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Vous cherchez l’excellence,
nous avons la même exigence.



LE Mot Du BAtoNNiER
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SouS LE SigNE DE L’éVoLutioN
Mes chers Confrères,

Notre profession évolue sans cesse, il suffit de feuilleter ce nouvel exemplaire
du Journal du Barreau pour s’en convaincre.

Tout d’abord, c’est la matière qui se transforme : le droit des obligations a été réformé, la
codification des textes du Code civil modifiée ; il est indispensable de rester continuellement
en alerte pour demeurer performant.

Ensuite, nos pratiques professionnelles changent également.
Nous devons conclure une convention d’honoraires en toutes matières (sauf urgence ou
force majeure), prévoir le recours à un médiateur, tenir à jour un cahier des espèces.
Toujours plus de formalisme et d’obligations penseront certains, mise en conformité et
sécurité accrue diront d’autres…

Fort heureusement, les outils pour suivre ces évolutions s’améliorent également.
Chaque avocat du barreau de Marseille dispose ainsi d’un abonnement à LEXBASE qui
lui donne accès à la jurisprudence, des revues, une veille juridique et pas moins de 33
encyclopédies. Ainsi, chacun peut se tenir strictement informé de toutes les évolutions
jurisprudentielles et légales. 

D’autres moyens numériques sont à notre disposition pour améliorer notre compétitivité
face à la concurrence d’autres professions du droit : l’acte d’avocat est désormais intégré
dans le Code civil, nous devons l’utiliser de façon plus systématique, la formation dispensée
à la Maison de l’Avocat nous ayant convaincus des avantages à en tirer.  Les réformes tou-
chent aussi nos modes de fonctionnement internes.

Notre CARPA ne fait pas exception à la règle puisque la détention des chéquiers sur les
comptes clients (exception marseillaise unique) est en voie d’extinction conformément à
ce qu’a dû décider le Conseil de l’ordre, pressé par la commission de contrôle des CARPA.
Nous ferons la preuve, dans les délais impartis par cette commission, de notre capacité à
nous adapter.

Enfin, la Maison de l’Avocat elle-même va se transformer. Les locaux côté rue Montgrand
n’étant pas ou peu utilisés, des travaux, sous l’impulsion du Bâtonnier Paolacci, Président
délégué de la CARPA vont être entrepris afin de redynamiser notre Maison, la rendre
toujours plus conviviale pour nos confrères et conforme aux règles d’accessibilité et de
sécurité.
D’importants chantiers nous attendent encore, nous y ferons face !

Votre bien dévoué.

Le Bâtonnier
Fabrice Giletta



      



Depuis sa création, le Journal du Barreau a évolué
progressivement sous la direction de nos confrères
Marc Ringlé, Bertrand de Haut de Sigy et Isabelle

Antonakas, chacun y ajoutant l’empreinte de sa personnalité
en améliorant à sa manière la formule, toujours avec rigueur
et exigence de qualité, tout en s’inscrivant dans la continuité
de ses prédécesseurs.

Une équipe rédactionnelle efficace s’est mise en place, nous
permettant aujourd’hui d’avoir un support envié – pour
ne pas dire jalousé ! – par de nombreux barreaux. Nos lec-
teurs peuvent consulter la version numérique du journal
sur le site internet du barreau de Marseille.

Pour ce premier numéro de l’année 2016, l’actualité légis-
lative, juridique et professionnelle est riche en change-
ments : convention d’honoraires obligatoire, suppression
du tarif de postulation, réforme du Règlement intérieur
de la profession d’avocat (RIN), apparition de l’acte d’avo-
cat dans le Code civil, abandon de la notion de cause ou
encore transformation de l’article 1382 en article 1240
du Code civil…

Alors que la loi du 19 février 2016 prorogeant l’état d’urgence
laisse planer bien des doutes sur la protection de nos droits
fondamentaux dans une société démocratique, le nouveau
Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Monsieur Jean-
Jacques Urvoas, nommé le 27 janvier 2016 déclarait récem-
ment que ce qu’il a découvert était pire que ce qu’il craignait
et reconnaissait que "nos palais de justice sont sinistrés".
Le Conseil national des barreaux a mis en place le « Cloud
privé des avocats », boîte de messagerie garantissant la

sécurisation de nos envois, qui devrait bouleverser notre
pratique professionnelle.

Dans une situation économique difficile, à un niveau plus
local, Monsieur Bruno Nivière, nouveau Président du Tri-
bunal de commerce, nous présente ses priorités ainsi que
les chiffres de l’activité du Tribunal.

Tandis que notre Bâtonnier Fabrice Giletta a « installé » le
nouveau Conseil de l’Ordre en présence de Geneviève Maillet
- première avocate élue bâtonnier de la cité phocéenne -
qui s’est notamment penché sur les sites internet des cabi-
nets d’avocats, le Président délégué de la CARPA, Pierre
Paolacci, nous fait part de l’évolution et de la réorganisation
de la Maison de l’Avocat ainsi que de l’extinction progressive
du chéquier marseillais.

À l’heure de l’économie collaborative, ce qu’on appelle désor-
mais « l’ubérisation » de la société, la profession d’avocat
est de toute évidence en profonde mutation. La mise en
place de la justice du XXIème Siècle et la mise en œuvre
des modes amiables de règlement des différends (MARD)
vont profondément métamorphoser notre exercice profes-
sionnel.

Forts de notre déontologie, à nous de nous organiser pour
faire front aux changements de notre société, ainsi qu’aux
nouvelles technologies, outils efficaces au service de nos
cabinets et des justiciables, thème du dossier du prochain
Journal du Barreau, consacré aux révolutions numériques
et aux innovations des avocats. 

Julien Ayoun
Directeur de la publication
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EDitoRiAL

Une équipe rédactionnelle s’est mise en place

“ LES ESPèCES qui SuRViVENt NE SoNt PAS LES ESPèCES LES PLuS foRtES, 
Ni LES PLuS iNtELLigENtES, MAiS CELLES qui S’ADAPtENt LE MiEux Aux ChANgEMENtS ”. 

Charles Darwin.
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L’installation des nouveaux membres du Conseil
de l’ordre a eu lieu lundi 11 janvier 2016, dans la
salle Albert Haddad, en présence des anciens

bâtonniers et des membres du Conseil d’administration
de la CARPA. Sur appel de Me Marie-Dominique Poin-
so-Pourtal, secrétaire du Conseil, les nouveaux membres,
Monsieur le Bâtonnier Christian Lestournelle, Me Jean-
Claude Périe, Me Philippe Amram, Me Marie-Adélaide
Boiron, Me Isabelle Bénetti, Me Jean-Michel Ollier, Me
Gilles Martha et Me Florence Donato ont rejoint le Conseil
de l’Ordre.
Après les discours de Madame Geneviève Maillet, bâton-
nier élu, et de Monsieur le bâtonnier Fabrice Giletta, le
nouveau Conseil de l’ordre, ainsi installé, s’est recueilli
devant la plaque commémorative de Maître Raymonde
Talbot, assassinée dans l’exercice de sa profession en
novembre 2012 et a déposé une gerbe en sa mémoire,
observant une minute de silence. Le Conseil s’est ensuite
rendu devant la plaque commémorative des avocats du
barreau de Marseille morts pour la France et a déposé
une gerbe, tout en observant la traditionnelle minute

de silence. Puis une gerbe a été déposée salle Pierre
Michel au Tribunal d’instance. Les avocats se sont arrêtés
devant la stèle du juge Michel, place Monthyon pour un
moment de recueillement. Cette matinée d’installation
s’est terminée par le dépôt d’une gerbe au Tribunal de
commerce de Marseille, en présence de son président.

VotRE BARREAu

iNStALLAtioN Du CoNSEiL DE L’oRDRE 
Et CéRéMoNiE Du SouVENiR



VotRE BARREAu
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Renouvelé par tiers
chaque année et
donc pourvu de huit

nouveaux membres, le Conseil
de l’ordre « s’est installé » le
11 janvier dernier malgré les
recours, certes non suspensifs,
formés par certains de nos
confrères contre les élections. 
Certainement déçus du résul-

tat de vos suffrages, les contestataires, bien que candidats à titre
individuel ainsi que sous forme d’un binôme non mixte, ne craignent
nullement - Esprit de la loi, es-tu là ? – de soutenir la nullité de
l’élection au motif de ce que la dernière réforme tendant à promouvoir
l’égalité homme / femme au sein des Conseils de l’ordre s’appliquait
dès les élections de novembre 2015.

Que le barreau ait élu, pour le diriger et pour la première fois, une
femme…

Que le Conseil de l’ordre marseillais soit déjà paritaire ou encore
que le binôme doive être mixte ne semblent point interpeller nos
confrères …

À moins que ce ne soit la reconnaissance jurisprudentielle de l’exis-
tence d’un sexe neutre qui motive leurs recours…ou alors c’est une
question de principe… 

La loi sans l’esprit, la question sans le principe … les recours 
toujours…

En attendant le délibéré, en ma prétendue qualité de plus jeune -
mais si, mais si -membre, j’ai l’honneur d’avoir été désignée secrétaire
du Conseil de l’ordre et c’est à ce titre que je suis, notamment,
chargée de rédiger la présente chronique ainsi que les procès-verbaux
des séances du Conseil. L’exercice, que d’aucuns ont nommé figure
imposée, ne viserait pas à aborder les thèmes discutés en Conseil
ou à lister les décisions entreprises.
Ni, évidemment, à donner mon avis personnel sur tel ou tel sujet …

Aussi, et bien que relevant d’avantage de l’acrobatie que de la gym-
nastique, la rédaction de cet article pourrait me permettre d’attirer
votre attention sur les questions suivantes :
- Conformité des sites internet et sites dédiés aux règles du RIN et
notamment à son article 10. 5 : Obligation pour les avocats de faire
figurer dans leurs adresses de site, qu’il s’agisse de celui présentant
le cabinet ou d’autres sites dédiés, le nom de l’avocat ou la dénomi-
nation du cabinet en totalité ou en abrégé.

