos règles d'éthique
professionnelle".

Une première session de formation de 25h sur le
thème "médiation internationale, médiation et
négociation interculturelles" se tiendra du 28 au 30
août.

Mme le bâtonnier tient à remercier Mme Michèle
Jaudel, avocate et médiateur agréé, déléguée du
bâtonnier à la Médiation et responsable de la
commission Médiation et toute son équipe,
notamment Mme Diana Paraguacuto-Maheo,
avocate aux barreaux de Paris, New York et Madrid
et médiateur agréé.

Pour en savoir plus sur l’École de la Médiation et
consulter le programme de la formation sur la
médiation internationale, cliquez ici.

Renseignements et candidatures
Emmanuelle Schirrer-Cuisance
Tél. : 01 80 22 01 53
E-mail : e.schirrer-cuisance@efb.fr

Horaires d’été des services de l’Ordre
Cet été, l'Ordre s'organise afin d'assurer au mieux la
continuité des services aux avocats.
Seront ainsi ouverts tout l'été aux horaires habituels:

- le BCS
- le BAPA,
- le service informatique,
- le service de déontologie,
- la trésorerie,
- la Carpa,
- le service Fonds indisponibles,
- le Service social,
- la direction de la communication.

Du 8 juillet au 2 septembre, le service Robe du
Vestiaire fermera à 18h et le vendredi à 17h.

Certains services proposeront des périodes d'accueil
aménagées:

Durant le mois d'août, le service des suppléances
sera ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 13h,
une permanence sera assurée au Bureau des
Assurances pendant le mois d'août les lundis,
mardis, mercredis et jeudis de 9h à 13h, la
Bibliothèque de l’Ordre sera fermée du 12 au 16
août (le service des recherches sur références reste
ouvert du 12 au 14 août), le Bureau des Associations
et des Commissions ouvertes sera fermé du 8 au
30 août inclus, l’Antenne du Palais sera fermée du 5
au 30 août inclus, le service Procédures collectives
sera fermé le 1er août au soir jusqu'au 23 août
inclus, le service disciplinaire sera fermé du 7 au 20
août inclus, la Maison du Barreau sera fermée du 5
au 30 août inclus, le service de l'arbitrage assurera
une permanence téléphonique au mois d'août, la
Maison du Barreau étant fermée (01.44.32.48.52).

Les services de l’Ordre seront fermés le 16 août,
excepté le service Maniements de Fonds de la

CARPA qui sera ouvert le vendredi 16 août 2013
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Solidaritéolidarité

Vente aux enchères du fonds de dotation
Barreau de Paris Solidarité

Le fonds de dotation « Barreau de Paris Solidarité »
soutient de nombreux projets et action solidaires
dans le domaine de l’accès au droit, des droits de
l’Homme, de la lutte contre la peine de mort, et
organise des permanences placées sous le signe du
bénévolat.

Afin de poursuivre ses actions de solidarité, le fonds
de dotation organise une vente aux enchères, en
novembre prochain.

Nous faisons appel à tous !

N’hésitez pas à nous proposer vos dons (*)
(archives, tableaux et objets d’art, vins et spiritueux,
bijoux, mobiliers, céramique, horlogerie, livres…) afin
qu’ils soient mis en vente au profit de « Barreau
de Paris Solidarité ». Un catalogue établi par le
commissaire-priseur en charge de la vente, ainsi
qu’une page web sur le site de l’Ordre dédiée à
l’opération, mentionneront les dons de chacun
d’entre vous.

