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Mes Chers Confrères,

Tandis que le combat continue concernant le projet de loi Macron qui est actuellement soumis

à la commission mixte paritaire dans une version certes moins inquiétante que celle présentée

initialement, nous prenons la mesure des évolutions qui vont impacter notre profession et nous

envisageons celle-ci à travers de nouveaux contours.

Si certaines seront vécues comme des fatalités, d’autres constituent en revanche de véritables

opportunités.

Parmi ces dernières, nous pouvons vous annoncer la création du Marché Immobilier des Avocats,

auquel le Barreau de Marseille a adhéré en qualité de membre fondateur, et qui permettra à

chaque avocat du Barreau de Marseille qui le souhaitera de disposer d’outils performants pour

pouvoir exercer une activité d’intermédiaire en transactions immobilières.  

De même, le Conseil National des Barreaux nous a récemment consultés quant à la rédaction

d’un avant-projet de décision à caractère normatif relatif à l’activité de représentation d’intérêts

(lobbyiste) - tout un programme,  révélateur des perspectives dont il faudra profiter - .

Sur le plan local, la vie de notre Barreau a, ces derniers mois, été rythmée par l’organisation de

plusieurs évènements au rang desquels on compte notamment :

La journée de la femme, 

Le colloque de Droit pénal consacré à la lutte contre le terrorisme,

Les entretiens phocéens en droit immobilier et construction.

Ces manifestations ont connu un certain succès dont nous pouvons nous réjouir.

Par ailleurs, le Tribunal d’Instance et certaines chambres du Tribunal de Grande Instance ont

pris possession du palais Monthyon.

Certains dysfonctionnements sont inévitablement apparus, mais nous travaillons à la résolution

de ceux-ci en collaboration avec les différentes autorités judiciaires.

Soyez parfaitement assurés que ni la création du Guichet Unique du Greffe, ni les conditions de

circulation au sein de ce palais ne sont destinées à priver les avocats d’un accès au personnel

judiciaire, aux greffiers, ou aux magistrats.

Enfin, en ce mois de juin, nous sommes autorisés à penser à la rentrée solennelle du 3 juillet

2015 au cours de laquelle nous célèbrerons les lauréats des années 2014 et 2015.

Je souhaite vous voir nombreux à cette occasion, dans un moment de partage, de détente, et

disons-le sans rougir, de fête.

Je vous prie, mes chers Confrères, de me croire,

Votre Bien Dévoué.

Fabrice Giletta
Bâtonnier
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EDIToRIAL

En cette saison estivale, c’est un foisonnement de thèmes que nous
vous proposons dans ce numéro. Charlie toujours, qui imprègne le
Concours de la Conférence du Jeune Barreau de Marseille et l’éloquence

de nos trois lauréats, et déteint en un projet de loi sur le renseignement.

Nous vous offrons quelques « morceaux » choisis des plaidoiries récompensées
et vous invitons à en découvrir l’entièreté sur le site de l’Ordre.

Nous vous proposons de réfléchir, emmenés par la Commission pénale, sur
le spectre du « Grand Frère » au regard protecteur, tout droit sorti de l’ima-
ginaire d’Orwell … au départ.

Nos trois lauréatEs : Sarah Zenou, Nathalie Fouque et Julia Sepulcre. Et de
rebondir sur la journée de la femme et la ROBE.

Nous apprenons ainsi que les robes bavardent entre elles -elles ont l’esprit
vif et un regard acéré sur leur environnement-, et dialoguent avec leur Maître.

Elles ont une vie riche, mais non sans limite ; il convient alors d’en dessiner
les contours.

Et lorsque vous serez repus de nourritures intellectuelles, nous vous propo-
serons de vous dégourdir les jambes en participant au challenge avocats
organisé dans le cadre de la course de la Cabro d’Or le 18 octobre prochain.

Et enfin, je suis désolée Jean-Louis mais je n’ai pas pu résister … Vous décou-
vrirez le secret de la grande taille de notre Confrère Bonnabel.

Bonne lecture.

Isabelle Antonakas
Directeur de la publication
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A lors même que les
débats sur la Loi
Macron pouvaient

laisser à certains d’entre nous
un goût amer et un risque de
résignation forcée face aux
attaques répétées dont notre
profession est l’objet, le Conseil
de l’Ordre nous a permis, au
gré d’interventions diverses et
variées, de rencontrer des
confrères qui par leur enthou-

siasme et leurs idées, ont su insuffler un réel optimisme.

C’est mon devoir de vous le faire partager !

Ainsi Me Lefébure qui nous a fait partager sa passion
pour la Chine et son désir de voir les Avocats y découvrir
de nouveaux marchés, porteurs selon lui de nombreux
échanges, malgré des cultures radicalement différentes.
Puis Me Rousse qui a attiré notre attention - d’actualité
- sur les nouveaux modes de règlements des conflits et
notamment l’organisation de médiations à la demande
des juridictions. Le décret du 11 mars 2015 nous oblige
à être vigilants, mais n’est-ce pas là aussi un moyen de
découvrir d’autres champs d’activité où l’avocat peut et
doit trouver sa place ?

Enfin, la naissance de l’Association d’avocats mandataires
en transactions immobilières, dont le Barreau de Marseille
peut s’enorgueillir d’être un membre fondateur, permet-
tra sans aucun doute l’exploration de nouveaux (enfin
presque) champs d’activité accessoires à notre activité
principale.
Quelques débats ont également animé nos Conseils et
notamment l’obligation faite aux Ordres professionnels
de mettre en œuvre la Loi sur la Parité. Et oui, vous
pensiez sans doute que la profession se féminisant, il
n’était pas besoin d’imposer un nouveau mode de scrutin,
destiné à encourager la place des femmes dans nos ins-
titutions ordinales… C’est une erreur, car vraisemblable-
ment nos prochaines élections professionnelles verront
la mise en place de cette parité, selon des modalités sur
lesquelles le Conseil s’est d’ores et déjà penché et reste
dans l’attente des préconisations de la Chancellerie… 

J’en entends certains dire que les femmes sont déjà lar-
gement (trop ? Non…) présentes dans la vie de l’Ordre
et qu’il n’était donc pas besoin de forcer les choses… 

Aujourd’hui siègent au Conseil de l’Ordre des Avocats de
Marseille 11 femmes et 13 hommes, nous n’avons donc
pas attendu la Loi pour que le Barreau soit représenté
dans toute sa diversité, fidèle au caractère cosmopolite
de la Cité phocéenne. Il est particulièrement aisé de
mesurer le chemin parcouru. Il suffit pour cela de se
reporter au procès-verbal de l’installation du Conseil de
l’Ordre du 5 janvier 1980 par exemple. À cette époque,
seules deux femmes siégeaient : Me Lucienne Seitz et
Me Yvonne Pons de Poli, et le nombre de membres du
Conseil était de 21 (contre 24 aujourd’hui). On peut donc
dire qu’à l’époque, la gente féminine, bien que qualitati-
vement extrêmement bien représentée, ne l’était pas
encore quantitativement. C’est presque chose faite
trente ans plus tard !

Pourquoi 1980 me direz-vous ? Parce qu’à cette date, Mon-
sieur le Bâtonnier Raymond Martin prenait ses fonctions
et qu’il a particulièrement marqué ceux qui l’ont connu
même par ascendants interposés ! Toute ma jeunesse,
j’ai entendu parler de ce Bâtonnier au grand cœur, au
franc-parler et à l’humour revigorant dont encore aujour-
d’hui la célèbre phrase : « Il faut lutter contre le malaise
de la viticulture française par la consommation intérieure »
reste un de nos slogans familiaux préférés.
La transition est toute trouvée avec le projet de participation
de l’Ordre des Avocats de Marseille à la course « La Cabro
d’Or » organisée chaque année par la ville de Cabriès
dont Raymond Martin fut le maire pendant 40 ans.

À cette occasion, notre Bâtonnier actuel, lui aussi origi-
naire de ce charmant village, a souhaité que les avocats
marseillais participent massivement à la course par le
biais de la création d’un challenge avocats et rendent
ainsi hommage à celui qui fut un de leur Bâtonnier
renommé. Hommes, femmes, petits ou grands, jeunes
ou vieux, je vous invite à porter haut les couleurs de
notre Barreau le 18 octobre prochain !

Marie-Dominique Poinso-Pourtal
Secrétaire du Conseil de l’Ordre

Ces dernières semaines ont été riches en interventions et discussions
au Conseil de l'Ordre !

LA VIE Du CoNSEIL DE L’oRDRE
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AnnEE 2015

CoMPoSITIoN Du CoNSEIL DE L’oRDRE 

Monsieur le Bâtonnier 

Erick Campana
Monsieur le Bâtonnier 

jérôme Gavaudan

Me Dany Cohen Me André floiras

Me Geneviève Maillet Me Lucile Palitta Me Sandrine Leoncel Me Agnès Stalla

Me Stéphanie 
Leandri-CampanaMe Nathalie olmer Me fabien Dupielet

Me Philippe Cornet

Me jean Boudot

Me Marie-Dominique
Poinso-Pourtal Me Nathalie Lauricella Me Charles 

Trolliet-Malinconi Me Sébastien Salles

Me fabien Bousquet

Me jean-Claude Perie Me Chantal fortune

Me Louisa Straboni

Me julia Braunstein Me Yann Arnoux-Pollak

Monsieur le Bâtonnier 
fabrice Giletta, Bâtonnier en exercice

Me Yves Armenak
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G râce au travail de ses membres, la
Commission du Jeune Barreau a pu
organiser une journée à la fois riche

et de qualité. Celle-ci a démarré en dou-
ceur par un savoureux petit-déjeuner qui
a permis à chacun de faire connaissance. 
Dans le cadre de sa programmation, ont
été passés en revue le matin les modes

alternatifs de règlement des différends, les honoraires et régimes
fiscaux de l’Avocat, et la ô combien utile défense pénale d’urgence.
Chaque atelier était animé par un membre de la Commission du
Jeune Barreau et un ou plusieurs confrères triés sur le volet apportaient
leur expertise.

En fin de matinée, et parce que la Commission veut le meilleur pour
le jeune Barreau, une conférence de deux heures intitulée « PLAIDER
POUR CONVAINCRE » a permis aux jeunes confrères d’assister à une
véritable leçon de plaidoirie par de grands Avocats pénalistes : Jacques
Mazella Di Bosco et Alain Molla.  Maître Alain Molla expliquait que :
« Avant de convaincre les juges, il faut se convaincre soi-même ».
Tout un programme…

Sachant les jeunes confrères désireux d’apprendre des anciens, la
Commission du Jeune Barreau diffusait l’après-midi sur les écrans de
la salle Albert Haddad le film « Veines d’avocats », réalisé par le talen-
tueux Stéphane Cazeres. Ce film, prenant la forme d’un documentaire,
relate avec beaucoup d’ingéniosité les témoignages d’Avocats qui ont
marqué le Barreau aixois de leur empreinte. Un véritable florilège
s’offrait à nous et nous écoutions religieusement les premiers pas et
faits d’armes de nos confrères Jean-Loup Campestre, Jean-Marc Cazeres,
Yves Colin, Christian Dureuil, Michel Faure, Guy Karouby, Jacques
Lachaud, Jacques Mazella Di Bosco, Andrée Minguet, Alain Molla,

Colette Pascal et Alain Roustan. 
Enfin, vers 18h30, étaient proclamés les résultats du concours de la
conférence du stage d’une part et ceux des élections de la Commission
du Jeune Barreau d’autre part. Le lundi précédant la Journée du Jeune
Barreau, 21 participants avaient pris leur courage à deux mains pour
s’affronter lors du concours de la conférence du stage. Le résultat des
élections fut sans appel : les hommes, manifestement en méforme
(ou tout à fait courtois), ont laissé un podium vacant à trois brillantes
(et charmantes) jeunes femmes : Sarah Zenou, Nathalie Fouque et
Julia Sépulcre. Toutes trois ont débattu sur le sujet « JE SUIS CHARLIE »
et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles l’ont fait avec talent. La
conférence du stage participe du rayonnement du barreau marseillais
à travers ses ambassadeurs et l’on ne peut qu’encourager à l’avenir
les jeunes confrères à y concourir toujours plus nombreux.

Quant à l’élection des membres de la Commission du Jeune Barreau,
il s’agissait pour nos plus de 400 jeunes confrères de désigner quatre
nouveaux membres pour un mandat de deux ans, en remplacement
des quatre membres sortants. En effet, la Commission du Jeune Barreau
est renouvelée par moitié chaque année. Cette année, quatre nouveaux
membres font ainsi leur entrée fracassante au sein de la Commission.
Il s’agit de Julie Segond, François Morabito, Eloïse Valladier et Karim
Bouguessa. Ils succèdent aux grands Lucas Montagnier, Caroline Dallest,
Stéphane Arnaud et Jimmy Impinna. 

Enfin, c’est presque instinctivement qu’élus et jeunes et moins jeunes
confrères se sont dirigés vers le Vendôme pour y sabrer le champagne
et se remémorer cette journée riche en émotions. Grâce à l’engouement
de ses membres, la Commission du Jeune Barreau, qui fête ses dix
ans d’ancienneté, s’attachera à faire perdurer cette Journée du Jeune
Barreau qui permet aux jeunes confrères de côtoyer leurs ainés dans
une excellente ambiance.

LA jouRNéE  Du jEuNE BARREAu
Le mercredi 18 mars 2015 avait lieu la journée du Jeune Barreau: une journée dans
l’année est dédiée aux jeunes confrères. Ces derniers sont une véritable force vive
puisqu’ils représentent plus de 400 avocats sur les 2000 inscrits au barreau marseillais.

VoTRE BARREAu

François Morabito
Membre de la commission 
du jeune Barreau
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C ’est ce que fait pour
le compte de l’Ordre
des avocats du bar-

reau de Marseille, Me Philippe Amram, puisque dans
un arrêt rendu le 2 avril 2015, la cour d’appel d’Aix-en-
Provence a confirmé une ordonnance de référé en date
du 24 décembre 2013, laquelle entrait déjà en voie de
condamnation à l’égard de la SAS JMB. En effet, la SAS
JMB exerce l’activité de « conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion », et exploite sous le nom
commercial de « DIVORCE DISCOUNT », un site inter-
net qui propose au public la mise en place, à bas coût,
de procédures de divorce par consentement mutuel.

L’arrêt confirmatif a donc condamné la SAS JMB :
- à interrompre toute activité de consultation juridique
et rédaction d’actes ;
- à retirer de sa documentation commerciale accessible
à partir de son site internet toute référence à une offre
de services relative au paiement d’une procédure de
divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes
de représentation et d’assistance judiciaire,
- à faire supprimer sur son site internet toute mention
présentant le site internet "DIVORCE DISCOUNT" comme
le numéro 1 du divorce en France ou en ligne, le tout
sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
- à faire procéder à ses frais à la publication de l’ordon-
nance à intervenir dans deux quotidiens nationaux au
choix du Conseil National des Barreaux dans un délai
de 8 jours.
Par ailleurs, la société JMB a été condamnée à payer à
l’Ordre des avocats de Marseille, mais aussi à l’Ordre des
avocats d’Aix-en-Provence et du Conseil National des
Barreaux un article 700 à hauteur de 3 000 euros. La
cour a justement relevé que « DIVORCE DISCOUNT »
se présentait comme le numéro 1 du divorce en France,
ce qui pouvait créer dans l’esprit du public une confusion
avec le titre d’avocat. En effet, ledit site proposait une
prestation consistant dans la gestion du traitement d’une
procédure de divorce par consentement mutuel, et la
réalisation des formalités nécessaires à l’obtention d’un
divorce : sans déplacement du client, ni rendez-vous avec
celui-ci, à un prix très inférieur aux tarifs pratiqués, ce
qui constitue un démarchage public prohibé par l’ar-

ticle 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Par ailleurs, la
société qui traitait avec le client percevait une rétribution,
donnant ainsi des consultations de manière habituelle,
rémunérées sans disposer pour autant de la compétence
ni du titre permettant de le faire. 
La requête en divorce, ainsi que les conventions et l’acte
d’acquiescement ne sont pas rédigés par l’avocat par-
tenaire, mais par la société elle-même, qui va trans-
mettre ensuite à un avocat, lequel apposera son tampon
et sa signature en échange d’honoraires d’un montant
de 135 euros comprenant l’obtention d’une date auprès
du juge et la présence à l’audience. Encore plus sur-
prenant, l’avocat partenaire ne rencontre pas les clients
avant l’audience, ne leur prodigue aucun conseil, et
ces derniers ne doivent pas entrer en contact avec lui,
sous peine d’annulation de la procédure. 
La cour d’appel a donc considéré à juste titre, que la
SAS JMB contrevenait aux dispositions de l’article 54
de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que : « nul
ne peut directement par personne interposée, à titre
habituel et rémunéré, donner des consultations juri-
diques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui : 
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne
justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée
à la consultation et la rédaction d’actes en matière juri-
dique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux
articles 56 à 66. »
Bien évidemment, si l’on doit se féliciter de cette déci-
sion, il n’en demeure pas moins qu’il faut rester vigilant,
car d’autres sites continuent à exister, même si l’Ordre
est mobilisé pour les faire condamner, voire disparaître.
L’Ordre continue d’agir et d’intervenir pour éviter ces
dérives.