- Insertion dans le RIN d’un nouvel article 10.6.3 : Dénominations
des structures d’exercice et de moyens : aux termes duquel est précisé
que ladite dénomination (nom commercial, enseigne, marque, déno-
mination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel une
structure ou un groupement est identifié ou reconnu) est, quelque
en soit la forme, un mode de communication et qu’il est interdit d’uti-
liser celles évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre
pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation
ou une activité relevant de celle de l’avocat.

- Obligation d’établir une convention d’honoraires : La loi Macron a
rendu obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraires
écrite entre l’avocat et son client. Des modèles de convention d‘hono-
raires et de tableau d’affichage des informations à destination des
clients/consommateurs ont été rédigés et seront proposés aux avocats
par une mise en ligne sur le site de l’Ordre dès lors que le CNB a
procédé, ainsi qu’il y était invité, à la désignation du médiateur des
litiges de la consommation dont l’existence et les coordonnées devront
impérativement figurer dans nos conventions.

Mais puisque notre profession ne se bornera jamais à satisfaire aux
seules exigences administratives d’une société de consommation,
c’est au sujet de la motion votée en Conseil de l’ordre, ensuite
d’articles parus dans la presse sur l’actuelle préparation d’un projet
de loi visant à renforcer les pouvoirs de la police hors état d’urgence,
que je voudrais terminer ce propos : 

l’attachement des avocats aux libertés fondamentales est viscéral et
leur vigilance ne faiblira pas.

Florence Donato
Secrétaire du conseil de l’ordre 

À NouVELLE ANNéE, NouVEAu CoNSEiL

Le conseil de l’ordre du barreau de Marseille s’est réuni à plusieurs reprises
depuis le début de l’année et a abordé différents thèmes dont la conformité des
sites internet, la convention d’honoraires ...
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CoNSEiL DE L’oRDRE

Monsieur le Bâtonnier
fabrice giLEttA

Madame le Bâtonnier
élu geneviève MAiLLEt

Monsieur le Bâtonnier
Erick CAMPANA

Monsieur le Bâtonnier
Christian LEStouRNELLE

Me Jean Claude PERiE Me Yves ARMENAK Me André fLoiRAS

Me Chantal foRtuNE Me Nathalie oLMER Me Philippe AMRAM Me Marie Adélaïde BoiRoN Me isabelle BENEtti Me Sandrine LEoNCEL

Me Philippe CoRNEt

Me Jean BouDot Me Marie Dominique
PoiNSo PouRtAL

Me florence DoNAto Me Julia BRAuNStEiN Me Yann ARNoux 
PoLLAK

Me Agnès StALLA Me Stéphanie LEANDRi
CAMPANA

Me Jean Michel oLLiER Me gilles MARthA Me Louisa StRABoNi

Me fabien BouSquEt

LES MEMBRES Du CoNSEiL DE L’oRDRE 2016

LE BAtoNNiER



CARPA
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Me Bertrand 
de hAut de SigY

Me Denis fERRE Me Jean-Baptiste
iMBERt

Me Alain guiDiMe Wilfried MEYNEt Me Charles André
PERRiN

Me Christophe PiNEL Me gérard Di RuSSo

Monsieur le Bâtonnier
Pierre PAoLACCi, 

Monsieur le Bâtonnier
Erick CAMPANA,
Membre de droit

CoNSEiL ADMiNiStRAtioN  DE LA CARPA 2016

LES ADMiNiStRAtEuRS

Madame le Bâtonnier
Elu geneviève MAiLLEt,
Membre de droit

Monsieur le Bâtonnier
fabrice giLEttA, 

Président 
de la CARPA

Président  délégué
de la CARPA



   VotRE BARREAu

> Service
formation
continue
Lise Marciano

lmarciano@barreau-
marseille.avocat.fr

> Service
déontologie

Nora Kaddous

nkaddous@barreau-
marseille.avocat.fr

> Gestion
du barreau

Flavie Bonnaire

fbonnaire@barreau-
marseille.avocat.fr

> Commission 
des honoraires

Nadine Rathier

nrathier@barreau-
marseille.avocat.fr

Christiane Léto

cleto@barreau-
marseille.avocat.fr

Corinne Alquier

calquier@barreau-
marseille.avocat.fr

> Accueil des 
avocats au parquet 

Sylvie Thiroux

TGI de Marseille,
bureau 106

> Secrétariat de
direction et
séquestres

Valérie Menager

vmenager@barreau-
marseille.avocat.fr

> Secrétariat
de direction et
comptabilité

Nicole Testud

ntestud@barreau-
marseille.avocat.fr

> Enrôlements
hypothèques

Cynthia Xueref

enrolements@
barreau-
marseille.avocat.fr

Pascale Just

enrolements@
barreau-
marseille.avocat.fr

> Maniements
de fonds

Josiane Rota

maniements@
barreau-
marseille.avocat.fr

Véronique Pontier

maniements@
barreau-
marseille.avocat.fr

Vincente Sorini

maniements@
barreau-
marseille.avocat.fr

Isabelle
Commandé

maniements@
barreau-
marseille.avocat.fr

  
 

 Marie-Françoise
Lemere

José Dopilar
Correia

Soulainaana
Mohamed
Chanfi
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quel service ?
Ce nouveau service proposé
par le CNB a pour fonction
principale la mise en place
d’une nouvelle messagerie col-
laborative et sécurisée. Cette
nouvelle messagerie dispose

de différentes fonctions semblables aux messageries
grand public les plus connues, à savoir : 
- Un portail d’accueil personnalisable
- Un carnet d’adresses permettant de gérer vos contacts

dans plusieurs types de listes
- Un agenda en ligne
- Un outil de stockage en ligne (Drive) avec une capacité
de 50 GO (visualisez et modifiez vos documents en
ligne, envoyez vos fichiers par message électronique,
synchronisez vos dossiers sur votre ordinateur, …) 

- Un gestionnaire de tâches (l’application vous permet
de visualiser la liste des tâches non démarrées, en cours,
échues et terminées)

- Une messagerie instantanée entre avocats

L’atout principal de cette nouvelle boîte de messagerie
est de garantir une sécurisation des envois, comme du
stockage des messages (système de cryptage intégré).
En effet, la messagerie du Cloud vous permet d’envoyer
des messages sécurisés/cryptés à l’ensemble de vos cor-
respondants (confrères et clients). Votre correspondant
pourra vous répondre directement depuis le message
sécurisé qu’il aura reçu de votre part. De cette manière,
les échanges restent cryptés de bout en bout. 

quel coût ?
Le coût du service est pris en charge par le CNB (vos
cotisations, en somme), hors options payantes (montant
HT) : une suite bureautique en ligne pour créer, visualiser
et modifier vos documents de type texte et feuille de
calcul (0,70 €/mois), extension de l’espace de stockage

(0,10 €/Go), signature électronique des mails (0,50 €/mois),
gestion du nom de domaine (1,25 €/mois), boîte sup-
plémentaire (3,20 €/mois).

Comment y accéder ?
Le boîtier Navista n’est pas nécessaire pour ce service.
Si vous êtes titulaire d’une clé e-Barreau, il vous suffira
de vous connecter au site http://avocat.fr et d’activer la
messagerie Cloud Privé en renseignant votre numéro
de mobile, une adresse email de secours et un mot de
passe.

Si vous n’êtes pas titulaire d’une clé e-Barreau : 
- Vous avez une adresse de messagerie @avocat-conseil.fr :

vous recevrez par courrier un identifiant et un code
d’activation. Connectez vous sur http://avocat.fr et suivre
les instructions.

- Vous n’avez pas d’adresse de messagerie @avocat-
conseil.fr : une première inscription sera nécessaire sur
le site http://avocat.fr. Identifiant et code d’activation
vous seront transmis par lettre recommandée électro-
nique. Il vous suffira de vous reconnecter sur le site
http://avocat.fr et créer votre messagerie.

Votre identifiant et votre mot de passe vous permettront
de vous connecter partout sans clé, y compris sur votre
mobile ou tablette. Vous serez invités par mail à vous
inscrire à une session de formation en ligne. Vous trou-
verez l’essentiel des réponses à vos questions sur la page
dédiée : https://faq.avocat.fr

Le CNB nous a informés que les jeunes avocats inscrits
au barreau à compter de janvier 2016 bénéficieront d’un
tarif préférentiel sur la clé e-barreau qui sera gratuite la
première année.

A très vite sur le Cloud !

Shirley Leturcq

LE CLouD PRiVé DES AVoCAtS

Certains d’entre vous ont déjà été destinataires des messages du CNB,
sinon d’un courrier vous annonçant l’arrivée du Cloud Privé des
Avocats. La mise en service du Cloud interviendra courant mars. quel
service est proposé, pour quel coût et comment y accéder ?

http://avocat.fr/
http://avocat-conseil.fr/
http://avocat.fr/
http://conseil.fr/
http://avocat.fr/
http://avocat.fr/
https://faq.avocat.fr/
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Les honoraires d’avocats
étaient par conséquent
souvent contestés pour

leur imprécision, leur complexité ou leur surévaluation.
Au mois de mai 2014, la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) lançait une enquête dans quarante départe-
ments sur les honoraires d’avocats et l’information du
consommateur dans ce domaine. Les résultats de l’enquête
ont révélé « trois types d’anomalies », à savoir « une
transparence tarifaire imparfaite, une pratique des conven-
tions d’honoraires variable et une remise de note au
consommateur parfois inexistante ». Selon la DGCCRF,
les nouvelles dispositions figurant dans la Loi Macron n°
2015-990 du 6 août 2015, qui imposent le recours préalable
à une convention d’honoraires écrite, permettront de
remédier aux anomalies constatées lors des investigations
ainsi menées.