Nous remercions chaleureusement pour les
promesses de dons reçues à ce jour:

- Me Marie-Laure Binoux , avocate honoraire, un
tableau « Reine engloutie dans les profondeurs »
signé Brigitte Hauck ;
- Cabinet Bird & Bird, deux magnums de Ruinart
(Blanc de blanc) ;
- Me Vincent Canu, AMCO, une caisse de 6
bouteilles comprenant 5 bouteilles de Château
Camarset (millésimes rares entre 1993 et 2009) –
Graves, et une bouteille surprise d’un grand cru
classé de Bordeaux ;
- Me Serge Gravel : douze bouteilles de Pommard
2006 ;
- Me Fabrice de Korodi, Groupe de buveurs, gravure
d'après Van Ostade par Ch Jacque, Académie
d'homme, gravure de G. M. Preisler, 18e siècle,
Village d'Afrique du Nord. gravure de Gabriel Carriat-
Rolant ;
- Me Marie-Christine Longy-Deguitre : une peinture
de sa composition ;
- Cabinet Norton Rose Fulbright : table basse en
verre Knoll, tableau coq signé de Salnon Feverolle et
un tableau signé F. Bruetschy ;
- Cabinet Olswang : un Sauternes Château Yquem
1998 ;
- M. David Ortsman : un dessin de sa composition ;
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- Me Jean Pannier, MCO : un dessin signé Belloc d.
Quillivic ;
- Me Anne-Marie Pecoraro : trois peintures ;
- Mme Solange Pelta : deux peintures de sa
composition ;
- Me Emmanuel Pierrat, MCO, lettre manuscrite
d'Alexandre Dumas encadrée ;
- Me Bruno Richard, AMCO : une peinture et un
dessin de sa composition ;
- Me Pierre Servan-Schreiber, AMCO : une
lithographie de Daumier et une caisse de bouteilles
d'huile d'olive du "Domaine de Saint-Pierre" ;
- Me Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, AMCO,
dessin de sa composition.

RSVP : avant le 31 juillet

Contacts :
Pour faire une proposition de don : Yves Ozanam –
yozanam@avocatparis.org - Tél : 01 44 32 49 00
Pour toutes questions relatives au fonds de dotation :
Emmanuelle Delnatte –
contact@barreausolidarite.org - Tél : 01 44 32 49 29
www.barreausolidarite.org/

* La réglementation fiscale accorde aux dons en
nature la même réduction d'impôt que pour les dons
monétaires, soit 60% (personnes morales) à 66%
(personnes physiques) de la valeur de votre don.

Les Trophées Pro Bono
Les Trophées Pro Bono 2013 mettront à l'honneur, le
7 octobre prochain, 5 actions solidaires menées par
des avocats parisiens.

Ont déposé leur candidature, pour les prestations
juridiques bénévoles réalisées au profit d'une
association œuvrant dans l'accès au droit, la défense
des droits de l'Homme ou de l'environnement, de la
santé, de l'éducation et de l'entrepreneuriat social :

Allen & Overy
Me Constance Amedegnato
Armand & Associés
August & Debouzy
Aston Avocats
Bird & Bird
Cassius Partners
Coblence & Associés
Dechert LLP
DLA Piper
Me Valérie Duez-Ruff
Freshfields
Gide Loyrette Nouel
Me Merav Griguer
Hogan Lovells
Me Fati Ibrahim
Me Marie-Hélène Isern-Réal
Jeantet Associés
Me Sevan Karian et Me Henri de la Motte Rouge
Latham & Watkins
Lazareff Le Bars
Lawrizon Avocats
Me Virginie Martins de Nobrega
Mc Dermott Will & Emery
Norton Rose Fulbright

Olswang
Orrick Rambaud Martel
Me Cécile Ostier et Me Jean-Sébastien Mariez
Paul Hastings
Me Arnaud Pelpel
Me Christophe Pettiti
Pinot de Villechenon & Associés
Me Martin Pradel
ReedSmith
Skadden
UGGC
White & Case
Winston & Strawn

Bus "Barreau de Paris Solidarité"

Pendant les mois de juillet et août, le Bus "Barreau
de Paris Solidarité" sera présent aux emplacements
habituels :

- les lundi de 17h à 20h - M° Porte de Choisy - les
mardi de 17h à 20h - M° Porte de Clignancourt - les
mercredi de 17h à 20h - M° Porte de Vanves - les
jeudi de 17h à 20h - M° Porte de Clichy - les samedi
de 10h à 13h - M° Porte de Montreuil.