Marie-Dominique Poinso-Pourtal

Secrétaire du Conseil de l’Ordre

DES SITES INTERNET DéDIéS  à uNE juSTICE fACILE
Les sites Internet dédiés à une justice facile et rapide, sous les noms volontairement
accrocheurs de « Divorce Discount », « divorce.fr » et autres, sont de plus en plus
nombreux. Cette violation du périmètre du droit et donc de l’intervention de l’avocat
doit être combattue avec force.
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De g. à d. : Brice Verheecke, Directeur Adjoint de la CARPA, Pierre Paolacci, ancien Bâtonnier et Président Délégué 
de la CARPA, Gilberte Merlino, Directrice de la CARPA, Fabrice Giletta, Bâtonnier et Président de la CARPA.

LoGICIEL DE MANIEMENTS DE foNDS
En 1995, le Barreau de Marseille s’est doté d’un logiciel de gestion et de contrôle
des maniements de fonds opérés  par les avocats pour le compte de tiers suffi-
samment élaboré pour que ceux-ci détiennent des chéquiers sur leur compte et
puissent émettre sous leur seule signature, des chèques inférieurs à 38.112,00 €
(250.000,00 francs l’époque). Il s’agit là d’une faculté exceptionnelle parmi

l’ensemble des barreaux français. si le matériel a pu être renouvelé, la réécriture qui s’avère indispensable, du
logiciel vieillissant représenterait aujourd’hui une dépense considérable difficilement compatible avec les ressources
actuelles de la CArPA.

En outre, il est fort à craindre que les normes qui vont être édictées par la Commission de régulation des CArPA, mise
en place en janvier 2015 et les exigences de la Commission de Contrôle des CArPA dans la stricte application des textes
qui régissent la matière, ne nous autorisent plus ce mode de fonctionnement.

nous envisageons donc les différentes possibilités qui s’offrent à nous avec, à l’esprit, le juste équilibre entre le coût
des investissements et le maintien de notre « exception culturelle ».

Fabrice Giletta
Bâtonnier du Barreau de Marseille
Président de la CARPA

Pierre Paolacci
Président Délégué de la CARPA





 

À ce titre, il faut rappeler que ce fonctionnaire est, au regard de son
statut et du serment qu’il prête, totalement indépendant du Président
(décret du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des
services judiciaires), puisque son supérieur hiérarchique n’est pas
ce dernier, mais le greffier en chef. Les notes d'audience dont il est
l’auteur doivent retranscrire la réalité des débats. Sa fonction peut
dans ces conditions s’avérer fondamentale lorsqu’une atteinte est
par exemple portée aux droits de la défense, dans la mesure où seule
sa note d’audience pourra permettre de vérifier le respect des
principes essentiels à l’exercice de notre profession, tel que le fait
que le prévenu ait la parole en dernier.

De manière générale, il est conseillé d’informer notre Ordre des inci-
dents rencontrés avec une juridiction, lesquels peuvent par exemple
trouver leur source dans un dysfonctionnement de l’institution judi-
ciaire ou dans une divergence d’interprétation d’un texte du code
de procédure. C’est ainsi que, dernièrement, la question s’est posée,
lors d’une audience correctionnelle, sur l’éventuelle délivrance d’une
attestation de fin de mission en l’état d’une aide juridictionnelle.
Avocat et greffier n’interprétaient pas de la même manière la loi du
11 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans de telles conditions,
ce n’est que par l’information de notre Ordre que nos représentants
pourront entamer le dialogue nécessaire à la résolution des litiges
et, dans un second temps, indiquer de manière uniforme le posi-
tionnement que nous devons adopter.

Il convient de rappeler qu’en raison de notre indépendance, l’Ordre
joue un rôle protecteur, afin de nous permettre d’exercer notre pro-
fession dans les meilleures conditions dans les intérêts du justiciable
que nous défendons. Une telle mission ne peut qu’amener chacun
d’entre nous à œuvrer pour le respect de cette indépendance, ce qui
donne tout son sens à la notion, souvent quelque peu galvaudée,
mais chère à notre profession, de confraternité.

BARREAu PRATIQuE

C’est pourquoi, je ne
peux commencer
une telle théma-

tique sans rappeler l’indépen-
dance inhérente à notre pro-
fession. À ce titre, nous ne
sommes hiérarchiquement

pas soumis aux membres des juridictions et nous disposons par
ailleurs d’une liberté d’expression considérable dans le cadre de la
défense des intérêts de nos clients, baptisée « immunité du prétoire »
depuis la loi du 29 juillet 1881.

Cet article n’a pas vocation à définir les contours de la notion d’in-
cident d’audience, mais plutôt à préciser les rôles des intervenants
auxquels nous pouvons avoir recours dans un tel contexte. Le premier
d’entre eux est naturellement le membre du Conseil de l’Ordre que
nous sommes amenés à solliciter dans une telle hypothèse.  Notre
référent ordinal nous adresse alors ses préconisations dont la plus
évidente reste de se reporter au Règlement Intérieur National, ce
qui ne semble pas a priori être aussi automatique qu’il n’y paraît.

Lorsque la difficulté est prévisible, il est recommandé de prévenir le
membre de permanence du Conseil de l’Ordre avant l’audience, afin
d’éviter tout conflit devant le magistrat. Un tel comportement permet
ainsi d’évoquer le dossier sereinement à l’audience, sans que nos
interventions ne pâtissent de considérations nécessairement perçues
de manière négative par la juridiction.

S’agissant de la question très fréquente des oppositions aux renvois,
il convient de savoir que, nonobstant l’éventuelle intervention du
membre du Conseil de l’Ordre, le Président a seul le dernier mot.

Outre notre référent ordinal, un autre acteur peut jouer un rôle qui
s’avèrera primordial en cas d’incident d’audience, notamment avec
la juridiction, il s’agit du greffier. Ce dernier est en effet le garant de
la régularité de la procédure et doit retranscrire intégralement ce
qui a trait à celle-ci.

Jennifer Attanasio
Membre de la Commission du Jeune  Barreau

journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 201512

LA GESTIoN DES INCIDENTS D’AuDIENCE

Nous tendons tous à éviter les incidents d’audience, dont le terme est employé
de manière de plus en plus générique. Il permet de qualifier tout évènement
manifestant une difficulté entre deux protagonistes à l’audience, qu’elle oppose
deux confrères ou un avocat au membre d’une juridiction. La gestion d’un
incident d’audience s’avère complexe dans le sens où il mêle plusieurs
interrogations, liées notamment à notre statut ou au bien-fondé de nos
prétentions.
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D epuis la Loi du 17
juin 2008 qui a
modifié les délais

de prescription, il existait une
certaine incertitude sur ce
point. En effet, avant la loi, l’ac-
tion en recouvrement des
honoraires des avocats se pres-
crivait conformément au droit

commun, soit 30 ans, exception faite des honoraires
concernant une affaire commerciale. Dans ce cas, l’action
était soumise à la prescription décennale. La loi du 17
juin 2008 a fixé le délai de prescription de droit commun
à 5 ans (C. civ., art. 2224). Cependant, les dispositions
de l’article L.137-2 du code de la consommation prévoient
une prescription particulière de deux ans qui s’applique
aux consommateurs personnes physiques.

Il s’agissait en l’espèce d’un médecin qui avait confié la
défense de ses intérêts professionnels et personnels à
un cabinet d’avocat sur une période allant de 1999 à
2008. En juillet 2009, l’avocat lui avait soumis une facture
récapitulative d’un montant total de 99 186 € HT faisant
apparaître un montant acquitté par le client de
55 171,59 € HT versé pour les litiges concernant son
activité professionnelle, le solde réclamé pour les litiges
concernant des dossiers personnels.

Sur un premier arrêt de cassation, l’affaire avait été ren-
voyée devant la Cour d’appel de Versailles devant laquelle
le médecin avait soutenu qu’une partie de la demande
de l’avocat était prescrite en application des dispositions
de l’article L.137-2 du Code de la consommation qui
édictent une prescription de deux ans pour le recouvre-
ment des sommes dues à des professionnels par des
personnes physiques ayant eu recours à leurs services à
des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité com-
merciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cette argu-
mentation ayant été retenue par le juge de l’honoraire
de la Cour d’appel de Versailles, l’avocat s’est pourvu en

cassation, faisant valoir que les dispositions du code de
la consommation n’étaient pas applicables aux honoraires
des avocats.

Contre toute attente, et alors qu’à plusieurs reprises les
juridictions du fond avaient auparavant considéré que
ces dispositions n’étaient pas applicables aux honoraires
des avocats, la Cour de cassation, dans son arrêt du 26
mars 2015, a repris l’argument soutenu par le médecin
devant la Cour d’appel de Versailles, précisant que ces
dispositions devaient lui être appliquées en sa qualité
de consommateur.

Force est de constater que dans cette décision la Cour
de cassation a pris le contrepied des décisions rendues
au fond et notamment de la jurisprudence de la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence qui considérait que la relation
avocat/client était une relation hors commerce n’entrant
pas dans le champ d’application de la protection des
consommateurs. La Cour de cassation en a donc décidé
autrement, sans doute influencée par une récente déci-
sion de la Cour de justice européenne qui a jugé qu’une
directive européenne sur les clauses abusives s’appliquait
aux relations client/avocat, reconnaissant que la prestation
fournie par un avocat à un particulier relevait du droit
de la consommation (CJUE 15 janvier 2015, aff C-537/13).

Chantal Fortuné
Membre du Conseil de l’Ordre

Dans son arrêt du 26 mars 2015, la 2e chambre civile de la Cour de
cassation vient de préciser clairement quel était le régime de
prescription applicable à l’action en recouvrement des honoraires des
avocats. Arrêt n° 494 du 26 mars 2015 (14-11.599). 

LA PRESCRIPTIoN BIENNALE Du CoDE DE LA CoNSoMMATIoN
APPLIQuéE Au RECouVREMENT DES HoNoRAIRES DES AVoCATS
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Aujourd’hui, le pre-
mier réflexe d’une
partie de nos clients

est de se tourner vers le Net
pour trouver une réponse à
leurs questions, et si le besoin
s’en fait sentir, pour y recher-
cher un avocat, souvent et

nous ne pouvons que le déplorer, à un moindre coût. Ce secteur de
l’intermédiation juridique suscite d’ailleurs la convoitise de certains
grands groupes. En même temps, la prestation juridique en ligne
constitue une activité à part entière de l’avocat régie par l’article
6.6 du RIN.

Dès lors que la participation d’avocats à ces sites est réelle et que
les conseils juridiques sont fournis par des avocats justifiant d’une
inscription à un barreau français, les services d’intermédiation pro-
posés par ces sites sont-ils véritablement préjudiciables à notre pro-
fession ? Nombre de confrères n’ont pas les moyens de se doter
d’une infrastructure dédiée qui leur assure une visibilité sur cette
« place de marché » incontournable qu’est devenu Internet. 

La participation à ces sites peut toutefois donner lieu à de véritables
entorses à nos règles professionnelles et déontologiques (interdiction
du partage d’honoraires, respect du secret professionnel, gestion
des conflits d’intérêts, etc.) au détriment des ‘’internautes-usagers
du droit’’, ce qui est facteur d’insécurité juridique. Notre profession
ne peut pas non plus concevoir de laisser un agent économique
tiers capter la prestation d’avocat ou instrumentaliser son image
avec le risque de voir généraliser l’intermédiation ou le courtage
comme mode privilégié de contact avec l’avocat.

Fort de ce constat, le Conseil National des Barreaux a décidé de
lancer une étude en vue de la création d’un site internet ayant pour
finalité de permettre la délivrance de consultations juridiques à dis-
tance par les avocats.  Il a été également donné mandat à la Com-
mission de l’exercice du droit à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir
depuis de nombreuses années, d’élaborer une véritable charte.

Notion de site de tiers et typologie des sites visés
On entend par sites de tiers, les sites internet édités et gérés par
des personnes n’appartenant pas à la profession d’avocat, le plus
souvent des sociétés commerciales, et qui proposent au grand public
les services de confrères qui y sont inscrits ou référencés. Les articles
54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, réservent,
sous peine de sanctions pénales (aggravées par la loi du 17 mars
2014 relative à la consommation), l’activité de consultation juridique
et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui exercée à titre
habituel et rémunéré  aux seuls professionnels du droit dont les
avocats (article 66 de la loi de 1971), ces derniers disposant également
d’un monopole restreint pour la représentation et l’assistance en
justice. (article 4 de la loi de 1971). La loi ne donnant aucune
définition de la consultation juridique, un flou subsiste exploité par
certains acteurs économiques qui proposent, sous couvert d’infor-
mation juridique qui elle est libre, de véritables services d’assistance
et de conseils juridiques délivrés par des non professionnels du droit
parallèlement à la mise en relation avec un avocat. Les confrères ne
doivent pas prêter leur concours à ces pratiques répréhensibles et
constitutives d’une concurrence déloyale.

La notion de site de tiers est très diverse    
On distingue les sites de référencement d’avocats qui fonction-
nent comme des annuaires téléphoniques sur lesquels l’avocat va
afficher ses coordonnées, ses certificats de spécialisation ou ses
domaines de compétence. L’internaute contacte l’avocat de son
choix suivant des modalités prévues et une fois le contact établi,
l’avocat est supposé avoir une relation autonome avec son client.
La notion de référencement n’est pas toutefois sans ambigüité, dans
la mesure où elle suppose un choix préalable, un tri, voire une
recommandation entre plusieurs acteurs concurrents. Ce constat
renvoie au problème du référencement prioritaire qui, par certains
aspects, porte atteinte à l’égalité des avocats.

Les sites d’intermédiation et de courtage juridique proposent
aux internautes de les mettre en rapport avec des confrères suscep-
tibles de répondre à leurs questions. Le principal écueil réside dans
un risque d’ingérence de l’éditeur du site dans la relation entre le

Philippe AMRAM

INTERNET, ouTIL INDISPENSABLE
à MANIER AVEC PRéCAuTIoN

L’évolution des comportements des usagers du droit et l’importance prise par les
nouvelles technologies de l’information dans la pratique professionnelle
commandent de préciser ou de repréciser les conditions d’intervention des
avocats sur des sites qui, sous des modalités très diverses, prétendent servir
d’intermédiaire entre le client et l’avocat.
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client et l’avocat, voire d’atteinte au secret professionnel, notamment
si le courtier se propose d’assurer un suivi de la qualité du service
rendu ou d’intervenir dans le règlement des éventuels litiges avec
le professionnel. Pour assurer un service  adapté à la demande, ces
sites réclament parfois au client des informations précises sur la
nature du litige, voire sur le montant des honoraires qu’ils accepte-
raient de verser au professionnel. Les avocats sont ainsi appelés à
répondre à des « demandes de devis » sous des modalités proches
d’un appel d’offres. Cette mise en relation apparaît trompeusement
gratuite pour l’internaute, le site se rémunérant sur les frais d’ins-
cription versés par l’avocat ou sur une participation prélevée sur le
montant des honoraires. Il arrive également que l’exploitant du site
perçoive directement du client le montant de la prestation qui est
ensuite reversé à l’avocat après le prélèvement d’une commission.
Si l’article 6.6.4.3 du RIN autorise l’avocat à donner mandat à l’en-
treprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires
qui lui reviennent, cette pratique ne saurait donner lieu à un partage
d’honoraires prohibé ou à une rémunération par apport d’affaires
également interdite. La rémunération de l’exploitant du site ne doit
pas être en fonction du montant des honoraires perçus par l’avocat
au titre de la consultation juridique facturée au client.