L’obligation de conclure une convention d’honoraires
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit désormais
que « sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lors-
qu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou
de la troisième partie de la loi n ̊ 91-647 du 10 juillet 1991,
relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec
son client une convention d’honoraires qui précise, notam-
ment, le montant ou le mode de détermination des hono-
raires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution
possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
La convention d’honoraires devient obligatoire pour toutes
les matières à l’exception des cas où l’avocat intervient
au titre de l’aide juridictionnelle totale, en cas d’urgence
ou de force majeure ou encore dans le cadre de l’assistance

en matière de procédures non juridictionnelles. À compter
du 8 août 2015, l’avocat est tenu de conclure une conven-
tion d’honoraires dans tout nouveau dossier dont il est
saisi ou pour tout mandat reçu. 
Ladite convention doit préciser soit le montant des hono-
raires dus pour le traitement d’un dossier, soit le mode
de détermination des honoraires couvrant les diligences
prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La rédaction de la convention d’honoraires oblige l’avocat,
qui peut se prévaloir d’un accord écrit clair et précis pour
réclamer le règlement de ses frais et honoraires lorsque
le client s’y refuse. Ceux-ci tiennent compte, selon les
usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté
de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété
et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires
qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est
interdite (pacte de quota litis). En revanche, est licite la
convention qui, outre la rémunération des prestations
effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémen-
taire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Le contrôle exercé par les agents de la DgCCRf
Le contrôle de la DGCCRF a pour seul objet de déterminer
l’existence d’un manquement à l’obligation pour un avocat
de conclure par écrit avec son client une convention d’ho-
noraires dans les conditions prévues par l’article 10 de la
loi du 31 décembre 1971.
Par décision du 5 août 2015 (n° 2015-715 DC), le Conseil
constitutionnel a estimé que ces investigations, unique-
ment destinées à s’assurer du respect de l’obligation légale
d’établir une convention d’honoraires, devraient être
menées dans le respect du secret professionnel protégé
par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Il en a

François Morabito
Pour la Commission du Jeune Barreau

LA CoNVENtioN D’hoNoRAiRES À LA SAuCE MACRoN

L’établissement d’une convention d’honoraires est la pratique
courante de plusieurs cabinets d’avocats. toutefois, elle n’était
pas obligatoire, sauf pour les procédures de divorce (...) ou en cas
d’aide juridictionnelle partielle (...). L’article 10 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 précisait simplement qu’ « à défaut de
convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon
les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la
difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa
notoriété et des diligences de celui-ci ».
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conclu que les dispositions critiquées ne méconnaissaient
pas les droits de la défense et ne portaient pas une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée. 
Les contrôles pouvant difficilement se réaliser sans que
l’administration demande à accéder à la convention d’ho-
noraires, une solution pourrait être, pour éviter toute
atteinte au secret professionnel, de s’abstenir de toute
référence, dans celle-ci, à l’objet de la mission confiée.
Celui-ci ne devrait être exposé que dans une lettre de mis-
sion, totalement distincte et couverte par l’article 66-5
susvisé.
Le contrôle de la DGCCRF sera donc limité au seul constat
de l’existence matérielle de la convention. La DGCCRF
demandera un dossier pour attester que la convention a
été établie et qu’elle est conforme à la procédure. La
convention lui sera présentée après anonymisation de
tout ce qui a trait au secret professionnel. La DGCCRF ne
pourra contrôler les modalités d’un cas précis ni ce qui
relève de la relation entre un avocat et son client. Lorsque
la DGCCRF entendra faire usage de ses pouvoirs d’inves-
tigation, elle devra en informer le bâtonnier du barreau
concerné par écrit, au moins trois jours avant. La DGCCRF
préviendra le bâtonnier, mais non le cabinet où aura lieu
le contrôle. Les recherches et constatations s’effectuent
dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-
3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-7 et L. 450-8 du Code de
commerce. Ces dispositions permettent notamment aux
agents de la DGCCRF d’accéder à des locaux utilisés à
des fins professionnelles par un avocat ou d’exiger la com-
munication par celui-ci de ses livres, factures et autres
documents professionnels et obtenir ou prendre copie de
ces documents. 
L’article L. 450-3 renvoie à l’enquête dite « simple », per-
mettant aux enquêteurs de procéder eux-mêmes et sans
autorisation judiciaire à certaines opérations de contrôle
non coercitives, par opposition à l’enquête dite « lourde
» prévue par l’article L. 450-4, permettant aux enquêteurs
de procéder à des visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie
de documents et de tout support d’information sur auto-
risation judiciaire préalable. 
Il ne s’agit donc pas de pouvoirs de perquisition. La DGC-
CRF doit demander la communication des documents.
Ses agents ne peuvent procéder à une fouille des lieux et
à une saisie des documents et fichiers. Ils ne peuvent
recueillir que les informations et documents qui leur sont
fournis volontairement. Les débats parlementaires précisent
que si, dans le cadre d’un contrôle sur place, un avocat
lui refuse un document, l’agent rédigera un rapport signa-
lant ce point qui sera transmis au bâtonnier, lequel aura
à en tirer les conséquences dans le cadre de son contrôle
déontologique. En vertu de la gradation, il se peut qu’en-
suite l’agent soit conduit à lancer une procédure de per-
quisition. 

La sanction en cas d’absence de convention 
d’honoraires

En l’absence de convention écrite, l’avocat prend le risque
de ne pouvoir s’opposer à une absence de couverture de
ses honoraires. Toutefois, il pourra toujours saisir le Bâton-
nier pour le règlement de sa mission en justifiant des
actes accomplis. Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé
que l’absence de convention d’honoraires obligatoire était
dépourvue de toute conséquence juridique sur la prestation
accomplie par l’avocat et ainsi de son droit à être rémunéré
(...). La portée de cette jurisprudence reste cependant à
préciser et ne laisse pas forcément présager de l’évolution
du contentieux au regard des nouvelles dispositions pré-
citées de l’article 10 de la loi de 1971. 
En effet, la Loi Macron a profondément modifié les règles
de fixation des honoraires dans un souci légitime de trans-
parence en rendant obligatoire en toute matière l’établis-
sement par écrit d’une convention d’honoraires, et en
confiant à la DGCCRF le contrôle de cette obligation.  À
cet égard, il ne paraît pas inutile de souligner que l’article
L. 141-1-VII du Code de la consommation, qui permet à
la DGCCRF d’infliger une amende administrative à l’en-
contre d’un professionnel défaillant, ne concerne pas les
avocats.
Enfin, les critères de fixation de l’honoraire anciennement
prévus à l’article 10 alinéa 2 de la loi de 1971 ne sont plus
prévus à défaut de convention, mais doivent désormais
être pris en considération dans la rédaction même de la
convention écrite préalable. 
À suivre…

1. Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, pour un cas de sanction de convention en
la matière, voir, J. Bouëssel du Bourg, Conséquence de l’absence de convention d’honoraires
dans une procédure de divorce, Lexbase Hebdo n ̊ 191 du 2 avril 2015 — édition professions
(N° Lexbase : N6658BU7).

2. Loi n ̊ 91-647 du 10 juillet 1991, art. 35 (N° Lexbase : L8607BBE).
3.Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.130, F P+B : JurisData n° 2016-000351.
4. Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.130, F P+B : JurisData n° 2016-000351.

LA Loi MACRoN MEt A LA ChARgE DES SEL Et 
DES SPfPL DE NouVELLES oBLigAtioNS DECLARAtiVES
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 met à la charge des SEL et des
SPfPL de nouvelles obligations déclaratives :
- une fois par an, une SEL doit adresser à l’ordre professionnel dont

elle relève un état de la composition de son capital social (art. 3
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié).

- une fois par an, la société de participations financières adresse à
l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de
son capital social (art. 31-1 Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
modifié).
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Le travail de la CARPA res-

te souvent méconnu des

confrères. Son programme

pour 2016 et les années

suivantes est pourtant

chargé et structurant pour

l’exercice de la profession

à Marseille. Pouvez-vous

nous le détailler ?

Oui, les chantiers qui s’annon-
cent pour la CARPA de Mar-
seille sont importants. Certains
vont toucher directement les
confrères dans leur exercice.
D’autres, indispensables au
bon fonctionnement de la
Maison de l’Avocat, vont mobi-

liser les énergies des élus et des salariés de la CARPA
pour de nombreux mois.