À l'occasion des 10 ans du Bus "Barreau de Paris
Solidarité" le bus stationnera
exceptionnellement les vendredi 26 juillet, 2 et 9
août au Bassin de la Villette.

Si vous êtes davantage disponibles pendant l'été
pour assurer des permanences bénévoles de
consultations gratuites ou si vous souhaitez assurer
une permanence bénévole à l'occasion des 10 ans
du Bus, vous pouvez contacter le fonds "Barreau de
Paris Solidarité" au 01 44 32 49 29 ou par email
edelnatte@avocatparis.org

Lutte contre l'exercice illégal du droitutte contre l'exercice illégal du droit

Actions de la CRED

304 dossiers sont actuellement ouverts
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La CRED assure un suivi de tous les dossiers en
cours et des procédures pénales engagées par ses
soins

7 dossiers ont été transmis par le Parquet à la
BRDP pour enquête.

La décision de transmission du Parquet et donc
d’ouverture d’enquête est très rapide.

Les signalements ont été adressés par la CRED au
début du mois de mai 2013 et la BRDP a été saisie
le 22 mai suivant.

Deux sites internet de référencement sauvage
d’avocats mentionnant de faux numéros de
téléphone surtaxés. Ces sites nous ont été signalés
par des confrères référencés sans en avoir formulé
la demande.

La CRED a adressé deux signalements au Parquet
le 7 mai 2013.

Ces dossiers ont été transmis par le Parquet à la
BRDP pour enquête le 22 mai 2013.

Un site internet proposant des consultations
juridiques en ligne et par téléphone délivrées par
des « avocats » et conseillers juridiques, contre
rémunération.
Le mode opératoire utilisé par ce site internet est
à rapprocher d’un autre site, d’ores et déjà, signalé
au Parquet de Paris par l’Ordre des avocats le 29
octobre 2012. Une enquête de la BRDP est en cours
pour ce site.
La CRED a adressé un signalement au Parquet le 6
mai 2013.
Dossier transmis par le Parquet à la BRDP pour
enquête le 22 mai 2013.

Un site internet proposant des consultations en
ligne et par téléphone délivrées par des « avocats »
et conseillers juridiques, contre rémunération. La
CRED a adressé un signalement au Parquet le 7 mai
2013.
Dossier transmis par le Parquet à la BRDP pour
enquête le 22 mai 2013.

Un site internet proposant des consultations
juridiques en ligne rémunérées exclusivement en
droit routier.
La CRED a adressé un signalement au Parquet le 7
mai 2013.
Dossier transmis par le Parquet à la BRDP pour
enquête le 22 mai 2013.

Un site internet, édité par une société polonaise, se
présentant comme une plateforme de référencement
de professionnels et notamment d’avocats. Afin
d’obtenir les numéros de téléphone des avocats,
l’internaute doit se connecter à un espace privé.
Aucune garantie n’est offerte quant à la réalité des
informations.
Ce site nous a été signalé par un confrère référencé
sans en avoir formulé la demande.
La CRED a adressé un signalement au Parquet le 7

mai 2013.

Dossier transmis par le Parquet à la BRDP pour
enquête le 22 mai 2013.

Un site internet de consultations juridiques en ligne
en droit routier.
La CRED a adressé un signalement au Parquet le 7
mai 2013.
Dossier transmis par le Parquet à la BRDP pour
enquête le 22 mai 2013.

Retrouvez toutes les informations sur l'action du
barreau de Paris contre les pirates du droit sur
www.garantieavocat.org.

Praeferentia-CorefrancePraeferentia-Corefrance

Praeferentia-Corefrance
Chers confrères,

Votre visite au stand Praeferentia-Coréfrance la
semaine dernière à Campus honore l'équipe que
j'anime depuis 2 ans.

Vos nombreuses questions méritent des réponses.

Pourquoi Praeferentia Coréfrance ?
Le barreau de Paris a signé le 21 juin 2013 un accord
avec la Conférence des bâtonniers de France qui
ouvre votre centrale à tous les barreaux de France
(pour consulter la liste cliquez ici). Nos confrères ont
tout à gagner à négocier des prix de façon groupée.
L'extension à tous les avocats de France, c’est
permettre à toute la profession de profiter d'une
baisse significative de leurs charges.