Les sites de commercialisation de prestations juridiques

et judiciaires au travers desquels l’éditeur du site apparaît à
l’égard du client-internaute, pour les conseils, voire les procédures
qu’il commercialise, comme le véritable prestataire de services juri-
diques, alors même qu’il n’est pas habilité à exercer le droit. Il capte
ainsi la clientèle pour la rediriger vers des « avocats partenaires »
chargés d’exécuter la prestation au bénéfice de l’exploitant du site
qui apparaît comme le véritable donneur d’ordre. Dans ce schéma,
l’avocat n’intervient qu’au second plan, en qualité de sous-traitant.
L’exploitant perçoit directement du client le montant des honoraires
dont une partie est rétrocédée à l’avocat, alors que le RIN n’autorise
à percevoir des honoraires que de son client ou d’un mandataire
de celui-ci (article 11-3). L’avocat perd en outre la maîtrise de la
relation avec le client final tout en assumant sur le plan professionnel
l’entière responsabilité des prestations délivrées.

Ces dérives concernent principalement la matière judiciaire, en
particulier le secteur du divorce ou de la défense pénale de l’auto-
mobiliste, étant observé que le commerce en ligne des activités
judiciaires est prohibé par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique (article 16).

Le CNB, les Ordres des Avocats au Barreau de Marseille, d’Aix-en-
Provence et de Montpellier ont obtenu en référé la condamnation
du site « DIVORCE DISCOUNT » qui prétendait assurer la gestion
et le traitement d’une procédure de divorce par consentement
mutuel avec le concours d’avocats « partenaires » (ordonnance de
référé TGI Aix-en-Provence du 24 décembre 2013 confirmée par la
cour d’appel d’Aix-en-Provence).
S’agissant des sites d’assistance aux automobilistes, on se référera
aux décisions d’annulation de contrats d’intermédiation rendues
par le tribunal d’Instance de Courbevoie à raison de l’illicéité de
l’objet, décisions confirmées par la Cour d’appel de Paris.        

BARREAu PRATIQuE

La participation des avocats à des sites de tiers
La participation des confrères aux sites de référencement ou de
courtage peut les amener à violer certaines règles et principes essen-
tiels de notre profession.

La communication adoptée par certains sites peut être constitutive
d’un démarchage juridique prohibé et il convient de se reporter à
l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et à l’article
10.6 du RIN, mais ces dispositions appréhendent la situation de
l’avocat qui ouvre son propre site internet et non celle où l’avocat
participe en qualité de prestataire à un site de référencement ou
de courtage édité par un tiers à la profession.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (article 13) a
toutefois exclu les avocats de l’infraction de démarchage juridique
et complète l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 par un
alinéa autorisant à recourir à la publicité et à la sollicitation per-
sonnalisée. Les modalités de ce nouveau dispositif ont été fixées
par un décret du 28 octobre 2014 relatif aux modes de  communi-
cation de l’avocat, la notion de sollicitation personnalisée a également
été introduite à l’article 10-3 du RIN.
En tout état de cause, il est interdit aux avocats d’utiliser les services
d’un tiers dans le but de contourner les interdictions et limitations
posées par le nouvel article 10 du RIN.

Une atteinte à la réglementation de l’exercice du droit n’est pas
non plus à exclure. Il convient de rappeler que l’article 54 de la loi
du 31 décembre 1971 modifiée vise également les consultations
juridiques fournies par personne interposée. Si un avocat agit de
concert avec les exploitants de ces sites, il peut volontairement ou
involontairement contribuer ainsi à favoriser un exercice illégal de
la profession par une société commerciale au risque de s’en rendre
complice sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.

Ce bref exposé démontre à quel point le développement d’internet
et des nouvelles technologies impactent sur notre profession qui a
l’obligation de s’adapter en ne reniant pas ses règles professionnelles
et déontologiques.  Il en va aussi de la sécurité de l’usager du droit
qui doit avoir l’assurance de bénéficier de la meilleure des garanties
au travers du concours d’un professionnel du droit non seulement
compétent, mais aussi astreint à une déontologie exigeante.
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En effet, l’article 76 de
la loi n°2014-873 du 4
août 2014 pour l’égali-

té réelle entre les femmes et
les hommes a invité le gou-
vernement à prendre, par
ordonnance et dans les douze
mois,  les mesures nécessaires

pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes
au sein notamment des conseils de l’Ordre au niveau
local et du CNB au niveau national. 

Nous avons été invités à faire part de nos observations
dans des délais contraints, la Direction des affaires civiles
et du sceaux ayant souhaité présenter un projet d’ordon-
nance au Conseil d’état dans le courant du mois de juin.

Après avoir circonscrit l’ex-
pression « favoriser l’égal
accès » empruntée par la loi,
qui peut s’entendre d’une
représentation « égalitaire »
ou d’une représentation
« équilibrée », le groupe de travail « Parité » a présenté
à l’assemblé générale les différentes options permettant
de « favoriser l’égal accès » des femmes et des hommes
au sein des Conseils de l’ordre. Le scrutin de liste, qui per-
met aisément d’atteindre la parité, ayant été écarté dès
l’origine par le groupe de travail. 

Dans le cadre d’un scrutin nominal, trois options sont
apparues envisageables. Deux de ces options permettent
d’atteindre une représentation égalitaire : le scrutin
binominal mixte (préconisé par les Pouvoirs publics)
et le scrutin uninominal avec sièges réservés. Une troi-
sième option permettrait d’atteindre une représentation
équilibrée. 

L’assemblée générale n’a pas été favorable à l’instauration
d’un scrutin binominal mixte (ticket homme femme)
tel que prévu aux dernières élections départementales. 
S’il est vrai qu’il s’agit de l’option la mieux à même de
répondre à l’objectif recherché et d’afficher le plein enga-
gement de la profession en faveur de la parité, les élec-
tions des membres des Conseils de l’ordre sont marquées
par un fort intuitu personae. De plus, nous avons relevé
la difficulté potentielle de certains candidats à constituer
un binôme. Cette option impose par ailleurs à minima
de modifier les compositions des Conseils de l’ordre des
barreaux pour s’en tenir à un nombre pair et divisible
par trois et sans doute même de prévoir la fin des man-
dats de tous les membres des Conseils !

Une deuxième option est envisagée : l’instauration de
sièges réservés au scrutin uninominal de manière à assu-

rer que le Conseil de l’ordre soit com-
posé pour moitié de membres de
sexe différent. L’assemblée générale
a considéré que la profession ne pou-
vait concevoir de renoncer aux prin-
cipes de véritable égalité à laquelle

elle est attachée. Ce système aboutissait en effet à la créa-
tion de fait d’un collège homme et d’un collège femme.

La 3e option, finalement adoptée par l’assemblée géné-
rale, a été de proposer l’instauration d’un scrutin uni-
nominal majoritaire à deux tours avec mécanisme de
correction permettant d’atteindre une proportion mini-
male de 40 % de membres de chaque sexe.
Il a été relevé que cette option était celle qui se rappro-
chait au mieux de la réalité démographique de la pro-
fession, qui comptera très prochainement plus de 60 %
de femmes. Cette option permettait de surcroit d’atteindre
plus rapidement l’objectif de parité fixé par la loi et de
ne pas avoir à modifier le nombre de membres siégeant

Jérôme Gavaudan
Ancien bâtonnier du barreau de Marseille
Membre du Bureau du Conseil National 
des Barreaux

Lors de l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 13
et 14 mars 2015, nous avons présenté avec Clotilde Lepetit, présidente
de la commission Egalité,  le rapport d’information sur la parité dans
les élections professionnelles. J’ai souligné l’urgence de la profession à
se saisir de cette question.

LA PARITé DANS LES éLECTIoNS PRofESSIoNNELLES

EN DIRECT Du CNB

Dans le cadre d’un scrutin
nominal, trois options sont

apparues envisageables. 
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actuellement au sein des Conseils de l’ordre. Elle imposait
néanmoins une vigilance accrue des bâtonniers qui
devaient, préalablement à l’élection, porter à la connais-
sance des avocats le nombre de sièges minimums à
pourvoir pour chacun des deux sexes, au regard des
membres sortants et des membres restants, afin d’at-
teindre une représentation équilibrée des femmes et
des hommes au sein du conseil de l’ordre.

Pour ces trois options, et en toute hypothèse,  il est
apparu nécessaire de prévoir une dérogation pour les
barreaux de moins de quinze membres, dérogation
étendue aux barreaux de moins de trente membres
concernant l’option d’une représentation équilibrée
puisque, à défaut, ils se verraient, pour des raisons pure-
ment mathématiques, imposer une représentation éga-

litaire. Enfin, il est proposé de prévoir dans la future
ordonnance des dispositions transitoires pour que les
nouvelles règles électorales ne s’appliquent qu’à compter
des élections de 2016.

Il est particulièrement positif que le Conseil National
des Barreaux ait été consulté sur cette question sensible
de nos élections professionnelles et il faut rendre hom-
mage au groupe de travail qui a su faire des propositions
juridiquement très élaborées et sociologiquement adap-
tées à la vie de nos barreaux. Il semblerait hélas que les
pouvoirs publics s’acheminent à imposer une parité
dans le cadre d’un scrutin binominal mixte (ticket 
homme / femme) pour des raisons d’affichage politique . . .

Affaire à suivre.

EN DIRECT Du CNB
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A lors que j’errais
comme une âme
en peine, enrobé

(ce qui n’illustre nullement ma
corpulence, mais indique que
je portais le costume de notre
profession), dans le nouveau
Palais Montyon, cherchant
désespérément une de ces
nouvelles salles d’audiences,
navigant entre marmotte et
bunker, je fis une rencontre
hors du commun. Un jeune
garçon aux longues boucles et
au teint pâle, vêtu d’une
simple écharpe blanche et de

vêtements verts, se tenait au milieu d’un couloir, seul,
et m’interpella. S’en suivit alors une discussion dont je
vous rapporte la teneur :

Le jeune homme : Dis Monsieur, pourquoi cours-tu ?
Moi : Parce que je suis Avocat jeune homme et que je
suis en retard à mon audience.

Le jeune homme : ah bon ? Mais c’est quoi Avocat ?
Avocat ? Jeune homme, certains te diront que c’est un
métier, d’autres une profession, d’autres encore un état,
et d’autres enfin une vocation. Mais pour te résumer
cela, mon métier c’est « conseiller et défendre ».

Le jeune homme : ah bon ? Mais pourquoi portes-tu un
tel vêtement noir ?
Ce n’est pas un vêtement ordinaire jeune homme ! C’est
ma ROBE ! Ma robe est le costume de ma profession. Elle
est ma force, elle est mon armure, elle est celle qui à la
barre me consacre Avocat et me fait l’égal de chacun de
mes confrères, quels qu’ils soient, d’où qu’ils soient.
Elle est même inscrite dans la Loi, puisque l’article 3 de la
Loi du 31 décembre 1971 dispose que « les Avocats sont
des auxiliaires de justice …  ils revêtent, dans l’exercice de
leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession ».

Le jeune homme : Ah bon ? Elle est belle, elle me plaît,
j’aimerais bien pouvoir en porter une et me promener
avec.
Surtout pas malotru ! La robe ne se porte que dans le
cadre de l’exercice de la profession, et ce dans les fonctions
judiciaires. Ainsi, je la revêts aux audiences, quelle que

soit la raison de ma présence (renvoi d’un dossier, dépôt,
plaidoirie), je la revêts encore lorsque j’interviens devant
un Juge, par exemple un Juge d’instruction, un JLD où
j’assiste un client, ou encore devant une commission
administrative ou disciplinaire pour laquelle j’assiste
ou représente un client… 
Par contre, hors de ces fonctions judiciaires ou juridic-
tionnelles, je me contente de mes vêtements civils.
Et ainsi, à l’occasion de mon intervention dans un com-
missariat pour assister un client pendant le temps de
sa garde à vue, lorsque j’assiste à une expertise judi-
ciaire ; ma robe reste à mon cabinet.

Le jeune homme : Ah bon ? Quel dommage j’aimerais
tant en porter une et me promener avec dans la rue…
Ah lala jeune homme c’est strictement interdit, et même
si je dois aller de ce bâtiment, que l’on appelle le Tribunal
d’Instance, à l’autre bâtiment, qu’il soit le Tribunal Cor-
rectionnel ou le Tribunal de Grande Instance, la bien-
séance veut que je retire ma robe, même si je n’ai que
quelques mètres à franchir dans la rue.
Et ce n’est qu’en d’exceptionnelles occasions que je suis
autorisé à revêtir ma robe hors d’une audience ou de
fonctions juridictionnelles.
Par exemple, à l’occasion d’une manifestation profes-
sionnelle il est admis que je puisse revêtir ma robe et
même à cette occasion y apposer des signes distinctifs
tels que des patches, des badges ou même un rabat
rouge ; ornements protestataires que je devrais retirer
ensuite de ma robe une fois cette manifestation pro-
fessionnelle achevée.

Le jeune homme : Ah bon ? Tout ceci me semble bien
compliqué…
Certes, mais ces règles résultent d’usages séculaires
que je me dois de perpétuer, parce que je suis Avocat.
Sur ce, le jeune garçon, à l’évidence déçu de mes expli-
cations et de ne pouvoir revêtir une robe comme il
l’entendait, avant de tourner les talons et de disparaitre
dans les couloirs, se contenta de me demander de lui
dessiner un mouton …

Fabien DUPIELET
Membre du Conseil de l’Ordre

DESSINE MoI uNE RoBE

La robe ne se porte que dans le cadre 
de l’exercice de la profession, 

et ce  dans les fonctions judiciaires.
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J’ aimais beaucoup
Christian Atias pour
son intelligence lumi-

neuse, ses qualités humaines, sa grande élévation intel-
lectuelle. Christian Atias était à l’évidence un Homme
hors du commun. Il irradiait et laissait la plus forte
impression auprès de tous ceux qui l’ont côtoyé, étudiants,
magistrats, avocats, collègues d’université. J’admirais
aussi, comme bien d’autres chez lui, le grand juriste et
le grand professeur. J’ai appris dans un premier temps
à le connaître par ses ouvrages, ses chroniques qu’il écri-
vait au DALLOZ, la qualité de ses consultations ou ses
interventions dans les colloques. Dans tous les cas il s’y
montrait d’un brio époustouflant, dominant la plupart
du temps de la tête et des épaules son auditoire, sans
hésiter d’ailleurs à développer un rare esprit critique y
compris quelquefois à l’égard de positions contestables
adoptées par la jurisprudence ou le législateur. J’appréciais
aussi sa réflexion sur le droit et spécialement sur la phi-
losophie du droit, développée avec une hauteur de vue
remarquable. Plusieurs de mes collaborateurs m’ont éga-
lement rappelé les raisons pour lesquelles ils avaient
tant apprécié son enseignement, au-delà d’une érudition
toujours limpide : le Maître les avait incités d’abord à
réfléchir avant d’emmagasiner des connaissances. Former
(les esprits) avant d’informer, savoir poser la bonne ques-
tion face à des problématiques juridiques, bref transmettre
un art de la réflexion, du raisonnement juridique, de la
rigueur, de l’argumentation, telle était la marque de
Christian Atias, Professeur de droit.