Commençons par le plus impactant pour les

confrères. Le fameux chéquier marseillais…

Comme Monsieur le Bâtonnier et moi-même le rappe-
lions dans ce Journal au 2ème trimestre de l’année 2015,
nous bénéficions jusqu’alors d’une situation unique en
France, étant le seul barreau à permettre à ses avocats
la possibilité de détenir et d’utiliser un chéquier individuel
pour leurs règlements CARPA. Ce privilège était maintenu
grâce à un logiciel interne adapté ainsi qu’à un contrôle
aigu de notre directrice et des présidents successifs de
notre Caisse.
À la suite du dernier passage de la Commission de contrô-
le de l’UNCA en 2014, les rapports rendus en 2015 font
certes apparaître la qualité des services de notre Caisse
mais soulignent aussi l’impossibilité pour l’avenir de
concilier cette organisation avec notre réglementation
professionnelle. L’article 241 du décret de 1991, notam-
ment, commande la mise en place d’une procédure de
contrôle préalable des règlements émis par l’avocat dès
le premier euro. Et non, comme nous le faisons aujour-
d’hui au-delà d’un certain montant. La Commission sou-
haite donc que nous mettions un terme à l’utilisation
de chéquiers individuels par avocat. Au terme d’échanges

épistolaires
sur ce point,
parfois un
peu crispés,
nous avons
été audition-
nés en janvier
dernier. Le débat n’est plus de savoir si Marseille pourra
ou non conserver son chéquier individuel mais les délais
pour réussir l’abandon progressif de ce moyen de paie-
ment et la mise en place d’une solution de remplacement
simple et efficace.
Cela implique la généralisation des lettres chèques et
des virements. Le Conseil de l’ordre a d’ailleurs d’ores
et déjà voté l’extinction à terme du chéquier individuel,
prévoyant dans un premier temps la non-distribution
de formules de chèques aux nouveaux inscrits et aux
nouvelles sociétés d’avocats. Dans un deuxième temps,
viendra la nécessaire récupération des formules de
chèques auprès des confrères et l’arrêt des décaissements
sur la base des formules devenues obsolètes. Ce sera le
travail des années à venir.

Propos recueillis par 
Bertrand de Haut de Sigy

Le Conseil de l’ordre a  voté
l’extinction à terme du chéquier
individuel, (...)
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W PiERRE PAoLACCi, président délégué de la Carpa

“LA CARPA Et LA MAiSoN DE L’AVoCAt 
DoiVENt éVoLuER”
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Précisément, sait-on aujourd’hui les délais néces-

saires à la disparition effective d’un chéquier

marseillais qui va survivre encore quelque temps

manifestement ? Et surtout sait-on ce qu’implique

matériellement cette bascule d’un mode de règle-

ment à un autre ?

Sur les délais, nous avons indiqué à la Commission de
contrôle qu’il s’agissait là d’un changement important
pour l’organisation de notre caisse et pour les confrères
eux-mêmes. Elle nous a manifestement entendus nous
invitant à effectuer celui-ci dans un délai qui reste à
déterminer.
Sur les changements matériels, il s’agit de redéfinir le
parcours d’un dossier de règlement, mettant en place
deux phases bien distinctes : le contrôle sur pièces d’une
part, l’établissement du règlement d’autre part. Les deux
services doivent rester étanches l’un de l’autre pour assu-
rer l’efficacité de cette organisation. Cela entraîne des
nécessités de formation de notre personnel salarié, une
nouvelle définition des procédures et des postes ainsi
qu’une implication plus grande des élus de la caisse.
Ceux-ci devront vraisemblablement assumer une astreinte
quotidienne tournante. Mais cela s’inscrit cependant
dans une réorganisation plus large de la Maison.

Vous abordez là le deuxième « grand » chantier

des prochaines années : le redéploiement des

services et la jonction entre Montgrand et Gri-

gnan. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Deux constats s’imposent. D’une part, les services de la
Maison (Ordre et CARPA) commencent à être à l’étroit
dans la partie donnant sur la rue Grignan. D’autre part,
les locaux de la rue Montgrand sont sous-occupés depuis
le départ de l’Ecole. Nous avons donc demandé à notre
architecte de réfléchir à une réorganisation de notre
Maison permettant une meilleure circulation entre les
deux immeubles. Le but est de créer une unité et de
pouvoir utiliser les bureaux du premier étage de la rue
Montgrand. Pour les salariés de la maison en premier
lieu, mais aussi pour les Membres du Conseil de l’Ordre
et administrateurs de la Caisse qui pourront ainsi travailler
dans des conditions plus accueillantes que celles actuelles
qui ne prévoient pas vraiment de lieu de travail ou de
bureau pour les élus.
Une coursive transparente devrait donc être créée au-
dessus de la galerie qui permet actuellement d’accéder
au patio, à la salle des boîtes et la bibliothèque au rez-
de-chaussée de la partie Montgrand. Cette coursive sur-
plombant le patio reliera l’actuelle salle des honoraires
à des bureaux aménagés dans les anciennes salles de
l’école au premier étage. Une terrasse paysagée sera
créée au-dessus de la salle Albert Haddad créant une
unité entre les différents services.
Nous profiterons enfin de ces travaux pour mettre nos
locaux en conformité avec les normes d’accessibilité han-

dicapés. Pour ce faire, une plateforme pour fauteuils sera
installée au niveau de l’ancienne entrée de l’ordre per-
mettant d’accéder au hall desservant la Société Mar-
seillaise de Crédit et notre escalier d’honneur. Une autre
plateforme sera installée au niveau des trois marches
reliant les deux immeubles donnant ainsi accès aux per-
sonnes en fauteuils à toute notre maison par les ascen-
seurs déjà en place. Une difficulté existe encore sur ce
point avec l’ascenseur menant au Tribunal de Grande
Instance au 3ème  et 4ème étage mais nous avons bon
espoir que des solutions puissent être trouvées dans les
prochains mois.

Dans les prochains mois, les travaux de la CARPA

vont avoir des conséquences directes pour la

maison et les confrères. Dans ce contexte, vous

souhaitez insister sur une idée qui vous tient à

cœur.

Gestion des locaux, gestion du personnel, contrôle des
maniements de fonds, placements des encours pour
financer l’action de l’ordre, les missions de la CARPA
sont multiples, minutieuses mais passionnantes, tendue
vers un seul but : être au service des avocats. Elles ne
pourraient pas être menées à bien sans nos salariés. Je
veux ici saluer leur travail. Je souhaite aussi la bienvenue
à notre nouvelle directrice adjointe, Madame Céline Cou-
lomb qui nous a rejoints depuis le début de cette année,
Monsieur Verheecke nous ayant quitté pour de nouveaux
projets professionnels.
Madame Coulomb arrive dans une maison en évolution
et en pleine réorganisation. Mais comme je le disais pré-
cédemment, cette maison est passionnante. La CARPA n’a
de raison d‘être que parce qu’elle forme avec l’ordre une
seule et unique maison à Marseille : la maison de l’avocat.

Céline Coulomb directrice adjointe de la CARPA
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Vue depuis la terrasse...

.... et depuis le patio

réOrganisatiOn de la MaisOn de l’aVOCat
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La commission nou-
velles technologies pré-
sidée par Monsieur le

Bâtonnier Patrick Le Donne a
débuté son tour de France de
la présentation Cloud  Privé
des avocats et l’acte des avo-
cats électronique, avec une éta-
pe à Marseille le 25 février. 

Un énorme travail a été accompli par Me Roland Rodri-
guez vice-président du Conseil National des Barreaux,
en lien avec la commission périmètre du droit pour la
création d’une plateforme de consultations juridiques
à distance, sécurisée, propre aux avocats, et donnant
toutes garanties déontologiques. Nous entendons ainsi
répondre à une forte demande de la profession et des
bâtonniers.

Des thématiques à la une ont été abordées lors des
assemblés générales du CNB des 22, 23 janvier et des
12, 13 février.

Projet de loi contre la criminalité organisée et projet
de réforme constitutionnelle – vers un « état d’urgence
permanent ? »
Françoise Mathe, présidente de la commission libertés
et droit de l’homme, a présenté un rapport sur le projet
de constitutionnalisation de l’état d’urgence et le projet
de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, son
financement, l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale. Rappelant la nécessité de mettre en place des
mécanismes pour protéger la sécurité collective face à
une menace élevée et durable d’attentats, elle a néan-
moins dénoncé une combinaison de textes qui dessine
un modèle juridique et social qui rompt durablement
avec les principes républicains. 

L’assemblée générale a adopté une résolution pour deman-
der aux pouvoirs publics de renoncer à prolonger l’état
d’urgence et de s’abstenir de constitutionnaliser l’état
d’urgence sans l’entourer de garanties réelles. A également
été dénoncé le glissement des prérogatives de l’autorité
judiciaire vers l’autorité administrative et, au sein de l’au-
torité judiciaire, le glissement des pouvoirs du juge du
siège vers le parquet, sans garanties de l’exercice des droits
de la défense ni contrôle effectif du juge du siège.

Nouvelle campagne de communication
Madame le Bâtonnier Michèle Tisseyre, présidente de
la commission de la communication institutionnelle, a
présenté en présence de l’agence Clai, nouvelle agence
retenue par le Conseil national des barreaux, les axes de
la prochaine campagne de communication. L’objectif de
cette campagne est de valoriser l’activité de l’avocat dans
tous les domaines du droit, en créant le réflexe avocat,
par une web série à destination du grand public qui sera
lancée en télévision et en presse au mois de mai 2016
et se poursuivra tout au long de l’année sur le web avec
la publication régulière d’épisodes mettant en avant des
situations juridiques personnelles et professionnelles
requérant le conseil d’un avocat. 
Cette campagne s’accompagnera du choix d’une nouvelle
signature et d’un nouveau logo, les épisodes de la web
série étant hébergés sur le site du CNB dont la refonte
complète est en cours. Les avocats et les barreaux seront
invités à relayer largement la campagne grâce à un kit
de communication et des outils mis à leur disposition.
Une opération de terrain avec les barreaux sera organisée
à l’automne 2016.