J'ai trouvé des fournitures de bureau moins
chers ailleurs ?
Dites-le-nous très vite… Praeferentia a signé un
accord avec un spécialiste du "Category
Management" qui nous aide en temps réel à
comparer les prix de la concurrence. Dés que nous
avons une information, nous la vérifions. Si elle est
pertinente, nous demandons à notre fournisseur, la
société, d'aligner ses prix.

Sinon, nos accords nous permettent d'affirmer que
sur une commande globale qui comprend un spectre
large de fournitures (papiers, stylos, post-it,
enveloppes,…) vos achats grâce à Praeferentia
Coréfrance sont nettement moins chers que ceux
réalisés chez les concurrents de Staples Advantage.
Maintenant, la pratique des listes courtes, faisant
pendant quelques jours la promotion d'un produit
donné, peut donner une fausse impression. Encore
une fois, dites-le-nous rapidement. Nous agissons
pour vous afin que les prix soient toujours les plus
bas possibles.

Quel est l'intérêt de gagner 50 centimes sur un
produit qui coute 2 € ?
Un quart du prix! Certes cela représente une somme
faible en valeur absolue! Mais si vous commandez
pour 1000 € de fourniture par an, vous gagnez 250
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€ ce qui vous permet de verser une prime à votre
assistante sans toucher au finance de votre cabinet.

La démonstration est encore plus pertinente sur
l'achat d'un copieur sur lequel on peut gagner 2000
ou 3000 €.

Le site n'est pas pratique pour commander les
fournitures de bureau
Nous travaillons pour améliorer l'utilisation du site.
Vous pouvez aussi commander vos fournitures par
téléphone (01 69 91 44 76). Il vous sera attribué un
code client en votre seule qualité d'avocat et vous
bénéficierez immédiatement des prix négociés pour
vous.

J'ai perdu mon "Login" ?
Rien de plus simple, vous allez sur le site
http://www.praeferentia.com/ et vous suivez la
procédure.

Je ne suis pas content de la livraison, les
produits sont endommagés, le livreur est
désagréable !
Là encore, tenez-nous au courant le plus rapidement
possible. Staples Advantage traite les réclamations
rapidement et intervient auprès de son transporteur.
Un des livreurs a été récemment changé!

Je reçois ma commande en plusieurs fois, est-ce
normal ?
Oui et non! La livraison est totalement gratuite ce qui
existe rarement chez les concurrents. Nous avons
demandé des livraisons sous 24 heures. Si certains
produits sont manquants, ils sont livrés un peu plus
tard.

Pourquoi ne trouve-t-on pas du matériel
informatique ?
Nous avons signé un contrat avec un des plus
grands distributeurs avec des tarifs particulièrement
attractifs. Des tablettes et des ordinateurs seront en
ligne au mois d'août.

Merci encore d'utiliser les services de
Praeferentia-Coréfrance.
Votre bien dévoué confrère.

Le délégué Général
Philippe Rochmann

Vos déménagements avec Baldem
Praeferentia vient de référencer Baldem en tant que
prestataire de déménagement et garde-meubles.

Grâce à son expérience dans les déménagements
de cabinets d’avocats, Baldem saura répondre à vos
attentes, notamment celles liées à la haute
confidentialité de ce type de prestations, en
garantissant un suivi de projet complet et en mettant
à disposition un personnel hautement qualifié alliant
discrétion et efficacité. Afin de cibler au mieux les
différents besoins et pouvoir bénéficier des prix
compétitifs, négociés par Praeferentia, un devis
gratuit est nécessaire.

Baldem propose de nombreuses options :

• aide à l’emballage

• emballage complet par leurs soins

• emballage et déballage (formule intégrale)

Depuis maintenant 25 ans, Baldem est ainsi reconnu
dans son domaine d’activité pour son savoir-faire et
sa réactivité, tous deux synonymes de respect de
ses engagements. Vous aussi, faites confiance aux
équipes de Baldem pour des déménagements de
qualité !