Oui, il y avait bien du Philosophe derrière le grand Juriste
et le Grand Professeur de droit qui enseignait à apprendre
le droit avec pertinence. Le Barreau ne cessa de lui mani-
fester sa gratitude et sa fierté d’avoir rejoint ses rangs
avec simplicité, modestie et gentillesse. Christian Atias
avait en effet la modestie des Grands, preuve supplé-
mentaire s’il en est besoin qu’il était unique et excep-
tionnel. Nous autres, Avocats, pouvions légitimement
nous enorgueillir de compter parmi nous un des meilleurs

spécialistes fran-
çais connu et
reconnu du Droit
des Biens et de la
Copropriété. 
Christian Atias en
effet n’était pas
seulement un
grand Professeur,
figurant au pal-
marès des majors
d’agrégation et
des plus jeunes
agrégés de France, il était aussi un grand Avocat, ayant
réussi le tour de force très rare de fondre dans une même
passion, et au niveau le plus élevé, ses deux carrières
d’avocat et d’enseignant. J’ai eu plusieurs fois à l’affronter
dans des procès difficiles relatifs à des disciplines qui
pourtant ne relevaient pas de sa spécialité. Je fus toujours
impressionné par la rigueur, la clarté, la subtilité de son
raisonnement et la forme parfaite de ses interventions.
À son contact, et dans le prétoire, on se sentait « grandir »
en tentant de se mettre à son niveau.  
Je garde enfin, comme beaucoup de mes confrères, le
souvenir de son exquise courtoisie, de sa parfaire confra-
ternité, et surtout de sa rare gentillesse. Il avait été jusqu’à
me communiquer spontanément son numéro de télé-
phone de ligne personnelle au bureau, pour m’apporter
en cas de besoin son aide à la solution de tel ou tel pro-
blème juridique. Ses réponses étaient toujours brillantes
et limpides. Je garde de lui précieusement une lettre de
la fin de l’été 2014 dans laquelle il évoquait quelques
moments heureux passés en famille pendant une courte
rémission de sa maladie qui, malheureusement devait
par la suite l’emporter : « Adieu vive clarté de nos étés
trop courts » (Baudelaire) .
Aussi, aujourd’hui tous ceux qui l’ont apprécié, admiré
et aimé tiennent pour entretenir le fil rouge du souvenir
avec ce petit édito qui ne peut être écrit sans émotion,
à lui faire un cortège d’honneur.

Jean-Louis BONNABEL

Christian Atias était un chef-d’œuvre d’humanité. Tout ce que l’on peut mettre sous ce mot
d’intelligence, d’élégance dans les rapports humains, de finesse et d’autorité naturelle il l’a
accompli avec la plus grande maîtrise au terme d’une vie si riche qu’il semble en avoir vécu
plusieurs. Il y a des Hommes que l’on aime, des Professeurs que l’on admire, des Confrères,
avocats, dont on aurait aimé davantage cultiver l’amitié au-delà des contacts
professionnels déjà en eux-mêmes si fructueux. 

IL Y A 3 MoIS, EN féVRIER 2015, 
MouRAIT CHRISTIAN ATIAS
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In i t i a l e m e n t
juriste d’entre-
prises, puis

conseil juridique et
depuis 1992, avocat
au barreau de Mar-
seille, spécialiste en
droit des sociétés,
droit commercial,
des affaires et de la
concurrence, Maître
Gilles Petit, 59 ans,
succède à Maître
Jean-Pierre Leperre,
qui a présidé ce syn-
dicat au niveau
régional depuis sa
création.

Ont également été élus lors de cette assemblée Monsieur
le Bâtonnier François Maurel  (Vice-Président), Maître
Christelle Grenier (Vice-Présidente), Maître Isabelle Gre-
nier (Vice-Présidente), Maître Sylvie Spinelli (Trésorière)
et Maître Julien Ayoun  (Secrétaire général).
Issue de la fusion, en 1992, des syndicats ANCJ et ACAVI,
l'Association des Avocats Conseils d'Entreprises représente

une partie significative du barreau d'affaires français,
réunissant les cabinets de conseils d'entreprises de toutes
dimensions, français et internationaux. Forte de ses com-
missions techniques intervenant dans tous les domaines
du droit, de sa section internationale et de sa section
jeunes avocats (ACE-JA), l'ACE a des élus dans l'ensemble
des institutions et organismes techniques représentatifs
de la profession (Conseil national des barreaux, ordres,
CARPA,…). Elle a pu ainsi promouvoir ses idées inno-
vantes, contribuant à forger la profession d'avocat alliant
tradition et modernité et à préparer son avenir.

Par assemblée générale du jeudi 16 avril 2015, Maître Gilles PETIT, avocat au barreau de Marseille,
a été élu président du Conseil Régional de l’association des Avocats Conseils d’Entreprises.

GILLES PETIT, PRéSIDENT DE L’ACE  PACA
L’AssoCIATIon dEs AvoCATs ConsEILs d’EnTrEPrIsEs

Siège du Conseil Régional  de l’ACE : 
Cabinet de Maître Gilles PETIT 
1, rue Albert Cohen « Le Plein ouest » Bât. B – 13016 MArsEILLE
Tél. : 04.91.15.16.17. -  06.26.57.31.71.
gillespetit.avocat@wanadoo.fr •  http://www.avocats-conseils.org/fr

ACE Retrouvez nos actualités sur :  www.avocats-conseils.org
Adresse : 114-116 av de Wagram 75016 PArIs
Tel : 01.47.66.30.07 - Fax : 01.47.63.35.78 
mail : ace@avocats-conseil.org

mailto:gillespetit.avocat@wanadoo.fr
http://www.avocats-conseils.org/fr
http://www.avocats-conseils.org/
mailto:ace@avocats-conseil.org
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L e Garde des Sceaux,
Christiane Taubira, est
venue à la rencontre

des jeunes avocats et a mar-
qué de sa présence l’ouverture
solennelle de ce 72e  congrès.
Les représentants des jeunes
avocats ont su tout au long de
l’année recueillir l’écoute et
l’attention du Ministre qui
déclare « Je prends le temps

de vous parler, c’est important, il est bon que nous avan-
cions et que les problèmes soient clairement compris ». 
Concernant le projet de loi sur le renseigne-
ment, actuellement en cours de discussion
au Parlement, elle rappelle que « le secret
professionnel n’est pas un privilège des avo-
cats, c’est une des conditions essentielles de
la démocratie » et nous invite à nous mobi-
liser en précisant que « le texte peut encore
être amélioré ». Serge Portelli, président de
chambre près la Cour d’appel de Versailles,
invité aux tables rondes, invective l’assemblée
et interroge sur le fait de savoir quelle société
voulons-nous…
Cinq jours de rencontres détermiNantes pour
les jeunes avocats qui ont travaillé à dessiner
leur avenir autour de réflexions sur la déon-
tologie, la rationalisation du système de l’aide
juridictionnelle, le développement de clientèle
et la protection des honoraires, l’exercice de
la profession au sein de l’entreprise, le secret,
l’entrepreneuriat et le modèle économique
des cabinets, l’activité judicaire en ligne
(motions consultables sur le site internet de
la FNUJA)… les paris de demain pour lesquels
les jeunes avocats sont parties preNantes.
Ce fut aussi l’occasion pour l’UJA de Marseille

de présenter le travail mené par Laura Loussararian en
sa qualité de présidente de la commission collaboration,
un nouvel outil à destination des jeunes confrères : le
Vademecum du jeune collaborateur, que vous pouvez
consulter sur le site www.ujamarseille.org. Un outil pratique
rappelant les règles essentielles de la collaboration libérale,
destiné à répondre aux questions relatives à la collaboration
à temps partiel, au cumul de contrats, à la parentalité et
à la maladie du collaborateur, au repos rémunéré, au pré-
avis… En somme, un guide du contrat de collaboration à
l’épreuve de la pratique, qui a vocation à être enrichi des
retours d’expériences que les jeunes avocats Marseillais
auront à cœur de nous livrer.

Vidya BURQUIER
Présidente de l’UJA Marseille

uNE jEuNESSE IMPERTInAnTEs
dEssInE L’AvEnIr d’unE ProFEssIon EnTrEPrENANTES

C’est le titre, plein de promesse et d’assurance, du congrès annuel de 
la FNUJA qui s’est tenu à Nantes du 13 au 17 mai 2015 et auquel
participait bien évidemment l’UJA de Marseille.
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Maître Peter McQueen,
avocat aux barreaux
d’Angleterre et d’Aus-

tralie et arbitre, s’est attaché à
commenter l’article 29 du règle-

ment CCI, lequel ouvre aux parties au litige le droit de
demander la désignation d’un « arbitre d’urgence ».
Véritable « juge des référés » de l’arbitrage, cet arbitre
est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesu-
re conservatoire ou provisoire urgente ne pouvant
attendre la constitution d’un tribunal arbitral. Monsieur
Denis Mouralis, professeur à l’université d’Avignon et
arbitre, a quant à lui traité le thème de l’introduction
d’une procédure d’arbitrage ad hoc. Il a pris le soin de
brosser les traits d’un d’arbitrage ad hoc « idéal », avant
d’exposer les complications susceptibles de survenir.
Suite à cela, Maître Peter McQueen a évoqué le contenu
de la demande d’arbitrage à adresser à la CCI et apporté
un éclairage intéressant sur les suites données à une
telle demande sur le plan procédural.

Monsieur Jean-Baptiste Racine, professeur à l’université
de Nice et arbitre, a lui abordé l’épineuse question des

conflits d’intérêts en droit de l’arbitrage. Tandis qu’un
juge étatique doit être indépendant par rapport à l’État,
un arbitre doit être indépendant par rapport aux parties
qui le désignent et le rémunèrent. Cette exigence d’in-
dépendance et d’impartialité est évidemment consub-
stantielle à toute mission juridictionnelle. Elle a pour
corollaire l’obligation pour l’arbitre de révéler toute cir-
constance de nature à jeter un doute sur son indépen-
dance, tel un lien d’amitié, lequel peut résulter du simple
fait pour une partie et un arbitre de passer leurs vacances
ensemble ! De quoi susciter quelques sourires…

De son côté, William Peterson a attiré l’attention de l’au-
ditoire sur les avantages du recours aux centres d’arbitrage
qui ont progressivement vu le jour à travers le monde,
de Paris à Atlanta en passant par Hong-Kong. D’un côté,
ce recours est gage de sécurité juridique : encadrement,
optimisation des délais, procédures d’urgence ou accé-
lérées à moindre coût, etc. De l’autre, ces centres appor-
tent leur expérience et offrent une transparence bien-
venue, notamment en termes de frais et honoraires
induits par l’arbitrage.

En résumé, fort du succès du pré-
cédent atelier sur les techniques
de rédaction en matière de
clauses compromissoires et com-
promis d’arbitrage, ce nouvel ate-
lier avait pour ambition d’en
constituer la suite logique tout
en conservant une approche
pragmatique. Pari gagné à en
croire le vif intérêt des partici-
pants tout au long de la matinée.
Prochain défi : entrer au cœur
de la procédure d’arbitrage en
examinant son déroulement, éta-
pe par étape, à travers l’analyse
d’un cas pratique ! Ce sera l’objet
d’un prochain atelier, sans doute
en avril 2016.

William Peterson

Joris Raffy, élève-Avocat 
à l’École des Avocats du Sud-Est

DéCLENCHEMENT D'uN ARBITRAGE 
INTERNATIoNAL : ASPECTS PRATIQuES

Le 23 avril, à la Maison de l’Avocat, la commission internationale de notre barreau et l’École
des Avocats ont organisé un nouvel atelier en droit de l’arbitrage. L’occasion pour ses
intervenants de mettre en lumière, principalement en anglais, tout ce qu’il faut savoir, en
pratique, sur le déclenchement d’un arbitrage.  

William Peterson, Jean-Baptiste Racine, 
Peter Mcqueen, Denis Mouralis et Joris Raffy
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A près les événements
tragiques du mois
de janvier, le gouver-

nement de Manuel Valls  a pré-
senté le 19 mars dernier un
projet de loi destiné à donner

aux services de renseignements un cadre légal et cohérent
d’enquête censé garantir la protection des libertés
publiques. Alors, « Comment ne pas traiter un tel sujet,
nous avocats ? » a lancé le Bâtonnier Fabrice Giletta qui,
en ouverture de cette conférence, a très justement rappelé
que la loi sur le renseignement était déjà en discussion
au Parlement alors que la société se trouvait encore dans
l’épouvante. Devant une assistance nombreuse, le Bâton-
nier Giletta a également posé la question de la place du
droit dans la lutte contre le terrorisme.

Invités à nous exprimer sur le sujet, nous avons avec
Jérôme Susini exposé les réformes législatives des dix
dernières années et détaillé les moyens d’investigation
exceptionnels prévus en matière judiciaire pour lutter
contre le terrorisme (perquisition, garde à vue…). Puis
Céline Carru, d’un ton audacieux, a appelé l’auditoire
(majoritairement composé d’avocats…) à ne pas céder
à la législation de l’émotion et à jouer son rôle, via la
question prioritaire de constitutionnalité, afin d’éviter
l’érosion progressive des droits fondamentaux.
Face aux arguments de la défense, l’ancien directeur

central du renseignement intérieur, Bernard Squarcini,
a soutenu que la loi sur le renseignement créerait enfin
un cadre légal, protecteur de l’action des services de
renseignement. Selon lui « La loi était prête il y a 3 ans.
Elle est redevenue prioritaire en raison des attentats de
début janvier… ». Sur ce point, Gilbert Thiel, ancien
juge antiterroriste et partisan du projet de loi, a d’ailleurs
ajouté qu’« Avant, nous étions dans le comble de l’hy-
pocrisie, car les services de renseignements faisaient
déjà des écoutes et du renseignement. Cette loi ne fait
qu’officialiser des pratiques qui existent. »
Avant que Philippe Bilger ne conclue la conférence, le
Bâtonnier Mattei, d’un ton grave, captivant l’auditoire,
a dénoncé l’urgence dans laquelle le projet de loi anti-
terroriste avait été rédigé et mis en garde contre le risque
d’un débat démocratique réduit à sa portion congrue.
À l’instar de Céline Carru, le Bâtonnier Mattei a plaidé
pour une défense « intellectuellement positive » qui
seule permettra de préserver les libertés individuelles.

Comme une entorse aux principes, c’est l’ancien avocat
général Bilger qui prit la parole en dernier pour soutenir,
non sans éloquence, qu’on ne pouvait garantir la même
portion de liberté et de sécurité et qu’il fallait ainsi conci-
lier un peu de liberté au bénéfice de la sécurité de tous.
Certains esprits auraient très certainement souhaité
reprendre la parole…mais les débats passionnants
duraient déjà depuis 4 heures !

Lucas Montagnier

LE DRoIT A L’EPREuVE Du TERRoRISME
Le 8 avril 2015, l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille a organisé
une conférence sur le Droit à l’Épreuve du Terrorisme. Le Bâtonnier
Fabrice Giletta et la commission pénale, présidée par le Bâtonnier
Mattei, ont réuni quelques grands acteurs et témoins de la lutte contre
le terrorisme : Bernard Squarcini, Préfet, ancien directeur de la
Direction centrale du renseignement intérieur, Gilbert Thiel, magistrat
honoraire, Dominique Rizet, journaliste à BFM TV et Philippe Bilger,
magistrat honoraire. 