Lancement de la plateforme de consultation juridique
à distance
Me Roland Rodriguez, vice-président, a présenté pour
le bureau les résultats de l’étude menée sur l’évolution

Jérôme Gavaudan
Membre du bureau du Conseil National des
Barreaux

Ces dernières semaines encore, le Conseil national des barreaux s’est
adapté à l’actualité sans renoncer à ses travaux de fond, à la fois de
réflexion et de prospective et de mise en place de services destinés à
l’ensemble de la profession d’avocat.

EN DiRECt Du CNB

FOCus sur le COnseil natiOnal des barreaux 

REtouR SuR LES DERNiERES ASSEMBLEES gENERALES
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du projet de plateforme de consultations juridiques à
distance. Après examen des propositions techniques et
financières reçues, l’assemblée générale a décidé la
reprise d’un site existant. Les négociations avec la société
conceptrice et exploitante du site vont se poursuivre en
vue de finaliser les engagements contractuels. Les avocats
pourront accéder à cette nouvelle plateforme à échéance
du mois de mai prochain. 

Développements e-Barreau : lancement du Cloud privé
des avocats et nouveaux accès VPN
Monsieur le bâtonnier Patrick Le Donne, président de
la commission intranet et nouvelles technologies, a pré-
senté un rapport d’information sur les développements
en cours e-Barreau. Désormais, l’Ordre des avocats de
Paris adresse au CNB les données de son annuaire, per-
mettant ainsi au Conseil national des barreaux, dans le
cadre de l’accomplissement de ses missions, de disposer
de l’annuaire national de la profession.
Le déménagement de la plateforme e-Barreau vers le
nouveau datacenter s’est déroulé le 15 février. Cette
phase est préalable à la réécriture complète de e-Barreau
sous forme de G.E.D (Gestion électronique du Docu-
ment). La migration de la messagerie du Cloud privé
(adresse prenom.nom[@]avocat-conseil.fr) a été effectuée
le 29 février, en même temps que l’ouverture de la nou-
velle infrastructure VPN. 

Encyclopédie de la profession
Créée en 2008, l’encyclopédie est devenue au fil du
temps, non seulement la mémoire du Conseil national
des barreaux, mais également celle de la profession d’avo-
cat. Elle propose en effet tous les contenus documentaires
en lien direct avec l’organisation de la profession (rapports
du CNB, rapports officiels, jurisprudence …) et la pratique
de l’avocat (avis déontologiques et professionnels, bro-

chures et lettres d’information thématiques, fiches pra-
tiques, modèles et documents type …). Accessibles au
public, la majorité de ses contenus est cependant réservé
aux avocats (connectés par identifiant/mot de passe ou
la clé RPVA, et à très brève échéance via Edentitas et le
cloud avocats). De nouveaux partenariats sont à l’étude
et de nouveaux services personnalisés verront le jour
d’ici juin 2016 afin d’améliorer encore les services, les
fonctionnalités et les contenus de cet outil de référence
pour les avocats dont l’ergonomie sera également moder-
nisée. Elle peut être consultée à cette adresse : encyclo-
pedie.avocats.fr .

Réforme de la justice prud'homale 
Me Rachel Saada, membre de la commission textes, a
présenté les observations de la commission sur l’avant-
projet de décret relatif à la justice prud’homale et au
traitement judiciaire du contentieux du travail à propos
duquel le Conseil national des barreaux a été saisi par
la Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère
de la justice. Cet avant-projet de décret s’inscrit dans le
cadre de la loi Macron qui réforme la justice prud’homale
dans l’objectif de favoriser la résolution amiable des
litiges et de réduire les délais de traitement devant les
juridictions, et qui crée un statut de défenseur syndical
ayant pour mission d’exercer des fonctions d’assistance
et de représentation devant les juridictions prud’homales.
Si dans son ensemble, l’avant-projet de décret apporte
une amélioration de l’économie générale de la procédure
prud’homale, en instaurant par exemple une véritable
procédure de mise en état avant la conciliation ou en
supprimant l’unicité d’instance, il comporte certaines
dispositions suscitant l’inquiétude de la profession d’avo-
cat et laissant craindre une complexification inutile de
la procédure. Le Conseil national des barreaux transmettra
ses observations à la Chancellerie sur ce texte. 

25 février à la Maison de l’avocat, sont intervenus à la conférence  sur le Cloud privé des avocats et l’acte d’avocat
électronique :  Julia Braustein avocat au barreau de Marseille, Patrick Le Donne, Président de la commission 
intranet et nouvelles technologies du CNB et Abel Jabol, directeur du système information du CNB.

http://avocat-conseil.fr/
http://pedie.avocats.fr/
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Président du Tribunal de commerce, une voca-
tion pour un expert-comptable et commissaire
aux comptes ?
Une vocation, non, c’est un grand mot, parce qu’il n’y a
bien sûr pas d’automatisme entre le fait d’être expert-
comptable/commissaire aux comptes et d’être Président
de Tribunal. En fait, pour moi devenir juge il y a 11 ans,
c’était d’abord un engagement citoyen : j’avais 51 ans,
je me suis dit que j’étais arrivé à un âge où je souhaitais
donner du temps et mes compétences aux autres ; il
faut quand même des prérequis : être à l’aise financiè-
rement (on ne fait pas ça en début de carrière, quand
on n’est pas encore « installé » dans la vie). Et puis, il
faut pouvoir le faire : si on est dans une entreprise où
on est tout seul, c’est difficile. Paradoxalement, le fait
d’avoir un cabinet de taille importante, en l’occurrence
notre cabinet a près de 200 collaborateurs, on peut s’or-
ganiser plus facilement avec les associés.

Il y a quand même un lien au fait que je sois expert-
comptable/commissaire aux comptes, parce qu’un peu
à la manière des avocats - qui bien sûr ne peuvent pas
être juges - l’expert-comptable est un généraliste de l’en-
treprise, il est donc habitué à être en contact avec des
entreprises clientes en tant que conseil, même si ce n’est
pas la même démarche en étant juge.

Dans la démarche intellectuelle nous sommes au service
de toute une foultitude d’entreprises, bien plus que
d’autres professions. C’est ce monde de l’entreprise que
l’on aime, et qui conduit à se dire un jour « tiens peut-
être qu’en étant Juge, je pourrai apporter quelque chose
en plus». Mais devenir Président, c’est encore autre
chose : le projet mûrit de longs mois avant de se décider,
et de démarrer enfin sa campagne électorale...

Quel est le corps électoral ?
Pour l’élection des juges, le corps électoral est réduit, ce
sont les juges et les délégués consulaires, ce qui représente
environ 450 personnes au total. Pour l’élection du Pré-
sident, ce ne sont que les juges en activité qui votent.
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W BRuNo NiVièRE, nOuVeau président du tribunal de COMMerCe
“EN 2015, LES JugES oNt RENDu 26.032 DéCiSioNS, oNt tENu 1.552
AuDiENCES Et LES SERViCES DES gREffES oNt ENREgiStRé 66.155 ACtES”

élu à la présidence du tribunal de commerce de Marseille le 3
novembre 2015, Bruno Nivière est entré en fonction lors de la rentrée solennelle du 14
janvier 2016 pour un mandat de quatre ans.

Propos recueillis par Me Julien Ayoun
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A Marseille, le Tribunal de
Commerce, c’est 80 juges
lorsque l’effectif est au complet.
C’est le deuxième de France en
nombre de juges. Au mois de
novembre, il y avait 75 juges ins-
crits. Je suis très content parce qu’il y a eu 75 votants
soit 100 %, de surcroît tous exprimés, c’est-à-dire 0 nul,
0 blanc. Je suis passé au premier tour sur une triangulaire,
avec 46 voix ce qui me fait une belle légitimité, ce qui
est plus confortable parce que la particularité d’un Tri-
bunal tient en une gouvernance qui n’est pas du tout
comme en entreprise : il n’y a pas la sanction financière
puisque nous sommes bénévoles, ni licenciement parce
que c’est un mandat électif.

Je fonctionne avec les juges essentiellement par contrat
d’adhésion. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne va pas être
ferme de temps en temps, mais il faut conquérir l’adhé-
sion des juges. Globalement, la moitié des juges sont
des chefs d’entreprise, l’autre moitié des cadres diri-
geants.

Etre juge au Tribunal de commerce, cela prend-
il beaucoup de temps ?
Quand on est nouveau juge, au début cela occupe en
moyenne une journée par semaine, et uniquement en
contentieux général. C’est d’ailleurs très formateur, très
intéressant, et certains y font toute leur mandature.
Quant aux procédures collectives, on n’y siège pas les
deux ou trois premières années. On siège toutes les une
ou deux semaines soit une demi-journée d’audience,
puis il faut étudier les dossiers, environ une demi-journée
également.

Quand on devient Président de Chambre, c’est au moins
une grosse journée et demie par semaine. Et en tant
que Président je consacre trois jours par semaine à mon
mandat, par cycle de demi-journées continues pour bien
équilibrer mon temps de travail de la semaine.

Les juges consulaires pratiquent-ils le non
cumul des mandats dans le temps ?
En simplifiant, la loi prévoit un total de 14 ans : un
premier mandat de deux ans, une espèce de période
probatoire puis après trois mandats de quatre ans.

Dans le cadre de la future loi sur la justice du 21e siècle,
la Conférence Générale des Juges Consulaires de France
essaye de convaincre le législateur de pouvoir siéger jus-
qu’à 75 ans. Pourquoi 75 ans ? Par analogie avec l’âge
maximum de siège des juges de proximité.

Actuellement un quart des juges consulaires à Marseille
a entre 0 et 2 d’expérience, ce qui est beaucoup, et je

trouve dommage de
perdre de l’expérience en
laissant partir les plus
anciens.