Retrouvez leurs offres sur www.praeferentia.com
Espace Pro/Achats aidés/Déménagement.

Retrouvez toutes vos offres excRetrouvez toutes vos offres exclusives surlusives sur
http://wwwhttp://www.praeferentia.com.praeferentia.com

Cultureulture

Contact
Commission Culture,
Co-responsables Emmanuel Pierrat, MCO
Marie-Anne Gallot Le Lorier, AMCO.

Poésie
Parallaxes est le troisième livre de poésie de notre
confrère Lionel Jung-Allégret, après, en 2012, Clarté
de la nuit sur un arbre rouge, livre d’artiste en
collaboration avec le peintre Philippe Hélénon, et
Écorces (qui a reçu le prix Léon-Gabriel Gros).

Lionel Jung-Allégret est bel et bien inscrit au barreau
de Paris, mais la singularité de sa poésie s'ancre
au coeur des terres solaires et des rivages
méditerranéens. Son nouvel opus a été conçu avec
la complicité de Joël Leick, photographe, peintre et
graveur, qui a déjà réalisé de nombreux livres de
dialogue avec certains poètes et écrivains essentiels
de notre époque, et en particulier avec Michel Butor,
Bernard Noël, Tahar Bekri, Henri Meschonnic, Leïla
Sebbar, Guy Goffette, Pierre Bergounioux...

Parallaxes fait d’ailleurs l’objet d’une édition
courante rehaussée de 4 gravures de l’artiste Joël
Leick et d’une édition limitée à 25 exemplaires, tous
uniques, comprenant de multiples interventions
(encres, collages, gravures, photographies) de Joël
Leick et présentées sous un boîtage peint par celui-
ci.
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Comme chaque livre de poésie de Lionel Jung-
Allégret, celui-ci n’est fait que d’un seul texte.
Parallaxes retrace un itinéraire de l’enfermement
intérieur et une interrogation sur la mortalité du
vivant.

L’originalité de la composition, inspirée du
contrepoint musical, est de faire entendre les
différentes et simultanées voix intérieures,
exprimées par des textes superposés dans l’écriture.
Ces multiples voix d’un seul être, toutes dans le
poème, et par certains endroits concomitants,
permettant une lecture dissociée de la voix principale
(horizontale) et des voix subsidiaires (verticales),
tout en offrant la possibilité d’une lecture continue.

Parallaxes retrace avec une grande finesse un
itinéraire de l’enfermement intérieur et une
interrogation sur la mortalité du vivant.

Lionel Jung-Allégret publié aux, Parallaxes, éditions
Al Manar - Alain Gorius, 16 euros

Entre nousntre nous

Carnetarnet

Légion d'honneur - Promotion du 14 juillet
2013
Ont été nommés au grade de chevalier de la Légion
d'honneur par décret du 12 juillet 2013:
M. Basile Ader, AMCO, avocat au barreau de Paris,
Mme Thaima Samman, avocate au barreau de Paris,
Mme Patricia Savin, avocate au barreau de Paris.

Le bâtonnier, le vice-bâtonnier et les membres du
Conseil de l'Ordre leur adressent leurs chaleureuses
félicitations.

Décès
Le bâtonnier, le vice-bâtonnier et le Conseil de
l’Ordre ont la tristesse de vous faire part du décès de:

M. Sylvain Garant, avocat, survenu le 10 juillet 2013
à l’âge de 59 ans.

Le bâtonnier, le vice-bâtonnier et le Conseil de
l’Ordre adressent à sa famille leurs sincères
condoléances.

Vie du palaisie du palais

Association des Avocats Amateurs
d’Alpinisme
Pour sa première sortie estivale de l’année,
l’Association des Avocats Amateurs d’Alpinisme
avait choisi la traversée des Dômes de Miage, une

des plus belles courses d’arêtes dans le massif du
Mont-Blanc.

Au départ du village des Contamines-Montjoie, les
avocalpinistes, emmenés par des guides de haute-
montagne, ont rejoint le refuge des Conscrits en
passant par le glacier de Tré-la-Tête.