DoSSIER



C e projet de loi faisait
alors l’unanimité
contre lui, condamné

par la totalité des institutions
ordinales nationales et locales,
par la Commission Nationale
Informatique et Libertés et par
le Défenseur des Droits,
Jacques Toubon. Une pétition

réunissant les signatures de 119.000 citoyens était éga-
lement transmise au Premier Ministre Manuel Valls.
Plusieurs dispositions du projet concentraient les critiques.
Était tout d’abord montrée du doigt l’autorité à qui sera

confié le pouvoir de décider de la surveillance d’un indi-
vidu. En effet, c’est le seul Premier Ministre qui, sur
demande des services de renseignement, aura la faculté
d’accorder l’autorisation de placer un suspect sur sur-
veillance. S’il est vrai que la requête des services sera
soumise à l’avis de la Commission Nationale de Contrôle
des Techniques du Renseignement (CNCTR), cet avis
n’aura qu’une portée consultative.

La seconde disposition qui a suscité la controverse concerne
le traitement automatique de la surveillance via des
« boîtes noires » placées directement chez les fournisseurs
d’accès, surveillant automatiquement le trafic Internet et

Jérôme SUSINI

DoRS TRANQuILLE CIToYEN, 
GRAND fRERE TE REGARDE !

Lors de la conférence organisée le 8 avril 2015 par le barreau de
Marseille et intitulée « Le droit à l’épreuve du Terrorisme » le projet de
loi sur le renseignement était au centre du débat réunissant des invités
prestigieux. 

DoSSIER

Dominique Mattéi, Erick Campana, 
Fabrice Giletta, Philippe Bilger, Gilbert Tiel, 
Céline Carru, Bernard Squarcini, 
Lucas Montagnier, Dominique Rizet et Jérôme Susini.



alertant en cas de comportements susceptibles
d’être jugés annonciateurs d’un acte terroriste.
C’est ensuite la méthode de collecte des données
et la durée de conservation de celles-ci qui était
vivement critiquée. En effet la loi permettrait
l’utilisation des “IMSI-catchers“, antennes relais
téléphoniques pirates permettant le recueil des
numéros de téléphone (et donc des identités
de leurs utilisateurs) présents dans un périmètre
donné ; pendant la durée de la connexion avec l’antenne
pirate, il est possible, pour les services gouvernementaux,
d’intercepter les SMS, les conversations et les données
de tous les appareils. Cette méthode était jugée hautement
attentatoire à la vie privée par les détracteurs du projet
de loi. Les durées de conservation des données sont éga-
lement fortement contestables : 30 jours pour les corres-
pondances, 90 jours pour les sonorisations, les géoloca-
lisations et les images vidéos, 5 ans pour les données de
connexion, les “meta-données“. En cas de cryptage des
données, ces délais ne s’appliqueront qu’à compter de
leur déchiffrement. Enfin la faculté pour le premier
ministre d’interdire à un citoyen français de quitter le
territoire national était considérée comme une entrave
disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Conscient des dangers de ce projet de loi, le Bâtonnier
Mattei, Président de la Commission Pénale du Barreau de

Marseille, exhortait les avocats à faire preuve d’une “agres-
sivité positive“ contre “un projet de loi d’exception adopté
dans l’urgence pouvant devenir une loi arbitraire“.
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille, Fabrice
Giletta, dénonçait, lui, un projet de loi “liberticide“ portant
“gravement atteinte aux libertés publiques et indivi-
duelles“. Il insistait sur le rôle central de l’avocat dans le
combat contre toutes les atteintes aux libertés d’où
qu’elles viennent.

Lors des débats parlementaires, l’Assemblée nationale a
modifié la physionomie de la loi sans en extraire les dis-
positions les plus contestées. De très nombreux amen-
dements venant de tous les groupes politiques ont été
adoptés tant en commission des Lois (172 amendements)
qu’en séance publique (88 amendements). Les pouvoirs
et des capacités de contrôle de la Commission Nationale
de Contrôle des Techniques de Recueil du Renseignement
(CNCTR) ont été augmentés, la procédure d’autorisation
de certaines techniques de renseignement, les finalités
de la politique de renseignement ont été précisées,  le
statut de “lanceur d’alerte“ a été créé. Ce statut permettra
d’apporter une protection juridique à tout agent des ser-
vices de renseignement souhaitant révéler des illégalités
commises. Ces modifications présentées comme un “ren-
forcement des garanties“ accordées au citoyen n’a toutefois
pas convaincu les contempteurs du projet de loi. 

Malgré la persistance des critiques, le projet a été adopté
le mardi 5 mai 2015 par l’Assemblée nationale par
438 voix pour, 86 contre et 42 abstentions. Seule conso-
lation pour les détracteurs du projet de loi, 75 députés
de tous bords ont signifié leur intention de déférer la
loi au Conseil constitutionnel. Le Président de la Répu-
blique, François Hollande, a également manifesté sa
volonté de saisir le Conseil constitutionnel. Il fondera sa
saisine non pas sur l’article 54 de la Constitution du 4
octobre 1958 comme cela a déjà été fait par ses prédé-
cesseurs (8 fois) mais pour la première fois dans l’histoire
de la 5ème République, il se prévaudra, à cette occasion,
de l’article 61 du texte constitutionnel.
Nos concitoyens pourront bientôt dormir tranquilles
sous le regard protecteur de leur  “Grand Frère“.

DoSSIER
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En effet dès 1978 la Cour
européenne des droits
de l’Homme considé-

rait qu’une « ingérence de
l’exécutif dans les droits de l’in-
dividu devait être soumise à
un contrôle efficace que doit
normalement garantir au

moins en dernier ressort le pouvoir judiciaire, car il offre
les meilleures garanties d’indépendance, d’impartialité
et de procédure régulière » (Arrêt KLASS C/Allemagne,
06/09/1978).
À cette fin une autorité administrative a été créée. Il
s’agit de la Commission nationale de contrôle des tech-
niques de renseignement (CNCTR) chargée de donner
un avis préalable sur la légalité des demandes des services
de renseignements quant à l’utilisation des techniques
de surveillance définies par le projet de loi
En outre, il a été introduit la possibilité pour « toute
personne justifiant d’un intérêt direct et personnel »,
ainsi que pour la CNCTR lorsque ses avis n’ont pas été
suivi d’effet (L841-1CSI) de saisir le Conseil d’État qui

statuera sur la légalité des mesures de surveillance mises
en œuvre aux termes d’une procédure non contradictoire,
non publique et ce en premier et en dernier ressort. 
De nombreuses voix se sont faites entendre pour critiquer
la procédure de contrôle envisagée.  Composée de 13
membres dont 6 parlementaires, 3 magistrats près la
Cour de cassation, 3 conseillers d’Etat et d’une personne
qualifiée, la CNCTR aura-t-elle les moyens de s’opposer
aux surveillances ? Pourra-t-elle faire face aux flux de
demandes dans les délais impartis (24 h ou trois jours)
lorsque l’on sait que leur nombre est estimé à 600 par
semaine et par personne qualifiée ? Disposera-t-elle de
sources d’informations extérieures aux services de ren-
seignements ?
Outre « l’évitement du juge judiciaire » unanimement
dénoncé par les syndicats de magistrats, la procédure
suivie devant le Conseil d’État répond-elle aux exigences
imposées par la CEDH ? 
Le Conseil Constitutionnel aura probablement à se pro-
noncer à ce sujet qu’il soit saisi par François Hollande,
ou par 60 des 86 députés ayant rejeté le projet de loi.  

Céline Carru

LA MISE EN œuVRE D’uN VéRITABLE CoNTRôLE juRIDICTIoNNEL 
DE L’ACTIoN DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ?

Selon l’étude d’impact, le projet de loi sur le renseignement avait pour
vocation de répondre à trois objectifs : sécuriser les pratiques des
services de renseignements, étendre leurs moyens opérationnels et
encadrer l’utilisation des techniques de recueil du renseignement pour
renforcer la protection des libertés individuelles.
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Le traditionnel concours de la
Conférence du Jeune Barreau de
Marseille s’est déroulé lundi 16 mars
2015 à la Maison de l’Avocat. 22
candidats ont eu l’occasion de mettre
en valeur leur capacité à plaider et à
susciter l’adhésion du public. Le jury
était présidé par Monsieur le Bâtonnier
Georges Lecomte et composé de Maîtres
Nathalie Olmer, Chantal Fortuné,
Philippe Cornet,  Julia Braustein,
Charles Trolliet-Malinconi et Thomas
Gagossian (1er lauréat 2014). 

À  l’issue de la journée du Jeune
Barreau qui s’est tenue le mercredi 18
mars 2015, le Président du Jury,
représentant le Bâtonnier en exercice
Fabrice Giletta, 
a annoncé les résultats de ce concours
d’éloquence. Cette année, trois jeunes
femmes ont été élues meilleures
candidates. Le titre de 1er Lauréat a été
décerné à Maître Sarah Zenou, le titre
de 2e Lauréat à Maître Nathalie Fouque
et le titre de 3e Lauréat à Maître Julia
Sépulcre. Les trois candidates avaient
choisi le même sujet « Je suis Charlie »
parmi les 7 proposés. Elles l’ont traité
chacune de manière passionnée.

Sarah Zenou, c’est une petite voix qui fait passer un message
fort, rythmé par des BANG BANG, qui martèlent son propos

comme dans le Boléro de Ravel, comme dans le chef d’œuvre
de Picasso :

ConCours 2015 dE LA ConFErEnCE du jEunE BArrEAu

MoRCEAuX CHoISIS DES TRoIS DISCouRS

« . . . Je vous demande de fermer les yeux et d’imaginer Guer-
nica.  Entendez : une explosion. Terrible. Des cris percent. Des
balles fusent. Des corps tombent. Cassés. Des visages, de larmes
ravagés. On souffre. On a mal à notre âme meurtrie par la vio-
lence des armes qui nous assassinent. L’assourdissant reten-
tissement médiatique relaye frénétiquement les noms de ceux
qui ont été visés, les uns, après les autres, dans une cadence
qui nous sidère et nous fait tourner la tête. Un monde vient
d’être transfiguré à jamais. Une dernière détonation, sourde,
un sifflement, puis... le silence.  

Le Parquet vient de prendre ses réquisitions. C’est le choc. Au
début on n’y croit pas. On se dit qu’il s’agit d’une mauvaise
blague et que « Non, vraiment, il n’a pu faire ça, pas pour un
tableau tel que celui-là ! ». À l’entendre, il y voit quelque chose
de gravissime que tous nous ne voyons pas… Et nous en défen-
se, on est comme Malevitch  devant une toile blanche. 

Mais rapidement, commence à s’esquisser le croquis de notre
défense: « Mais qui c’est celui-là ? Comment peut-il faire ça ?
Il se prend pour le bras armé de D. ou quoi ?! ». Alors, allons-
y ! Vautrons-nous dans les amalgames ! Tirons la sonnette
d’alarme ! Branchons les gyrophares ! Terminée la délinquance !
Terminée la criminalité ! On va venger notre Liberté ! Mais qui
sommes-nous pour laisser faire, hein ? Nous sommes Charlie ! 

Ah l’opinion, « Cette prostituée qui tire le juge par la manche »
pour reprendre les mots célèbres de notre Confrère Moro-Giaf-
feri, elle devient le cheval de Troie des réformes tartes à la
crème, des poncifs qui n’ont leur place que dans une dictature,
et des lois de circonstances qui nous inquiètent. Tocqueville
nous avait pourtant prévenus : vous sacrifierez vos libertés au
profit de la sécurité ! Ce qu’il n’avait pas anticipé, c’est que
tout cela serait fait au nom même de la Liberté. 

BANG. BANG . . . »

Nathalie OLMER, 
Membre du Conseil de l’Ordre
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« On me dit que des Charlie se sont glissés dans la salle. Ça ne
me gêne pas, mais ce que j’ai à vous dire ne va pas leur plaire …
et pour cause. Vous savez, je pense qu’il ne faut pas être si …
tranché, et surtout si critique envers les derniers attentats, tout
de même bénéfiques ; quoi que je préfère que l’on parle des der-
niers « évènements », évitons toute polémique ! Et je suis toujours
aussi étonnée de tant d’incompréhension, et de réaction me cou-
vrant d’invectives. Pourtant c’était assez clair, moi Al QAIDA, j’ai
mandaté, moi KOUACHI, j’ai exécuté. Et j’avais prévenu, on ne
peut pas dire que c’était une véritable surprise. Alors non, il ne
faut pas s’étonner. Mais pourquoi ? Allez-vous me demander. Je
vais vous le dire.  
Voyez-vous, le système français, bien trop permissif, ne condamne
jamais . . . »

Tandis que Nathalie lui répond en haranguant 
son public.

Nathalie fouque, c’est une malicieuse qui nous glace, en se
glissant dans la peau du fanatique pour mieux nous horrifier
et nous montrer la fragilité de la démocratie.

Et Sarah poursuit pour fustiger ceux qu’elle
nomme les terroristes de la pensée.

« . . . Armés de nos mots empreints de Liberté, commence alors notre
caricature, qu’il s’agisse d’une défense de proximité ou bien de rupture.
Hors de question de laisser gagner ces terroristes de la pensée, et
« Tant pis, Madame le Président, Monsieur l’Avocat général, si les
fresques que mes mots dessinent dans l’esprit des jurés vous choquent,
vous heurtent ou vous dérangent ». Terminée la nature morte, j’écla-
bousse à la Pollock. Pour redonner ses véritables traits au portrait qui
vient d’être gribouillé. Ne vous en déplaise. 
Je pose ma voix qui au début légèrement tremble, parce que moi
aussi j’ai peur d’être fusillée. Et doucement le rythme augmente, les
mots déferlent et je prends tout, tous mes outils pour réaliser ma
toile : du bleu, du rouge, du jaune, du vert, de la Vie. Je raconte ce qui
s’est passé vraiment, et quels chemins ont été empruntés pour fina-
lement se retrouver les mains liées dans un box d’accusé . . . »

« . . . Et elle se vante, l’impertinente France, elle se vante de res-
pecter le parfait équilibre entre les garanties de presse et la limite
de ses abus. Résultat, au classement de ladite liberté, toujours
une bonne longueur d’avance sur le Tadjikistan et le Mali. Et
aujourd’hui, cette salle remplie de gens qui disent ce qu’ils pensent,
d’arrogants plaideurs, qui déclament librement, impunément…
Mais que fait la justice ? . . . »

julia Sépulcre, c’est un regard engagé et militant.  
Est-ce un rêve ou la réalité ce . . . 

« Mercredi 7 janvier 2015, alors que la mort vient de s’abattre
sur Charlie Hebdo et deux policiers, les vers d’Aragon se reflè-
tent dans la sanglante réalité. La sentence est tombée. Mais
ici on ne parle même plus de rêver. Aux yeux de la folie, de
l’ignorance et de la bêtise, c’est le rire qui est un criminel
méritant d’être condamné, c’est lui qu’on a exécuté. De maniè-
re froide, brutale et sans appel. Un bain de sang pour des
dessins, un journal décapité. Chez moi devant ma télé, je
regarde médusée les images qui défilent. Je n’en crois pas
mes yeux. Le rire est à la morgue et les crayons à la poubelle.
La France est choquée, touchée. Touchée, mais pas coulée.
Charlie est mort, vive Charlie ! . . . »

Et Nathalie la pique pour la réveiller :

« Ces crayons me dérangent. 
Ces dessins m’agacent. 
Ces rires m’insupportent. 
Ces moqueries, ces parodies, je les condamne. Cette liberté,
je la tais. Je serai ma propre justice. Mon tribunal est ma foi.
Je suis le procureur et je me proclame le juge divin. . . »
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Tandis que Nathalie voyage au bout de l’enfer. Mais julia explique, parce qu’il faut expliquer Charlie, 
et elle poursuit.

« Je suis Charlie, oui, mais pas que. Je suis musulman, je suis
chrétien, je suis juif, je suis athée. Je suis journaliste, je suis policier.
Est Charlie celui qui se bat pour la liberté. . . 