Les Juges consulaires
ont-ils une formation obligatoire ?
Il convient de souligner que le recrutement est majeur :
ce sont d’ailleurs les organisations patronales qui s’en
chargent, UPE 13 et CGPME, qui sélectionnent des profils
de qualité.La formation est dispensée par l’École Natio-
nale de la Magistrature, avec des intervenants de haut
niveau et des cycles de formation pluriannuels.

Pouvez-vous nous donner quelques chiffres
de l’activité du Tribunal de commerce de Mar-
seille ?
En 2015, les juges du Tribunal de Commerce de Marseille
ont rendu 26.032 décisions, toutes procédures confondues,
contre 23.685 l’année précédente ; ils ont tenu 1.552
audiences et les services du greffe ont enregistré 66.155
actes contre 64.228 l’année précédente.

Dans un contexte national de diminution des litiges
devant les juridictions commerciales – 30 % en moyenne
depuis 10 ans – notre juridiction, depuis deux ans, voit
son activité se stabiliser.

Pour mémoire, en 2008, le tribunal enregistrait au cours
de l’année 8.321 affaires nouvelles. Cette année nous en
avons reçu 4.161.

Cependant, l’inversion de la tendance à la baisse constatée
depuis deux ans se confirme : alors que nous ne rendions
que 3.791 décisions de rôle général en 2012 les chambres
de rôle général ont rendu 4.780 décisions en 2015 soit
sensiblement le même nombre qu’en 2014. En revanche,
les décisions de référés, les injonctions de payer et les
autres ordonnances de la juridiction présidentielle ont
représenté 8.028 décisions contre 6.831 en 2014.
Pour ce qui est des chambres de procédures collectives
et de l’office des juges commissaires, 13.118 décisions
ont été rendues à comparer avec les 12.728 en 2014 et
ce malgré une légère diminution du nombre d’ouvertures
de procédures collectives qui passe de 1.224 en 2014 à
1.149 en 2015.

Enfin, le nombre de décisions rendues en prévention
des entreprises en difficultés, marque l’importance crois-
sante de cette activité au sein de notre tribunal puisque
nous avons rendus 107 décisions en 2015 contre 66 l’an-
née précédente et, pour mémoire, 26 en 2013. 
Pour situer l’importance de notre juridiction et l’activité
de ses juges je ferai la comparaison avec le premier Tri-
bunal de Commerce de France qui est celui de Paris, où

Marseille est le deuxième tribunal
de commerce avec 80 juges

http://qualit�.la/
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172 juges ont rendu 62.451 décisions par an, ce qui
revient à 363 décisions par juge. La « productivité » des
juges marseillais n’est pas si éloignée de cela puisque
pour un effectif réel de 75 juges en 2015 (alors que l’ef-
fectif théorique est de 80) nous avons rendu 26.032 déci-
sions soit 347 par juge.

Quelles sont vos priorités pour ce mandat de
quatre ans ?
Première priorité qui me tient à cœur, la mise en œuvre
des modes amiables de règlement des différends (les
MARD), issus de la volonté du législateur.

A Marseille, nous avons commencé à y travailler sérieu-
sement dès l’an dernier. Je me réjouis de mettre en pra-
tique ce que je considère comme une véritable voie
d’avenir. Ce sera la Chambre d’appel des causes, qui est
une véritable « gare d’aiguillage » du Tribunal et dont
le président est également délégué aux MARD, qui sera
chargée de mettre en place l’organisation pour déceler
les conflits susceptibles de faire l’objet d’une tentative
de conciliation.

Je souhaite que cette mise en place se fasse de manière
efficace, avec prudence toutefois, puisque pour que
ce soit lisible il me semble nécessaire d’obtenir un
taux de succès significatif, en sélectionnant bien les
dossiers. Nous aurons le choix entre désigner en interne
des juges conciliateurs ou bien, en externe, des conci-
liateurs de justice ou des médiateurs. Cela se fera au
par cas pour s’adapter au mieux aux situations.

Seconde priorité importante, faciliter la dématérialisation
des procédures en collaboration avec le Barreau. Même
si je suis bien conscient que nous ne sommes pas tout
à fait maîtres du jeu, je souhaiterais développer le RPVA
avec le Barreau.

Je tiens d’ailleurs à féliciter Maître Geneviève MAILLET
qui vient d’être élue Bâtonnier. Outre le symbole de
porter une femme à la tête du Barreau, ce qui change
un peu, il s’agit d’une personnalité issue  du droit des
affaires. J’ai de très bons rapports avec le Bâtonnier
actuel, Maître Fabrice GILETTA, et je continuerai de tra-
vailler avec Geneviève MAILLET pour toujours améliorer
le fonctionnement de nos institutions, faciliter un petit
peu le travail du Greffe, le travail des avocats et donc le
travail de tous.

Troisième priorité, liée au projet de la loi sur la Justice
du 21ème Siècle, ce sera l’élaboration et la mise en place
d’un règlement intérieur. Puisque la J.21 doit réglementer
le statut du Juge consulaire, en le rapprochant notam-
ment du statut du juge professionnel, un règlement inté-
rieur instaurera un véritable code de bonne conduite
du juge au quotidien, un guide d’utilisation concernant
les aspects juridictionnels, déontologiques et disciplinaires
au sein du Tribunal.
Evidemment, nous mettrons en œuvre d’autres projets,
mais si ces trois premières actions avaient grandement
progressé dans quatre ans, ce serait déjà bien.
Le tribunal de commerce est en première ligne concernant
les créations d'entreprises et les procédures collectives. 
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Quel est votre sentiment sur la situation écono-

mique de nos entreprises locales ?

Le Greffe tient le registre du commerce et des sociétés
et reçoit toutes les nouvelles entreprises, et heureusement
il y en a ! Malheureusement, il y a aussi beaucoup trop
de procédures collectives.

Marseille a rarement été parmi les régions les plus flo-
rissantes  d’un point de vue économique et a souvent
connu des difficultés; paradoxalement, quand tout le
monde est en crise, la cité phocéenne le supporte mieux,
elle possède une meilleure carapace psychologique si je
puis dire que les autres, habituée à vivre ce genre de
situations.

En tant qu’expert-comptable et commissaire aux comptes,
mais également en tant que juge ou président, mon
sentiment est que nous ne sommes pas dans une période
bien favorable, même si l’on constate depuis peu un fré-
missement dans l’investissement des entreprises, ce qui
est un bon signe. Il est cependant difficile de faire des
généralités : on constate l’existence d’entreprises qui
marchent bien dans de mauvais secteurs, et inversement
des entreprises qui ne marchent pas (ou mal) dans des
secteurs réputés porteurs. Ceci ne veut pas dire pour
autant qu’il y ait un bon patron et un mauvais patron,
la chance étant un paramètre à ne pas négliger.

Si la situation économique n’est pas très bonne, il existe
quand même de belles entreprises dans la région, même
si elles ne sont pas souvent industrielles… De nos jours,
la France est un pays de moins en moins industriel. J’es-
père qu’on ne prendra pas comme modèle le Royaume-
Uni où les industries ont été sacrifiées.

Avez-vous un conseil à donner aux entrepre-
neurs ?

Si vous vous adressez au président de chambre de pro-
cédures collectives, le conseil donné aux entrepreneurs
en difficulté est d’anticiper.

A l’exception de certains « professionnels du dépôt de
bilan » qui s’amusent à passer du registre du commerce
de Marseille à celui de Bordeaux, Toulouse ou Lyon, et
qui « plantent » tous les créanciers au bout de trois ans,
sans n’avoir jamais payé ni URSSAF ni TVA, nous sommes
trop souvent confrontés à des situations dramatiques
avec des chefs d’entreprise traumatisés. Leur entreprise,
c’est un peu leur bébé et ils viennent trop tard pour le
soigner.

Avant la loi sur la sauvegarde, énormément de candidats
arrivaient, mais ils étaient déjà en état de cessation des

paiements. Aujourd’hui, les avocats savent bien gérer ce
genre de situation, en liaison avec l’expert-comptable.
J’observe que malgré la prétendue rivalité des mondes
du chiffre et du droit, en fait sur le terrain tout se passe
très bien.

Bien sûr, le prérequis pour être en sauvegarde est de ne
pas être encore en cessation des paiements, même si
on pense qu’on ne va pas tarder à l’être. Trop souvent
les entrepreneurs ont peur du Tribunal, mais le Tribunal
de Commerce est là pour aider ; même les sanctions
sont prévues pour aider le tissu économique, pour exclure
de la vie des affaires des entrepreneurs qui ne devraient
pas y être.

Le tribunal possède de nombreux outils de prévention,
le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, le redres-
sement judiciaire, toutes ces procédures graduelles qui
peuvent aider l’entreprise à s’en sortir.

Nous allons également examiner la faisabilité d’une nou-
velle pratique qui a déjà été mise en place dans certains
tribunaux : l’aide psychologique aux entrepreneurs en
situation psychologique d’urgence (l’APESA), afin d’es-
sayer de sensibiliser les juges à cette problématique.
Quand un dirigeant est en détresse, des équipes de psy-
chologues contactent la personne en lui proposant de
l’aider. Le cas échéant un support psychologique est mis
en place par des professionnels, ce qui n’est pas le rôle
du juge.

Avez-vous quelque chose à rajouter ?

Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat… (Rires)
Oui, la conférence générale des Tribunaux de commerce
dans son Congrès du mois de novembre 2015 à Paris, a
décidé que le Congrès national 2016 se tiendrait à Mar-
seille les jeudi et vendredi 8 et 9 décembre, avec des
tables rondes sur des sujets intéressant l’économie et le
droit, au Palais du Pharo, avec un dîner de gala a priori
au Palais de la Bourse. Ce sera un beau congrès qui
devrait réunir, entre les congressistes et les accompa-
gnants, environ un millier de personnes. J’ai mis en place
toute une commission en charge de l’organisation de
ce congrès, avec pour mission notamment de trouver
des financements, puisque la Justice est pauvre.

Je tiens à vous remercier, c’est très bien que le Barreau
et le Tribunal travaillent en bonne intelligence et en rela-
tion de confiance à Marseille, c’est important pour un
fonctionnement harmonieux. Le ministère d’avocat
n’étant pas obligatoire devant le Tribunal de Commerce,
on s’aperçoit que quand une personne arrive à la barre
sans avocat, ça nous complique sacrément la tâche !
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J’ai alors croisé le chemin
de la médiation et décou-
vert qu’un champ immen-

se d’intervention n’était pas suffisamment investi par la
profession d’avocat. En professionnel du droit, nous n’ac-
cordons pas assez d’attention aux aspects émotionnels
et relationnels des conflits dans lesquels nos clients sont
impliqués ; du même coup, la solution imposée par le
juge n’est satisfaisante, ni pour nos clients ni pour nous-
mêmes.
Tout conflit, qu’il ait pour cadre la vie familiale, écono-
mique ou autre, impacte considérablement le système
émotionnel de ses protago-
nistes. Il est donc important
d’ajouter une compétence à
notre métier déjà pluriel, celle
de l’accompagnement des
personnes. Cette compétence
présente le double avantage
de donner du sens au travail
accompli avec le client et lui
permettre de bénéficier de solutions satisfaisantes pour
ses besoins et adaptés à la situation concrète. L’accom-
pagnement modifie la manière de travailler avec nos
clients en nous montrant plus à l’écoute de ce qui est
important pour eux et en ouvrant plus largement les
choix qui s’offrent à eux pour sortir du conflit. L’accom-
pagnement requiert une exploration des valeurs et des
besoins du client et une mise en perspective du champ
des possibles.
Cette compétence conduit à modifier notre posture de
spécialiste du droit et des procédures vers une attitude
d’écoute et de compréhension des dimensions humaines
du conflit de notre client.

Elle nous amène à nous laisser imprégner par le système
émotionnel et de valeurs de notre client, en acceptant
de nous laisser sensibiliser par la façon dont il vit la
situation ; à ce moment-là, nous faisons jeu égal avec
lui. C’est la dimension horizontale de notre relation
avec le client. Pour autant, notre compétence profes-
sionnelle ne doit pas s’effacer, mais probablement être
différée dans le temps, pour permettre un vrai travail
d’élaboration avec le client.

Ensuite, nos connaissances juridiques et judiciaires lui
seront très utiles, pour lui permettre d’abord de com-

prendre l’environnement légal
de sa situation et, ensuite, de
faire des choix éclairés et
satisfaisants pour lui quant
à la recherche d’une solution
ou d’une stratégie procédu-
rale. Il s’agit de la dimension
verticale de notre relation

avec le client, qui devrait être
harmonieusement combinée avec l’autre dimension
horizontale déjà évoquée.

Nous pouvons ainsi considérablement enrichir notre
métier par l’acquisition et l’exercice de cette compé-
tence, mieux satisfaire les besoins de nos clients et
contribuer à une humanisation du système de justice.
Nous investissons alors dans toute leur composante
éthique les valeurs de la profession et, notamment,
celles d’humilité et d’humanité. Nous participons enfin
à une société plus apaisée, ce qui correspond à la
raison d’être de notre métier.

Joël Bataillé

uN NouVEAu Défi A RELEVER 
PouR LA PRofESSioN D’AVoCAt

Avocat depuis plus de 20 ans, j'observe les mutations profondes qui
ont bouleversé mon métier et la pratique des tribunaux. Après l'avoir
exercé avec passion pendant de nombreuses années, j'ai constaté
l'obsolescence des prestations que je proposais à mes clients au
regard de leurs attentes et l'écart toujours plus important entre ces
attentes et le système judiciaire.

un champ  immense  d’intervention
n’est pas suffisamment investi par 
les avocats : la médiation
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FCM a développé son réseau en Méditerranée
(Algérie, Tunisie, Maroc et Liban) en sélectionnant
plus de 50 Experts-confiance : banquiers, experts-

comptables, commissaires aux comptes et avocats qui
sont nos relais professionnels dans ces pays. 
Après avoir organisé dans chacun de ces pays, en colla-
boration avec les Experts confiances, des séminaires sur
la coopération économique et le partenariat entre entre-
prises, sur la vente de marchandises et les mouvements
financiers internationaux, l’association FCM a lancé un
cycle d’échanges sur la médiation et l’arbitrage : quatre
ateliers ont été organisés dans les quatre pays partenaires.
Ces travaux ont été repris lors des Journées méditerra-
néennes de l’Arbitrage qui se sont déroulées, les 12 et
13 novembre 2015 à Marseille, sous l’égide du barreau
de Marseille.
FCM a aussi œuvré en préparant, au bénéfice des chefs
d’entreprises, des actions de formation dans les domaines
juridiques, réglementaires, comptables ou encore en matiè-
re d’organisation et de financement qui  permettent aux
avocats de participer ou d’intervenir comme formateurs.
FCM édite des ouvrages pratiques : les Cahiers de FCM
sur l’arbitrage, le Guide des acteurs du financement
(également présenté et mis à jour sur le site de FCM,)

ou encore des comptes rendus sur les missions parte-
nariales à l’étranger qu’elle organise seule ou en parte-
nariat avec Anima, Ocemo, la Région, la CCIMP ….. 
Depuis 2008, les barreaux de la région PACA sont membres
institutionnels de droit de l’association. À ce titre, notre
Barreau participe au Conseil d’administration et au comité
directeur ce qui fait de notre Ordre un membre actif et
présent dans tous les projets initiés par FCM. 
Nous invitons tous les confrères intéressés à participer
aux actions de Finances et Conseil Méditerranée pour
promouvoir la représentation des avocats, et pour créer
des possibilités de contact et de représentation soit en
assistant, soit en étant un acteur des  manifestations,
notamment avec nos correspondants (Algérie, Maroc,
Tunisie et Liban).
Vous pouvez venir et rejoindre les confrères qui sont
déjà inscrits à FCM, suggérer des thèmes de formation
et les animer, ou participer aux missions dans les pays
riverains de la Méditerranée.

Accéder au site et suivre l’actualité de FCM sur : 

www.financesmediterranee.com 

Contact :  S. Ben Dhia : sbd@finmed.fr 

et C. Apotheloz : ca@finmed.fr Tél :+33 4 91 39 33 54

finances et Conseil Méditerranée - fCM est un réseau d’échanges et
de coopération de banques, d’avocats, d’experts-comptables et
d’organismes de formation au service des PME soutenu par la Région

PACA. L’objectif est de développer une plateforme de services à destination des tPE/PME
et d’accompagner les chefs d’entreprises dans leur recherche de financement, leur
développement en région PACA et leurs relations économiques avec les pays de la
Méditerranée. fCM est également proche des entreprises innovantes qui relèvent des
Prides (Pôles régionaux d’innovation) labellisés par la Région.

François Maurel
Ancien Bâtonnier
Secrétaire général de FCM

fiNANCES Et CoNSEiL MéDitERRANéE : 
RéSEAu D’éChANgES Et DE CooPéRAtioN

Journée méditerranéenne de l’arbitrage les 14 et 15 novembre 2015

http://www.financesmediterranee.com/
mailto:sbd@finmed.fr
mailto:ca@finmed.fr
+33 4 91 39 33 54
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O nt notamment été abordés les sujets
suivants par Me Yann Leclerc (cabinet
Francis Lefebvre) président de la com-

mission fiscale ACE et Me Emmanuelle Fena-
Lagueny (cabinet Francis Lefebvre) Vice Présidente de la commission fiscale ACE
: Les indemnités de cessation du mandat social / TS, et BIC-IS -  le régime fiscal
des dividendes – Métro holding – l’intégration fiscale – holding et TVA – taxe sur
les salaires – actualité TVA : indemnité, territorialité, déduction - provision pour
dépréciation de SPI – suramortissement – abus de droit et restructuration.

Par Monsieur  Thomas Kieffer, groupe AG2R La : LFSS 2016  synthèse cotisations
et prestations sociales, les mesures portant sur les contributions et cotisations
celles portant sur la protection sociale.

Par Monsieur Éric Decanis, conseiller en gestion de patrimoine, BPPC-Chaix :
les fonds ISF,  les conditions de déductibilité des investissements au capital
de certaines sociétés et le rôle de la banque dans la recherche d’investisseurs à ce titre.
Cette réunion technique, mais essentielle pour les confrères exerçant dans cette matière, permet à notre syndicat
de conforter l’idée selon laquelle « la force d’une profession est liée à la compétence des personnes qui l’exercent,
cette compétence étant directement issue de la formation notamment continue… » . 

Gilles Petit
Président du conseil régional 
Aix-Marseille ACE

LA PARoLE Aux SYNDiCAtS

Siège du Conseil Régional  de l’ACE :  
Cabinet de Maître gilles petit 

1, rue albert Cohen “ le plein Ouest ” bât. b
13016 Marseille  gillespetit.avocat@wanadoo.fr 

tél. : 04.91.15.16.17. -  06.26.57.31.71. 
www.avocats-conseils.org/fr

Retrouvez nos actualités sur :  

www.avocats-conseils.org
adresse : 5 rue saint-philippe du roule, 75008 paris

tel : 01 45 61 94 42 
mail : ace@avocats-conseil.org

Le  conseil  régional de l’Association des Avocats Conseils d’Entreprises - ACE, et la
commission fiscale du barreau de Marseille ont organisé le 4 février 2016 une conférence
sur le thème “ Actualité fiscale et loi de finances pour 2016 ” - “ impact sur la stratégie des
entreprises ” en partenariat avec Ag2R La Mondiale et la BPPC.