Pour découvrir la randonnée en images, cliquez ici.

Tennis club du Palais
Le Championnat du barreau s'est de nouveau
déroulé cette année sur les terrains du Racing Club
de France. Gauthier Moreuil a conservé son titre en
finale face à Xavier Mirande.

Le cabinet Péchenard & associés a accueilli les
participants pour le cocktail de remise des prix, avec
le soutien de Laurent Perrier et de BNP Paribas.

L'équipe du Tennis Club du Palais se rendra à
Lausanne en juillet pour disputer la Coupe Henri-
Robert, qui oppose chaque année les équipes des
Barreaux de Paris, Lausanne, Bruxelles et
Amsterdam. Puis elle recevra en septembre les
avocats du Barreau de Londres pour la Coupe
Georges Chresteil.

Bridge Club du Palais
Un stage de formation, dirigé par un professeur
qualifié, et intégrant des visites touristiques, est
organisé à Azay Le Rideau, par le Bridge Club du
Palais, les 4, 5 et 6 octobre 2013.

En raison des nécessités de réservation des
chambres, il est souhaitable de s’inscrire dès
maintenant à ce week end instructif et convivial.

Renseignements et réservation : Marie Cottinet –
Tél. : 01 46 06 57 84

Avocats foot
Née en 2001, l’Association Avocats Foot regroupe
près de 12 cabinets, soit environ 150 joueurs qui
se rencontrent régulièrement dans le cadre d’un
championnat arbitré.

La finale de la saison 2012/2013 a opposé dans un
esprit confraternel les cabinets Taylor Wessing et
Weil Gotshal & Manges et a vu la victoire finale du
cabinet Taylor Wessing.

Le début du championnat 2013/2014 est fixé au 15
septembre 2013.
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contact : Nicolas Durand-Gasselin (ndg@avo-k.com)
- www.avocats-foot.com

Agendagenda

Evénementsvénements

Congrès annuel Insol Europe

L’Association INSOL EUROPE organise les 27 et
28 septembre sa conférence annuelle au Hyatt
Regency Paris Etoile, Porte Maillot.

Cette association regroupe plus de 1200 adhérents,
professionnels de l’insolvabilité dans plus de 48 pays

de la grande Europe (administrateurs, avocats,
commissaires aux comptes, juges, professeurs,
banques, …).

La conférence abordera des thèmes transfrontaliers
ainsi que diverses solutions envisagées en droit des
procédures collectives européens sur le thème « To
restructure or to liquidate ? That is the question ».

Le barreau de Paris est partenaire de cet évènement
et permet aux avocats du barreau de Paris de
bénéficier de 7 heures de formation en s’inscrivant à
cette conférence.

Il y a déjà plus de 310 inscrits et il reste environ
90 places. Si cette conférence vous intéresse, nous
vous incitons à vous inscrire sans tarder sur le site
d’INSOL EUROPE (www.insol-europe.org/events/
paris-congress-2013-registration). Vous y trouverez
également le programme de la conférence.

Date :Date : Du 26/09/2013 9h00 au 29/09/2013 18h00
Localisation :Localisation : Hôtel Concorde La Fayette – Paris

Organisateur :Organisateur : Insol Europe
InscriptionInscription :: Catherine Ottaway, email :
ottaway@hocheavocats.com

TTous les événementsous les événements

EvénementEvénement OrganisateurOrganisateur DateDate LieuLieu InscriptionInscription

Chambres correctionnelles :
réunion avocats/magistrats

TGI
Le 24/09/2013 de
10h00 à 12h00

23e chambre 2 Pas d'inscription préalable

Congrès annuel Insol
Europe

Insol Europe
Du 26/09/2013 9h00
au 29/09/2013 18h00

Hôtel Concorde
La Fayette –
Paris

Catherine Ottaway, email :
ottaway@hocheavocats.com

Challenge Avokart
Association
Avokart

Le 28/09/2013 de
9h00 à 18h00

Racing Kart de
Cormeilles (RKC)