Je suis Charlie c’est la France qui refuse de marchander sur ce qui
la compose et qui déclare fièrement qu’en matière de liberté, il n’y
a rien à négocier. Je suis Charlie, c’est la fraternité qui tend la main
à la liberté d’expression pour faire barrage aux cons. C’est le rire
qui s’oppose à la nuit. Je suis Charlie. Nous sommes unis.
En bas de la Canebière, une jeune femme passe à côté de moi. Elle
marche à contre sens de la manifestation, semble pressée. Elle ne
peut ignorer la foule, la regarde et l’air dubitatif demande à sa
copine : « c’est qui Charlie » ? Durant quelques secondes je crois
à une blague. Mes oreilles n’en reviennent pas. Puis soudain tout
s’éclaire. L’inculture qui me sidère donne naissance sous mes yeux
à la seule vraie question à poser. La seule qui mérite qu’on s’y
attarde. Le constat m’apparaît évident. Il faut expliquer Charlie. Ne
pas uniquement s’en revendiquer de manière frénétique et irré-
fléchie, comme on le ferait d’une nationalité, d’une religion ou
d’un État. On ne peut être Charlie si on ne le comprend pas. Il nous
faut donc l’expliquer à ceux qui ne le connaissent pas, peu ou mal
et puis surtout à ceux qui ne l’aiment pas. Les attentats du mois de
janvier sont une nouvelle occasion d’enseigner. . . »

Et Sarah se bat et ne renonce pas.

« Je ne veux pas rougir quand je me draperai à nouveau de ma
robe. Effacé le serment d’allégeance, plus rien ne fait désormais
obstacle à mon indépendance. Alors oui, je fais une UNE qui
dérange, souligne l’aberration de vos incohérences et dessine de
mon pinceau les contours d’une vérité qu’on ne veut ni voir ni
entendre. Je vais chercher des couleurs au tréfonds de mon âme
pour repeindre ce croquis que je trouve misérable. Et tant mieux
si je bave et déborde de la toile. Parce que la parole de l’Avocat
est libre et que nous avons le droit de tout dire. 
Finalement, nous sommes un peu des artistes, chacun dans notre
style ! : un Cabu par-ci, un Charb par-là, un Tignous, un Wolinsky...
Et à l’instar de ces derniers, on continue malgré les coups qui
nous sont assénés. 

BANG. BANG. 

Le tableau vient de tomber et s’encastre sur nos têtes. Le verdict
a sonné. Il a pris douze ans pour un dossier vide au nom du
peuple français. . .
Alors, je reste là, muette. Un confrère me sourit, pose une main
rassurante sur mon épaule et me dit : Tête haute et n’oublie pas,
c’est nous Charlie . . . »

«. . .  J’en ai plein des idées moi, il m’a suffi de quelques visites
protocolaires chez nos congénères étrangers pour satisfaire à
mes idées. Vous savez, face à un mur, il faut savoir reconnaître
ses faiblesses et pallier ses carences en s’inspirant de guides étran-
gers. Il faut s’ouvrir l’esprit voyons.

Je me suis donc naturellement rendue en Turquie. Les pauvres
semblent avoir quelques difficultés avec leur accès internet réduit,
sûrement un problème de débit, mais assez efficace comme
parade contre les idées décadentes et provocatrices véhiculées
sur Youtube, Twitter et autre Facebook….

Fort de ces constats, à mon retour au pays, après un rapide stop
au Yémen pour saluer les amis, ce n’est que trop peu étonnée
que j’ai pu constater, ma foi, que rien n’avait changé.

Charlie hebdo malgré ses cinquante attaques est toujours debout,
retord et impertinent, son humour grinçant et irrévérencieux
frappe encore, et La France, cautionne ces déviances. « Que l’autorité
se borne à être juste, nous nous chargeons de notre bonheur »
disait Benjamin Constant. Mais si l’autorité se borne à être laxiste,
je vais devoir me charger d’être juste, pour mon bonheur. Ces gro-
tesques pantins ne me font pas rire. Leur acide ironie me ronge.
Leurs humiliations exacerbées anéantissent mon ordre religieux.
Malheureux dissident, Isabelle la Catholique n’a qu’à bien se tenir,
je serai à mon peuple ce qu’elle fut aux chrétiens. Puisque le
système est lâche, puisque l’expression est toujours libre en France,
et puisque je n’ai pas d’humour, je vais agir. . .»

Alors julia lui tend la main pour la faire revenir.

« …Dans le sang naît parfois un sentiment étrange. Celui d’une
grande tristesse qui se mêle de manière inattendue à un espoir
fou. Je suis Charlie c’est l’arc-en-ciel après la pluie. Tous les
possibles au bout des doigts quand les Français se tiennent la
main. De la même façon que le noir n’existe que par le blanc,
l’espérance est née ici au milieu du néant. Face à la brutalité, la
France s’est mise à entamer l’air d’un ancien refrain qu’on avait
un peu oublié, celui de la fraternité… »

Et Nathalie revient en tapant du poing.

« . . . Non, Mesdames, Messieurs, Confrères, ça n’en finira jamais
de cette liberté. Si l’on doit mener un combat pour elle, nous
lèverons des armées. Qu’il s’inquiète de Charlie, oui qu’il s’inquiète
de sa multitude et de son unité. Si la liberté d’expression disparaît,
c’est la liberté de pensée qui sera bientôt attaquée, et il n’en
restera plus rien, alors, des valeurs de notre République. . . » 
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Le 6 mars 2015, à l’occasion de la journée internationale
de la Femme, le Bâtonnier Fabrice Giletta a souhaité
poursuivre l’initiative de Maître Pascale Allouche et
mettre à l’honneur les femmes à travers une journée de
réflexion. Ainsi, au cours de cette belle journée
printanière, magistrates, greffières, notaires et avocates
ont échangé avec humour et bonne humeur à travers la
« ROBE », costume d’audience, objet de superstition,
symbole de la féminité, sur leur vie professionnelle et
leurs expériences. 

On a pu découvrir derrières ces professionnelles, des
femmes passionnées, engagées, des sportives et des
artistes et clore cette journée sur une idée : la robe 
est l’outil le plus égalitaire et moderne que nous
connaissions !!

Deux textes illustrent le ton des interventions : celui de Maître Camille Giudicelli, avocat au
barreau de Marseille, celui de Madame Lezer, vice procureur près le tribunal de grande
instance de Marseille.

journéE dE LA FEMME
L’HABIT fAIT LA fEMME
vendredi 6 mars 2015 

� EVENEMENTS DES DERNIERS MoIS 
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j’ai décidé de laisser parler ma robe, 
elle s’exprimera bien mieux que moi.

Je n’étais encore
qu’un petit bout de
tissu noir tranquille-

ment installé chez un
costumier de renom et
j’entendais les bavar-
dages de certaines
robes déjà confection-
nées. Certaines, jeunes
et excitées, voulaient
entrer dans l’arène,
combattre le mal et tel
le justicier, être le cos-
tume le plus regardé, le
plus adulé !   D’autres,
fatiguées et lasses,  se
plaignaient d’une vie
de  labeur rythmée par
une certaine monotonie

et d’autres encore qui  n’étaient pas de ma couleur, mais arboraient
un rouge peu éclatant, je dois le dire, ressemblant davantage à une
vieille cerise confite dans de l’eau de vie, se vantaient de leur gloire
passée et d’être parvenues aux plus hautes marches du Palais.

Celles-ci nous disaient, à nous les “petites noires”, que nous n’aurions
jamais un avenir brillant et que si par malheur ou par chance nous
étions portées par des femmes nous finirions notre vie avec elles,
car les femmes étaient, selon une conception masculine des années
50, inaptes à exercer de telles fonctions ; “...Qu’elles nuisaient même
au prestige du corps judiciaire; Qu’elles avaient une conception ins-
trumentale du  métier et que cela était en totale contradiction avec
l’aspect sacerdotal de la profession de magistrat, avec le dévouement
et l’investissement qu’il requérait ! Bref, la femme ne devrait pas
sortir de son rôle de mère de famille pour entrer dans un prétoire
et mettre en danger toute l’institution...”  J’essayais de me rassurer
face à de tels propos en me disant que ce n’était que jalousie, mais
au fond de moi j’avais peur : A qui allais-je être donnée ? Qui me
porterait ?  Serai-je le costume de toutes les railleries ?

Un jour, je fus découpée, les mensurations me paraissaient
correctes et j’entendais que je serais portée par une fem-
me. Première bonne nouvelle !  Comme elle n’avait aucu-
ne chance d’avancer en grade, je ferai ma vie avec elle,
je la dorloterai et elle s’occuperait de moi, car jamais
elle ne porterait du rouge et si par hasard cela arrivait,
ce rouge n’aurait même pas le temps de passer. Arrivée
chez elle : Essayage, grand moment !   Ses parents

n’avaient d’yeux que pour moi, leur fille disparaissait dans cette robe
monacale, austère et si sombre. Cette enfant devenait un juge par le
simple fait de me porter ! Elle n’avait que 22 ans et me regardait
comme si elle rentrait dans les ordres ; elle n’avait pas complètement
tort : Vœux de solitude et de pauvreté, elle en serait assurée !!!

Nous voilà donc parties pour notre première mission. Enfermée dans
son cartable, traversant une petite ville de province, je rentrais dans
ce lieu merveilleux que m’avaient conté mes amies chez le costumier,
on me parlait alors de Cour et  de Palais... Je m’attendais à un château,
à  des princes et à  des contes merveilleux... Première déception, j’y
découvrais des manants, la Cour des Miracles et des histoires plus
sordides les unes que les autres. Un individu osa même dire à ma
maîtresse que l’entrée de l’école maternelle était un peu plus loin,
mais quand nous retrouvâmes le même homme en salle d’audience,
moi sur elle cachant sa jeunesse, sa blondeur et son immaturité, le
regard de ce sire avait baissé.    

Voilà, j’avais compris à quoi je servais, la fameuse autorité dont m’avait
parlé la vieille robe rouge que n’auront jamais les femmes. Je l’aidais
donc à remplir sa mission, je la rendais plus masculine, plus forte, et
un instant je me sentais invincible. J’avais espéré si  longtemps qu’elle
choisisse le parquet et non le siège, toutes les autres robes qui finissaient
leurs vies chez le costumier et qui avaient été au siège s’étaient
plaintes de cette vie de placard, sorties de temps en temps, mais rare-
ment appréciées, toujours assises et froissées. Quant au parquet : Quel
panache !  Toujours debout, droite, fière et lustrée, mes manches
s’agitaient, je virevoltais, j’étais vivante et servais une vraie cause!  
Il m’en a fallu de la patience pour vivre avec ma jeune maîtresse.

Intervention d’Anne Lezer 
vice-Procureur près le Tribunal de Grande Instance 
de Marseille

� journéE dE LA FEMME
L’HABIT fAIT LA fEMME
vendredi 6 mars 2015 

� EVENEMENTS DES DERNIERS MoIS 
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être utiles à mon entretien. Que neni ! Ni couture, ni rien, mes
boutons tombent et finissent au mieux dans la poche, mes manches
s’effilochent et nous vieillissons ensemble, coutures qui lâchent
pour moi, rides qui apparaissent pour elle, je suis encore sa seconde
peau, son costume d’ombre et de lumière, sa vieille complice. 

J’ai bien vécu et je pourrais même vous dire que je les ai entendues
et entendues encore les autres robes noires, vous savez, vous les
connaissez bien, celles qui déambulent dans les salles d’audience,
bavardent sans cesse, parfois pour ne rien dire, s’agitent au-dessous
de nous comme si elles voulaient atteindre l’estrade, lieu si convoité,
mais toujours refusé. Elles se demandent souvent ce que ma maîtresse
porte sous sa robe, mais  là vous ne saurez rien, j’ai tout de même
prêté serment de ne trahir aucun secret, de le garder religieusement
et de fidèlement remplir mes fonctions...

Je peux seulement vous dire que si pour elle ce n’est pas l’année de la
robe, ce sera toujours l’année de la jupe et que celle qui me porte ne
s’associera jamais aux propos de Monsieur de LA FONTAINE lorsqu’il
écrivait que :  “ D’un magistrat ignorant, c’est la robe qu’on salue”

Une fois son autorité acquise grâce à moi (n’oublions pas que dans
mon histoire je suis une robe faite pour les hommes) J’ai dû cacher
sa peur aux assises, camoufler ses tremblements de genoux, ses bat-
tements de cœur et éponger ses sudations... Mais après ce rôle quasi
médical, quel bonheur d’entendre : 15 ans, 20 ans et d’avoir par
mon seul costume pu aider cette jeune femme,  blonde de surcroît,
à imposer la vérité et la justice.

Je lui ai donné le ton juste, car le noir est une couleur qui force le
respect, symbole de l’unité du corps et porteuse d’une histoire forte...
Bon, je vous l’accorde, ce n’est pas une petite robe GUCCI  noire, je
n’ai rien de sexy, mais j’en impose !!!

De la même façon, fidèle à mon magistrat, j’ai protégé l’enfant
qu’elle portait, ma couleur noire comme un paravent contre l’igno-
rance, le mensonge et la bêtise humaine, masquant à la vue de ce
petit être, la laideur du monde. J’ai été sa cuirasse. Vous voyez tous
les souvenirs vécus avec elle en 23 ans de vie commune ! 
J’espérais que s’agissant d’une femme dont les talents ne devaient
être à l’origine que ceux d’une mère au foyer, ces derniers pourraient

� journéE dE LA FEMME
L’HABIT fAIT LA fEMME
vendredi 6 mars 2015 

� EVENEMENTS DES DERNIERS MoIS � EVENEMENTS DES DERNIERS MoIS     
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En lisant l’organigramme, j’ai pris connaissance de la chrono-
logie des interventions ; Philosophie de la robe, la vie de la
robe en trois temps. Alors j’ai interrogé ma consœur, Carla,

qui m’a révélé une légende selon laquelle il y a trois robes d’avocat,
et on meurt dans la troisième ... Dubitative, je me suis transformée
en détective. Tous âges et barreaux confondus  –  aucun ne la connaît
– je n’ai pas pu en savoir plus...  Alors je suis revenue vers ma robe,
ma compagne, mon amie, ma confidente, et j’ai entrepris de dialoguer
avec elle, et de vous faire part de ce dialogue. 

À 21 ans, j’ai  prêté serment à  la cour d’appel d’Aix-en-Provence où
j’ai exercé pendant des années avant de m’inscrire au barreau de
Marseille. Nous étions deux femmes inscrites au barreau d’Aix-en-
Provence...  Aujourd’hui, en France, plus de la moitié des avocats
sont des femmes. La société est en marche... Elle est en marche,
mais elle a eu du mal pour secouer des siècles de traditions cimentées.
Nous n’en sommes plus au stade des droits de la femme et de la
compétition entre les hommes et les femmes, mais de la parité et
de l’égalité. La femme a encore la charge de la preuve. L’homme,
lui, n’est pas dans l’obligation de titrer annuellement « la journée
internationale de l’homme », pour assumer et légiférer sur ses droits.
C’est pour cette raison que le  barreau se penche aujourd’hui sur la
robe d’avocat, et sa symbolique... Chacun la vit comme s’il l’avait
toujours portée, parce que c’est un contrat de fidélité, et que notre
profession est un combat permanent, en particulier à l’audience
jusqu’à la théorie des risques, jusqu’à la violence de l’affrontement.

Autrement dit, il n’y a que des avocats !!!
C’est un statut, une promesse, un acte de résistance à l’adversité.
Notre profession, chacun la vit selon sa vie personnelle. On ne naît
pas femme, on le devient, a écrit Simone de Beauvoir. On ne naît
pas avocat, on le devient ; et l’angoisse et le doute nous accompagnent
tout au long de notre trajet.  Nous portons la robe, hors audience,
en prorogeant notre Combat  pour la Justice. C’est une lutte journalière
pour énucléer les clichés, les fausses évidences, renverser les tabous
et questionner les questions. C’est une passion.