Philippe Rezeau – 01 55 35
09 35 – p.rezeau@ddp-
avocats.com

Bridge-Club du Palais
Bridge-Club
du Palais

Du 04/10/2013 9h30
au 06/10/2013 18h00

Azay le Rideau
Marie Cottinet – Tél. : 01 46
06 57 84

Formationsormations

TToutes les formationsoutes les formations

EvénementEvénement OrganisateurOrganisateur DateDate LieuLieu InscriptionInscription
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Protéger son cabinet et ses
associés

ACE
Le 05/09/2013
de 8h30 à
10h30

ACE - 5, rue Saint-
Philippe du Roule -
75008 Paris

ace@avocats-
conseils.org

La réparation du préjudice
économique résultant de la
contrefaçon, de la
concurrence déloyale et du
parasitisme

EFB
Le 12/09/2013
de 9h00 à
17h30

Bibliothèque de
l'Ordre des avocats

http://www.efb.fr/
formation-continue/
formations/efb.html :
inscription uniquement en
ligne

Dialoguer entre associés -
Favoriser le cross-selling

ACE
Le 19/09/2013
de 8h30 à
10h30

ACE - 5, rue Saint-
Philippe du Roule -
75008 Paris

ace@avocats-
conseils.org

L’entretien annuel
d’évaluation : levier majeur
d’une collaboration réussie

EFB
Le 19/09/2013
de 18h00 à
21h00

EFB - 1 rue Pierre-
Antoine Berryer -
Issy les Moulineaux

http://www.efb.fr/
formation-continue/
formations/efb.html :
inscription uniquement en
ligne

Cession d’entreprise EFB
Le 09/10/2013
de 9h30 à
12h30

Maison du Barreau

http://www.efb.fr/
formation-continue/
formations/efb.html :
inscription uniquement en
ligne

Les jeudis du droit public
des Affaires

EFB
Le 10/10/2013
de 18h00 à
20h00

EFB - 1 rue Pierre-
Antoine Berryer -
Issy les Moulineaux

http://www.efb.fr/
formation-continue/
formations/efb.html :
inscription uniquement en
ligne

21e Congrès pour l’avocat
du 21e siècle : partenaire et
stratège

ACE
Du 17/10/2013
9h00 au 18/10/
2013 18h00

Palais de la Bourse à
Bordeaux

www.avocats-conseil.org

Les jeudis du droit public
des Affaires

EFB
Le 17/10/2013
de 18h00 à
20h00

EFB - 1 rue Pierre-
Antoine Berryer -
Issy les Moulineaux

http://www.efb.fr/
formation-continue/
formations/efb.html :
inscription uniquement en
ligne

57e congrès de l’Union
Internationale des Avocats

UIA
Du 31/10/2013
9h00 au 04/11/
2013 18h00

Macao (Chine) uiacentre@uianet.org

Les jeudis du droit public
des Affaires

EFB
Le 07/11/2013
de 18h00 à
20h00

EFB - 1 rue Pierre-
Antoine Berryer -
Issy les Moulineaux

http://www.efb.fr/
formation-continue/
formations/efb.html :
inscription uniquement en
ligne

45e Congrès National du
CNEAF

Collège National
des Experts
Architectes
Français

Le 08/11/2013
de 9h00 à
18h00

Cité de l’Architecture
et du Patrimoine

cneaf.experts@gmail.com

Les spécificités de
l’expertise judiciaire en
matière de bâtiments
travaux publics et industrie

EFB
Le 19/11/2013
de 9h00 à
13h00

EFB - 1 rue Pierre-
Antoine Berryer -
Issy les Moulineaux

http://www.efb.fr/
formation-continue/
formations/efb.html :
inscription uniquement en
ligne
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Les jeudis du droit public
des Affaires

EFB
Le 28/11/2013
de 18h00 à
20h00

EFB - 1 rue Pierre-
Antoine Berryer -
Issy les Moulineaux

http://www.efb.fr/
formation-continue/
formations/efb.html :
inscription uniquement en
ligne
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