Pour ma part, je dois tout a mon père
Ma jeunesse en Corse à l’époque de l’occupation, mon père résistant
arrêté, torturé, jugé par un tribunal militaire et déporté en Italie ;
j’avais 16 ans. Ces événements m’ont rendue précocement adulte

et responsable, en ses lieu et place. Je dois à mon père la combativité.
Je dois à ma mère la tendresse.

je pense que j’ai été invitée pour vous dire ce que mon vécu 
professionnel m’a apporté
A 23 ans, j’ai hérité du dossier Marcel Ythier qui avait tué deux gen-
darmes et en a blessé un troisième. C’est l’époque où le Code pénal
titre dans un article « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ».
La stagiaire est désignée par un déshérité. Je plaide avec Maître
Raoul  Bottai  qui me dit gentiment « nous ne serons pas trop de
deux ». Je découvre la révolte, le droit et le devoir à la désobéissance.
Le droit et le devoir à faire abroger un texte.

Condamné à mort, de quel droit ? Quels que soient les faits. La peine
de mort est abolie en 1981. Il a fallu une chaîne d’union d’avocats
pour y arriver. Robert Badinter, le hiératique, l’administratif, le dia-
lecticien, avait eu un commentaire : « Parmi ces aubes ensanglantées

Intervention de Camille Giudicelli 
Avocat au Barreau de Marseille

Extraits

� journéE dE LA FEMME
L’HABIT fAIT LA fEMME
vendredi 6 mars 2015 

� EVENEMENTS DES DERNIERS MoIS     
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par le couperet, nous avions tous des gueules d’assassins ».
Au petit matin, quand le ciel est perforé d’étoiles, les bois de justice
sont installés dans la cour des Baumettes. À ce moment précis, si la
femme que j’étais a regardé le ciel perforé d’étoiles, l’avocat n’a
aperçu que les bois de justice. « On ne peut plus avoir écouté Socrate,
et dormir sur l’oreiller des vieilles certitudes ».

En 1968, je suis désignée dans l’affaire Guérini, cour d’assises de
Paris. Je n’ai pas eu de maître de stage, mais j’ai eu pour guide affectif,
le bâtonnier Raymond Filippi. L’affaire Guérini m’a révélé, s’il en était
encore besoin, à la fois la simplicité et la complexité d’un dossier
d’Assises : le rigorisme du Droit, la lucidité du silex pour le déchiffrer,
les zones d’ombre, le diable boiteux qui ouvre le toit des maisons,
l’éclat de rire et les sanglots. Dans ce dossier, deux ténors, deux
monstres sacrés du barreau, deux témoins ont mené le combat du
doute « coupable ou non coupable » : Monsieur le bâtonnier Raymond
Filippi, Maître Pollak, par leur force de la maïeutique rationnelle, la
passion et la démonstration affective. Je n’ai jamais oublié.

En 1979, je me retrouve devant la cour de sûreté de l’État. Tribunal
d’exception détenteur du Pouvoir : Procès des Corses. L’huissier
annonce « La cour de sûreté de l’État, présentez Armes ». L’État
ment quand il dit « je suis le peuple ». C’est le plus froid des monstres
froids (citation).

Je vais ajouter un dossier, toutes dates confondues, pour lequel nous
plaidons régulièrement. Les déshérités, ceux qui chantent et ceux
qui pleurent… Ceux qui ne possèdent rien. Il y a des chiens perdus
sans collier. « Il y aura toujours par le monde, quelque chien perdu
qui m’empêchera d’être heureux ». Jean Anouilh.

Nos deux consoeurs ont parlé de la première 
et de la deuxième robe
Donc réponse à la question sur la troisième robe, qui n’engage que
moi. Il n’y pas de troisième robe. Il n’y a qu’une seule et unique
robe en continuité. Un avocat ne s’embourgeoise pas, et ne s’em-
bourgeoise jamais. La robe est cadeau, toute en cadeau !!!  Parce
qu’elle nous apprend tout en direct, de l’aventure humaine, et de la
route chaotique de la vie, en amont et en aval, qui va du bonheur
jusqu’à la souffrance et la désespérance la plus totale. 

Nous n’avons pas la même conception philosophique de notre robe
d’avocat, parce que nous sommes à la fois les mêmes et différents,
et que nos racines et nos chemins sont également  les mêmes et
différents. L’avocat est un voyageur ; mieux, c’est un nomade. Sa
robe est porteuse de secrets ; les siens, ceux des autres, et par une
alchimie secrète, elle en dénoue les nœuds. L’avocat est un magicien,
il jongle avec les contradictions apparentes entre le mystère de l’être
humain et la rigidité de la raison, et d’un coup de baguette magique,
tout devient limpide.

être avocat c’est se battre 
Se dépasser, pour faire éclater la vérité et prendre le risque de la
tempête. L’avocat, c’est Antigone. En se battant pour les autres, on
se bat pour soi-même. Chaque époque a son combat. Peu importe
la taille, le timbre de voix, c’est un combat commun, Hommes et
Femmes, bras dessus, bras dessous, chacun avec sa personnalité. La
détermination qui m’a chevillé au corps, n’a pas pris une ride.  Peu
importe également, si ma robe a perdu un bouton et qu’il a été
recousu maladroitement ; si elle a été reprisée ; elle n’a pas pris une
ride non plus. Elle sait tout de moi : mes joies, mes doutes, mes
révoltes, mes combats perdus, mes peines qui permettent de me
reconstruire.

L’important c’est la solidarité entre nous, et la transmission du
message
Mais la transmission, si elle est gravée dans le marbre, figée dans
l’écriture, elle meurt. Si elle est la source, elle vit et notre robe n’est
pas un prêt-à-porter. Elle est vivante, elle a une symbolique.  Le
machisme c’est le passé, les hommes ne considèrent plus que nous
prenons leurs places, les avocates timorées, c’est le passé (en plus
elles sont jeunes et belles), la femme a apporté la preuve de sa per-
tinence. Pour le surplus, la route s’annonce longue et difficile.

Moi aussi,  avec votre autorisation, une légende
Il a été dit, écrit, conté, qu’importe ! C’est une légende, que la tunique
du Christ aurait été « inconsutilis », c’est à dire sans couture et d’un
seul tissu, et que les soldats romains, pourtant si peu préoccupés
des choses taboues, auraient jugé préférable, et surtout plus prudent,
de ne pas la déchirer pour la partager, mais de la tirer au sort.

Vrai ou faux, qu’importe ! L’important est d’en retenir que notre
robe est « inconsutilis ».

� journéE dE LA FEMME
L’HABIT fAIT LA fEMME
vendredi 6 mars 2015 

� EVENEMENTS DES DERNIERS MoIS 



La nouvelle édition du
Forum MXL Entreprendre

qui s’est tenue les 19 et 20 mars 2015 au parc Chanot
a été marquée par une hausse de la fréquentation –
plus de 2.700 visiteurs – et une participation active
de l’Ordre des avocats du barreau de Marseille. Pour
ce grand rendez-vous de l’entreprenariat, l’Ordre des
avocats du barreau de Marseille a remarquablement
représenté la profession grâce à l’implication de sept
de nos confrères qui ont animé sur deux jours des
consultations juridiques gratuites au service de l’en-
treprise et des entrepreneurs. L’Ordre des avocats du
barreau de Marseille a également participé à deux
ateliers au travers de nos confrères Gilles Petit et Helen
Coulibaly-Le Gac qui ont animé respectivement « Bien
Choisir son statut juridique, fiscal et social », et « Entreprendre
Autrement, Créer ou Développer en Franchise ». 
Le succès de l’édition 2015 du Forum MXL Entreprendre est notam-
ment dû à la qualité des thèmes proposés, la forte implication des
exposants et la visibilité de l’évènement sur les réseaux sociaux.

L’Ordre des avocats au barreau de Marseille entend bien poursuivre
son partenariat pour l’édition 2016 et réfléchit d’ores et déjà aux
animations qu’il pourrait proposer afin de promouvoir l’avocat en
qualité de conseil privilégié de l’entreprise et de ses dirigeants, à
tous les stades du développement de l’entreprise.

� EVENEMENTS DES DERNIERS MoIS 
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Dans le cadre des formations
organisées conjointement par

l’Ordre des avocats et l’ACE, le Conseil Régional du
ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’As-
sociation ACE – Avocat Conseil d’Entreprises a sollicité
l’intervention de trois confrères, membres de  la
commission fiscale (nationale) du syndicat pour trai-
ter le jeudi 19 février 2015 en salle Albert Haddad,
des thèmes suivants : 
-  Par Maître Yann Leclerc : différents points de la loi de finances
2015 et notamment en matière de TVA et de taxe sur les salaires.
-  Par Maître Emmanuelle Fena Lagueny : de la loi de finances rec-
tificative 2014 au titre du régime des sociétés mères et de l’intégration
horizontale.
- Par Maître Dimitar Hadjiveltchev : des régularisations d’avoirs à
l’étranger.
A ce dernier titre, force est de constater l’importance des conseils
de l’avocat et du devoir de conseil -  et de prudence -  de celui-ci, qui
accompagne son client dans le cadre d’une déclaration d’infraction

au STDR (service de traitement des déclarations rectificatives, actuel-
lement saisi de 35 000 dossiers) en vue d’une régularisation (payante,
mais cependant moins pénalisante financièrement qu’en cas de
redressement à l’initiative de l’administration fiscale).

Sont également intervenus à cette occasion, Monsieur Jérôme Boros
pour la compagnie AG2R LA MONDIALE qui a évoqué le nouveau
régime CNBF et les dispositifs fiscaux issus  de la réforme des retraites,
ainsi que Monsieur Philippe Bonafoux, responsable d’édition de notre
partenaire LEXIS NEXIS dont l’exposé sur la réforme de la fiscalité
des rachats de titres a conclu cette formation.

� Forum MXL Entreprendre : l’ordre des avocats au barreau de Marseille,
partenaire privilégié des entrepreneurs 19 et 20 février 2015

Gilles Petit

Hélène Coulibaly- Legac

� PrésEnTATIon dE LA LoI dE FInAnCEs
19 février 2015 
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L'édition 2015 des Entretiens Phocéens a été l'occasion de
reprendre une recette qui a fait ses preuves :

- un soupçon de magistrats des deux ordres,
- un zeste d'avocats spécialisés,
- une bonne livre d'experts judiciaires,
- le tout, saupoudré de l'oeil avisé du Bâtonnier et des responsables
des compagnies d'expert près nos belles Cours (n'oublions pas la
Cour administrative of Marseille...),
- enfin, cerise sur le gâteau : Philippe Bilger, dont nous savions déjà
par les medias qu'il a un avis sur tout, et même sur la responsabilité
des constructeurs.

Le sort des constructeurs n'est pas toujours enviable
judiciairement.  Monsieur Bilger a fort justement évoqué l'opposition
traditionnelle du fort et du faible (ça sonne
mieux, il est vrai, que la stricte distinction pro-
fessionnel/profane). 
Madame Méo et Monsieur Fédou nous ont fait
part quant à eux, des positions respectives de
nos juges sur le thème de la frontière entre
l'expertise et le droit. L'expertise, passage obligé
du procès construction, est en effet un lieu pré-
pondérant du débat sur la responsabilité des
constructeurs. Cette frontière semble malheu-
reusement constituer un espace SCHENGEN
bis et nous sommes nombreux au barreau, à
revendiquer plus d'étanchéité entre ces deux
domaines : messieurs les experts, soyez fair-
play, laissez-nous le droit, la technique vous
appartient déjà. Chaque fois qu'un juriste se

hasarde dans le domaine technique, il fait saigner vos oreilles. Figu-
rez-vous que la réciproque est vraie!  Autrement dit, ne cédons pas
à la facilité de l'expert juge. On a toujours, faut-il le rappeler, la justice
qu'on mérite... 
L'après-midi a été consacré à l'examen de l'inflation des normes de
construction, source privilégiée de responsabilité des constructeurs. Ce
sujet, introduit par les experts Hubert et Giraud, a permis des déve-
loppements juridiques de qualité de nos confrères Bousquet et De
Villers.
C'est Madame le Bâtonnier Minguet qui a synthétisé tout cela, en
reprenant la métaphore culinaire à laquelle cet article s'est essayé
à son tour, et remarquant au passage à quel point le domaine de la
construction était resté masculin... Réfléchissons donc au binôme
pour la prochaine édition.  Rendez-vous est pris pour 2016

� LEs EnTrETIEns PhoCéEns 2015 Au ChEvET
dEs ConsTruCTEurs
10 avril 2015
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O n doit le palais Mon-
thyon à un avocat
toulonnais… Voilà

qui est surprenant. Pourtant,
Jean François HONNORAT
avant de mener une carrière
de négociant au sein de notre

ville puis d’être maire de celle-ci entre 1855 et 1859, fut bel et bien
avocat dans sa jeunesse, inscrit au barreau de Toulon. Il est vrai que
l’histoire retient plus son action de grand aménageur du Marseille
de la deuxième moitié du XIXe siècle que son passage au barreau.
On lui doit notamment les travaux des docks, la création du cimetière
Saint Pierre, la colline Puget, mais aussi, et surtout pour ce qui nous
concerne, le palais Monthyon. Cela faisait déjà une vingtaine d’années
que le vieux palais Daviel situé entre la mairie et les Accoules était
devenu de l’avis de tous, magistrats, avocats et autorités civiles, trop
exigu et peu pratique d’utilisation. Devenu maire en 1855, Jean Fran-
çois HONNORAT était-il plus sensible que d’autres à cette difficulté

du fait de sa jeunesse passée sous la robe ? Toujours est-il que le 23
août 1855, le conseil municipal votait le principe de la construction
d’un nouveau palais dont l’implantation navigua au fil des projets
et des budgets entre l’actuel centre Bourse, la place Jean Guin (ancien
quartier Saint Martin détruit au moment du percement de l’actuelle
rue Colbert) et le cours Belsunce. Le conseil général, alors ultime
décisionnaire comme ordonnateur des dépenses, penchait lui pour
une solution moins onéreuse et fit donc pression sur le conseil muni-
cipal pour trouver des terrains municipaux libres à transférer gratui-
tement au département, réduisant d’autant le coût de l’opération.
Le 7 août 1856 au terme de longs débats, le conseil municipal sous
la présidence du maire Jean François HONNORAT acceptait le projet
de palais de justice sur la place Monthyon emportant rétrocession à
titre gratuit de ladite place au département.
Le financement et les plans furent finalisés rapidement. La construction
commença en 1858 pour s’achever 4 années plus tard. L’édifice de 57
mètres de longueur pour 54 de largeur offrait aux yeux de tous, le
classicisme d’une architecture judiciaire caractéristique d’une époque.

Bertrand de Haut de Sigy

Au terme d’une rénovation de 21 mois très exactement, le palais Monthyon,
superbe et lumineux, a rouvert début mai. Il accueille désormais, outre le
Tribunal d’Instance, différents services et chambres du Tribunal de Grande
Instance (voir encadré). Cette inauguration est l’occasion de remonter le temps
pour une évocation d’un palais qui supporterait peut-être le surnom de palais
des vertus.

PALAIS MoNTHYoN,  PALAIS DES VERTuS ?
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La façade est ici ornée d’un péristyle de six colonnes
ioniques surmonté du fronton triangulaire traditionnel.
Le péristyle est l’écrin d’une entrée monumentale donnant
sur une salle des pas perdus carrée de 16 mètres de côté,
surmontée d’une galerie tandis que les salles d’audience
sont directement desservies par ladite salle des pas perdus.
Sur la galerie, on trouve divers bureaux et services. On y
trouvait d’ailleurs la bibliothèque de l’ordre et le bureau
du bâtonnier jusqu’en 1997.

Le 4 novembre 1862, l’inauguration prend la forme d’une
audience solennelle de rentrée (l’année judiciaire dure
alors d’octobre à juillet). Celle-ci se tient précisément
dans la salle des pas perdus tendue de drap rouge, en
présence de la magistrature et du barreau, des autorités
civiles et militaires après que l’évêque de Marseille ait
dit une grand’ messe le matin même dans une des salles
d’audience. Nous sommes 40 ans avant la loi de 1905.
La recension de cette inauguration telle que l’on peut
la trouver dans l’« Histoire des juridictions et des palais
de justice de Marseille » est délicieusement désuète,

nous parlant d’un temps bien éloigné de notre propre vie judiciaire.
Les discours du Procureur impérial et du Président du tribunal civil
sont ainsi bien loin de la volonté de nos audiences et de notre temps
de toujours faire court pour, paraît-il, privilégier l’efficacité… 
au risque de manquer l’essentiel parfois. À l’inverse du
Tweet et du statut Facebook, l’époque est à l’emphase.
Parquet et Siège partagent manifestement avec le Barreau
le goût de l’éloquence et de la rhétorique.

Au-dessus de l’assemblée, trônent déjà dans les caissons
du plafond les quatre grands législateurs que nous pouvons
encore voir aujourd’hui : Solon, Justinien, Charlemagne
et Napoléon. Chacun est accosté de 4 figures plus petites
de juristes de leur temps. À l’extérieur, la statuaire est
choisie en accord avec la mission assignée au palais.
Au fronton de l’édifice, œuvre du sculpteur Eugène
GUILLAUME, la Justice trône ainsi entourée de la Force, la
Prudence, l’Innocence et… du Crime. Seul vice au milieu
des vertus, il vient rappeler ainsi l’éternel combat de celles-
ci contre celui-là. À moins que ce ne soit l’inverse ! Sur les
façades latérales, on trouve des allégories de l’artiste Pierre
TRAVAUX, en forme de statues représentant d’un côté la
Fermeté et la Tempérance (façade Breteuil) et de l’autre,
la Vigilance et la Sagesse (Façade Pollak). Les vertus sont
ainsi multiples sur les façades de l’édifice, gardiennes du
Palais. Pour Platon, les vertus cardinales sont au nombre
de quatre : la force, la prudence, la tempérance et bien sûr,
la justice. Le mot latin Cardo désigne le pivot, le gond
d’une porte. La vertu cardinale est ainsi celle qui ouvre à
la vie droite. Ce qui ferait volontiers dire à notre époque
relativiste que les vertus sont une histoire de vieux gonds.

Ne serait-ce pas passer à côté du sujet ? Sans vertu, quelle vie en
société est encore possible ?
On pourrait ainsi appeler le palais Monthyon le palais des vertus,
de la Vertu même, garante de l’ordre public dans la philosophie
judiciaire qui a présidé à sa construction. Ni grande ni petite, la
vertu du palais Monthyon est plurielle. Le nom même de la place
qui l’accueille prédestinait de fait le palais à ce surnom. En forme
de conclusion, il faut en effet à ce stade faire mémoire d’un autre
avocat, Jean Baptiste de MONTYON. Intendant de Provence à la fin
du 18e siècle, il donna son nom (avec un « h » d’écart) à la place
de Marseille qu’il finança pour partie sur ses propres deniers. Avant
d’être intendant de Provence, il fut avocat au châtelet (encore un
confrère) puis Maître des requêtes au Conseil d‘État. Académicien,
il est à l’origine d’un prix décerné chaque année depuis 1782 par
l’Académie Française. Bien loin du Vieux-Port et du Palais qui porte
son nom, MONTYON est évoqué chaque année sur les quais de
Seine pour un prix qui rappelle notre palais et sa statuaire : le prix
de la Vertu… Avec ce palais, on y revient toujours.

Aujourd’hui encore, le palais Monthyon nous rappelle ainsi par ses
pierres rénovées et ses statues à la nouvelle jeunesse une vérité que
tous les professionnels qui fréquentent ses salles d’audience ne
peuvent oublier : palais par accident, la justice est avant tout vertu. 

DES CHAMBRES PLuS NoMBREuSES, 
MAIS uNE juSTICE PLuS LoINTAINE

outre les chambres et services du Tribunal d’Instance et du Tribunal de Police qui y
étaient déjà installés avant la rénovation, le palais Monthyon accueille désormais
une partie du Tribunal de Grande Instance : 
- la 9e chambre (jEX, procédures collectives, audiences des saisies), 
- la 4e chambre (famille sauf tutelles mineurs), 
- la CIvI,
- les bureaux du TAss (les audiences sont maintenues au Palais Autran). 

un regret pour le barreau  : l’éloignement des magistrats et des greffes se creuse
encore avec l’instauration d’un bureau d’accueil unique. L’avocat devra passer par
ce bureau pour avoir accès au juge ou au greffe. un ancien bâtonnier évoquait, en
marge de la réouverture du palais, l’époque, pas si lointaine, où une buvette était
installée au sein même du palais Monthyon. Le matin, avant l’audience, l’avocat
croisait en prenant son café le magistrat. Il pouvait même lui parler ! Autre temps,
autres mœurs ! un palais traduit toujours l’idée de justice de son temps ...

HISToIRE



Cet activisme s’est ensuite manifesté par la signa-
ture le 17 octobre 2014 d’une convention avec la
Direction régionale des affaires culturelles PACA

d’une convention visant à promouvoir le mécénat.
C’est donc en toute légitimité que l’Ordre, à l’initiative
de Me Wilfried Meynet, délégué du Bâtonnier à la Culture,
a pu proposer au Ministère de la Culture de « délocali-
ser » à Marseille un de ses événements récurrents et
phares dans la promotion du mécénat depuis 2003 à
savoir les « jeudis du Mécénat ».

Ainsi, le 12 mars 2015 à la Maison de l’avocat, la mission
mécénat du ministère de la Culture et la Direction régio-
nale des affaires culturelles PACA ont organisé une ren-
contre sur le thème «  Mécénat : l’après Marseille Pro-
vence 2013 ». 
Au cours de cette conférence qui a réuni une centaine
de participants et qui a été présidée par Me Nathalie
Olmer, Membre du Conseil de l’Ordre, sont intervenus
des acteurs impliqués dans le développement du mécé-
nat, que ce soit au niveau national ou régional :
- Robert Fohr, chef de la mission mécénat du Ministère
de la Culture et de la Communication ;
- Denis Louche, directeur régional des affaires culturelles
PACA ;
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- Wilfried Meynet, avocat aux barreaux de Marseille et
de Luxembourg, spécialisé en droit des associations et
des fondations ;
- Sandrina Martins-Vieira, ancienne responsable des ate-
liers de l'Euroméditerranée MP13 ;
- Raphaël Sage, directeur de Seconde Nature, Aix-en-
Provence ;
- Christian Carassou-Maillan, président, Mécènes du Sud,
directeur du Renaissance  Hôtel, Aix-en-Provence ;
- Guy Carrara, directeur, compagnie Archaos, organisateur
de la Biennale Internationale des Arts du Cirque ;
- Ronan Chesnel, directeur de la communication, BNP
Paribas - direction régionale de Marseille.

Les différentes présentations et retours d’expérience ont
été enrichissants et ont témoigné de la véritable « révo-
lution culturelle » qu’a représenté pour Marseille et sa
région, la capitale européenne de la culture. Il est éga-
lement ressorti que les attentes des différents acteurs
culturels étaient désormais très fortes. 

Enfin, le mécénat apparaît désormais bien ancré dans
le paysage culturel marseillais bien entendu comme une
source de financement, mais également comme un for-
midable outil à fabriquer du « vivre ensemble ».

Fort de cette manifestation réussie et
des attentes des différentes personnes
présentes, l’Ordre des avocats au Barreau
de Marseille entend bien poursuivre,
notamment par le biais de sa commis-
sion culture, son implication dans les
différents domaines de la culture.

Et effet, comme Jean Giraudoux ( “ La
Guerre de Troie n’aura pas lieu ”, 1935)
a pu l’écrire « le droit est la plus puis-
sante des écoles de l’imagination.
Jamais poète n’a interprété la nature
aussi librement qu’un juriste la réalité ».
Les avocats du Barreau de Marseille se
doivent donc d’être au côté des acteurs
culturels pour le développement de la
culture qui, pour notre région, est un
véritable poumon économique.

CuLTuRE

unE GrAndE PrEMIèrE Au BArrEAu dE MArsEILLE : 

uN “jEuDI Du MéCéNAT” DéDIé 
à L’APRèS MARSEILLE PRoVENCE 2013 
Pendant l’année capitale européenne de la culture pour 2013, l’Ordre a été à l’initiative de
nombreuses opérations et/ou manifestations et notamment : la journée d’ateliers dédiés aux
acteurs de la culture (« les avocats au service de la culture ») ou l’exposition internationale
sur les robes d’avocats (« la robe d’avocat dans tous ses états … membres ») … 

Les intervenants de la conférence du 12 mars



2015 à Marseille pour fêter ensemble ce quart de siècle.
Dans un premier temps, le jeudi 17 septembre, le Col-
loque sur le droit de la plaisance réunira à la Maison de
l’avocat les professionnels du Droit et de la Plaisance
pour une journée consacrée au thème suivant : « LE
SPORT ET LE DOMAINE MARITIME PUBLIC : sur l’eau,
dans les ports, sur le littoral et les plages ». Cette journée
de débat sera suivie de trois jours de régates et de fêtes.

Que la JURIS’CUP vive longtemps, et vous apporte encore
quelques moments de bonheur, surtout dans ces périodes
où notre exercice professionnel n’est pas si facile.

Denis REBUFAT, Président de la Juris’Cup

Renseignements et informations : juRIS’CuP – 6 Cours
Pierre Puget 13006 Marseille • Tel : 04.91.54.07.85 •
Mail : juriscup@orange.fr • Site : www.juriscup.com 

Grâce à lui, grâce à tous les bâtonniers qui lui ont
succédé, jusqu’à notre bien aimé Bâtonnier
actuel, la JURIS’CUP a dépassé toutes mes espé-

rances. Elle est devenue la plus grande régate corporative
d’Europe. Elle réunit toutes les professions judiciaires et
juridiques, certains venant de très loin pour y participer.
L’année dernière, treize nations différentes étaient pré-
sentes dont notamment deux bateaux de Moscou, un
bateau du Kazakhstan, etc.
La JURIS’CUP a apporté sa goutte d’eau au prestige de
notre Barreau. Ses travaux juridiques sont cités dans de
nombreuses revues juridiques. Mais en outre elle est deve-
nue pour notre Barreau et pour tous les participants, une
immense rencontre et une immense fête pendant trois
jours. Le dynamisme et la gentillesse de l’UJA de Marseille
a contribué à cet esprit de fête, de convivialité, d’échanges
et d’amitié qui est la marque de notre événement.
Nous vous donnons rendez-vous du 17 au 20 septembre

Lorsqu’il y a 25 ans, j’ai poussé la porte du Bureau de votre
Bâtonnier Bernard Molco, je lui exposais mon idée de
Juris’Cup, colloque fondateur du droit de la plaisance et
régate destinée à vous les juristes, et je lui précisais que mon
ambition était l’image de notre Barreau, l’image de notre
Ville, et celle de mon Club : le CNTL. 

juRIS’CuP – 25 ANS Déjà  
uN BEL ANNIVERSAIRE

SPoRT

mailto:juriscup@orange.fr
http://www.juriscup.com/
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RéfoRMES 
SuR LE GREEN
Depuis maintenant plus de sept ans, les
avocats marseillais et parisiens se
retrouvent tous les ans pour un match
« confratricide » à l’instar de ceux menés
par les Européens contre les Américains
lors de la Ryder Cup.

Cette année et dans un contexte d’OM/PSG  déce-
vant, il appartenait d’une part aux avocats mar-
seillais de laver l'affront subi à domicile suite à la

victoire du Paris Saint-Germain, mais d'autre part et surtout
de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives
face à nos confrères du barreau de Paris. Les rencontres
ont eu lieu les 10 et 11 avril dans le Sud cette année sur le
parcours de la Sainte Baume, le premier jour en 4 balles,
et sur le grand parcours de Barbaroux le lendemain en
greensome et match play. Plusieurs confrères montpellié-
rains et un Aixois nous ont prêté main-forte comme ils le
font depuis plusieurs années.

L’élégance des avocats du Sud était irréprochable grâce
à l’Ordre du barreau de Marseille ainsi qu’à l’interven-
tion louable de quelques sponsors dont les Nouvelles
Publications, la SCB, la société TEE OFF TRAVEL et
OMNIBURO.
Le Fair-play, l’amitié et la tendresse étaient au rendez-
vous, car la régularité de ce désormais « classico » permet
l’établissement de véritables liens interbarreaux et inter-
générations malgré un score qui restera anecdotique
(évidemment…) de 13 à 11 pour le barreau de Paris
malgré les bons résultats de certains joueurs marseillais.
Les optimistes diront « presque » puisque nous étions
à une victoire du match nul. Il n’y a aucun sport où la
limite entre un bon score et un mauvais est si ténue…

Au-delà de l’aspect sportif, ces rencontres sont naturel-
lement propices aux échanges avec nos homologues
parisiens avec lesquels il est toujours agréable de discuter
des bouleversements de notre profession. Un grand bravo
aux Parisiens emmenés par un Martin Lemery particu-
lièrement bouillant. Un petit bravo aux perdants qui
devront faire mieux l’année prochaine sur les terres nor-
diques à Chantilly....

Les participants pour l’équipe de Marseille: Gérard Dau-
mas, Hervé Poquillon, Philippe Daumas, Thomas D’Jour-
no, Arnaud Julien, Jean Mathieu Lasalarie (cap), Gregory
Angles, Philippe Bez, Christophe Pinel, Jean Pierre Nyst,
Robin Stuckey, Jean Baptiste Cesbron, Jean Luc Ribeil,
Yves Jolin, Jerome Tertian, Gilles Martha.
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LA CABRo D’oR
Le barreau de Marseille s’associe à l’Olympique Cabriès Calas pour organiser dans le cadre de la CABRO D’OR,
course à pied qui aura lieu le 18 octobre prochain à Cabriès, un challenge avocats sur les trois distances : 
5km, 10Km et semi-marathon.
Coureurs, coureuses, débutants, sportifs du dimanche, athlètes confirmés … avocats au barreau de Marseille,
venez relever le défi du « challenge Raymond MARTIN » Bâtonnier et Maire de Cabriès, père nourricier de la
déontologie ; à cette occasion, les crocs-en-jambe seront proscrits et le fair play récompensé !
L’Ordre des avocats de Marseille prend en charge l’inscription des avocats de son barreau ; nous vous attendons
nombreux, motivés et souriants.
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DATES à NoTER

3 juillet 2015 - Rentrée solennelle du barreau de
Marseille

9 et 10 juillet 2015 - 9e édition des Estivales de la
formation – Faculté de droit - Marseille (Programme déta-
chable et bulletin d’inscription en milieu de journal).

Du 17 au 20 septembre 2015 - Juris’Cup :
régates et colloque « Le sport et le domaine maritime
public, sur l'eau, dans les ports, sur le littoral et les plages
et l’actualité juridique de la plaisance »

16 octobre 2015  - L'Union des avocats européens
organise une conférence internationale : « L’évolution
du droit européen des contrats et les incidences natio-
nales » au tribunal de commerce de Marseille 

18 octobre 2015 - Course la Cabro d’or complexe
Raymond Martin à Cabries

20 et 21 novembre 2015  - XVIes  Assises natio-
nales des Avocats de l’enfant à Aix en Provence 

27 novembre 2015 - 13e rencontre de droit et
procédures administratives 

Mouvements au berceau

Lucie, fille de Me Laure Aimino et de Me Mathieu Jacquier

Mila, fille de Me Alexandra Brément et de David Cusinato

Livia, fille de Me Sandrine Pauzano

Derya, fille de Me Kiymet Ant

Suzanne, fille de Me Charlotte Trarieux-lumière 

Adrien, fils de Me Diane Pinard et Me Sébastien Salles

Alexandre, fils de Me Cécile Claveau

Amélia, fille de Me Anne-Christine MAILLARD

La rédaction présente ses félicitations aux parents

Décés

Me Jean DOUCEDE, Avocat Honoraire survenu 

le 7 mars 2015

La rédaction présente toutes ses condoléances 

à la famille

CARNET

RETRouVEZ 
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