ACtuALitE fiSCALE Et Loi DE fiNANCES PouR 2016

Conférence loi de finance du 4 février

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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Les jeunes arrivants ont
pu nous faire part de
leurs difficultés et poser

diverses questions. Pour prolonger cet accueil de manière
plus festive, les jeunes Confrères ont été conviés à passer
la soirée au Son des Guitares le 28 janvier dernier. Les
plus expérimentés du Barreau ont pu échanger avec
eux, afin de créer un lien confraternel.

Parallèlement, l’UJA de Marseille continue à travailler
sur les questions de fond, au niveau national, notamment
sur les problématiques actuelles concernant le projet de
réforme constitutionnelle et la déchéance de nationalité
(Travaux disponibles sur le site de la FNUJA).
Une délégation marseillaise a participé au comité décen-

tralisé de la FNUJA à Bruxelles le 22 janvier dernier, au
sein de la représentation permanente de la France auprès
de la Commission européenne pour discuter de la sécurité
en Europe, du projet de directive relatif à l’aide juridic-
tionnelle ou encore de l’espace numérique européen.

Le 3 mars dernier, une formation a été dispensée dans
le cadre des Jeudis de la formation de l’Ordre intitulée
« Mon Premier Divorce ». Notre ancienne présidente,
Maître Agnès Stalla a donné aux plus jeunes les clés et
les informations essentielles pour réussir son premier
dossier de divorce.
Une formation en droit pénal, dont le thème précis reste
à définir sera organisée dans le courant de l’année 2016.
Enfin, le premier Comité décentralisé de la FNUJA s’est

déroulé à Nice le week-end
du 5 mars 2016.

L’ensemble du Bureau de
l’UJA Marseille demeure à
votre entière disposition.

Bien syndicalement.

NouVELLE ANNéE, NouVELLE PRoMotioN !

Après la période d’élection de notre bâtonnier et de son Conseil de
l’ordre, vient le moment de l’accueil des jeunes confrères arrivant au
barreau de Marseille.  L’uJA de Marseille accueille chaque année les
nouveaux venus, prêtant serment en janvier. un apéritif a été
organisé au sein des locaux des Nouvelles Publications, au cours
duquel un livret d’accueil du jeune confrère leur a été remis. Ce
document, édité par l’uJA de Marseille, a pour but de faciliter les
premières démarches professionnelles, ainsi que celles liées aux
choix sociaux et fiscaux.

Journal du Barreau de Marseille numéro 1 - 2016

Brice Combe
Président de l’UJA MARSEILLE

   LA PARoLE Aux SYNDiCAtS

UJA 
Maison de l’Avocat
51 rue Grignan
13006 Marseille 

Week-end SKi uJA 
de MARSEiLLE

Les 1er, 2 et 3 avril 2016 A PRALouP
Réserver vos places auprès de l’uJA
(facebook uJA MARS 

ou CARSAM uJA MARSEiLLE).
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touché mais pas coulé. 
La création d’un nouveau
barème est prévue dans le
futur projet de Loi Travail. Il
est vrai que le Conseil consti-
tutionnel, en août dernier,

s’était contenté de censurer la disposition déjà contenue
dans la Loi Croissance au seul motif que le critère « taille
de l’entreprise » était inadéquat, tout en affirmant que
« le législateur pouvait, afin de favoriser l’emploi en
levant les freins à l’embauche, plafonner l’indemnité
due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ». Il
est donc annoncé aujourd’hui l’institution d’un barème
établi selon les seuls critères de l’âge et de l’ancienneté
du salarié.  

Le plafond contestable, en soi
Mais c’est le principe même d’un plafond dans l’indem-
nisation des victimes de licenciements injustifiés qui est
contestable. 
D’abord, rappelons que le mandat donné par le peuple
en 2012 consistait à engager une réforme fiscale d’am-
pleur, et non un bouleversement du Droit du travail dont
la seule raison d’être est de protéger le salarié placé sous
la subordination de son employeur. 

De surcroît, le postulat servant d’assise au projet de loi,
selon lequel le Code du travail souffre d’obésité et qu’il
convient d’en préserver les employeurs, est totalement
erroné : les chefs d’entreprise ne maitrisent pas davantage
les subtilités du Code de commerce ou du Code général
des impôts ; le Code du travail n’est en surpoids qu’en
raison des dérogations aux droits des salariés revendi-

quées par le patronat; près de 80 % des litiges prud’ho-
maux portent sur la rupture du contrat de travail et
monopolisent toujours les mêmes articles de lois ; à l’ins-
tar du Livre IV sur les Conseils de prud’hommes qui
pourrait trouver place au sein du Code de l’organisation
judiciaire, des pans entiers du Code du travail pourraient
être codifiés ailleurs. 

En outre, l’idée selon laquelle la prétendue complexité
du Code du travail serait une cause majeure du chômage
est contredite par le taux de chômage, qui était de 6,8 %
en 2008, alors que la France était déjà dotée d’un Code
du travail quasi similaire. Peu importe, selon la ministre
du Travail, il s’agit de « répondre à la demande de pré-
visibilité des chefs d’entreprise », au risque que l’Histoire
se répète. Au nom de cette prévisibilité, le MEDEF obte-
nait déjà en 2008 la création de la rupture conventionnelle
avec des résultats peu glorieux. Depuis, plus de 2 millions
de ruptures conventionnelles ont été conclues, sans effet
sur le chômage qui atteint désormais plus de 10 %. 

Enfin, il est inconcevable qu’un plafond légal limitant
les dommages et intérêts versés à une victime d’un licen-
ciement abusif méconnaisse, pour la première fois et
pour les seuls salariés, le principe de réparation intégrale
des préjudices énoncé par la Cour de cassation depuis
le XIXème siècle. 

Le gouvernement doit renoncer à son projet d’instaurer un barème
indemnitaire limitant la réparation des préjudices subis par les
victimes de licenciements injustifiés, sous peine de donner corps à
une nouvelle fable contemporaine sur l’inégalité des citoyens
devant la Justice. 

SAF MARSEILLE
2 Place de la Corderie 13007 Marseille
Tél : 04.91.33.34.01 / Fax : 04.91.54.09.98 
saforg@orange.fr

Steve DOUDET
Syndicat des Avocats de France

la dOuble peine des salariés : 

LiCENCiéS ABuSiVEMENt 
Et  PRiVéS DE DoMMAgES Et iNtéRêtS 

LA PARoLE Aux SYNDiCAtS

mailto:saforg@orange.fr
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Le nouvel article 10 ali-
néa 1 de la loi du 31
décembre 1971 modifié

par la loi du 6 août 2015 dis-
pose désormais que les hono-
raires de postulation, de
consultation, d’assistance, de
conseil, de rédaction d’actes

juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en
accord avec le client.  L’article 10 alinéa 2 dispose quant
à lui désormais que, en matière de saisie immobilière,
de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les
droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base
d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre
IV bis du livre IV du code de commerce.

Ainsi, la loi MACRON a achevé le mouvement et, d’un
trait d’article, a supprimé le tarif de la postulation pour
les avocats et les émoluments qui allaient de pair, sauf
dans quatre matières où ils sont maintenus à savoir, la
saisie immobilière, les procédures de partage, de licitation
et de sûretés judiciaires. Pour tout le reste du contentieux
civil relevant du Tribunal de Grande Instance et pour
les référés devant Monsieur le président du Tribunal de
grande instance où il était aussi applicable, le tarif est
abrogé à compter du 8 août 2015. 

En conséquence, toutes les procédures initiées à compter
de cette date en référé ou au fond devant le Tribunal de
grande instance, à l’exception des quatre matières où il
est maintenu, ne donneront plus lieu à facturation des
émoluments correspondants au tarif de la postulation
de l’avocat. 

La loi prévoit désormais que la rémunération de la pos-
tulation devra être régie en accord avec le client et donc
par la convention d’honoraires. Ainsi, la loi MACRON
met fin définitivement à la seule rémunération de l’avocat
qui était réglementée et qui faisait partie des dépens.
Elle nous oblige désormais à adapter nos pratiques en
matière de rémunération de la postulation en intégrant
ce poste dans la convention d’honoraires, elle-même
désormais obligatoire. Mais, force est de constater qu’en
l’assimilant désormais aux honoraires et non plus aux
dépens, il perd son caractère répétible et il sera difficile,
voire quasi impossible, d’obtenir la prise en charge de
cette rémunération par la partie perdante et condamnée
aux dépens. 

Une solution serait alors d’obtenir du juge qu’il intègre
tout ou partie de cet honoraire dans le montant alloué
au titre des frais irrépétibles avec l’aléa que cela suppose
puisque le laissant à l’arbitrage du juge. Cette réforme
au final fait donc peser désormais le poids de cette rému-
nération de l’avocat sur notre seul client, et ce même
dans l’hypothèse où il gagne son procès et obtient la
condamnation de la partie adverse perdante aux dépens.
On peut donc légitimement se poser la question de
savoir s’il s’agit d’un progrès pour nos clients.

Jean-Christophe Servant

LA fiN Du tARif DE LA PoStuLAtioN

Avec la suppression des avoués, le gouvernement a supprimé le tarif
de la postulation devant les Cours d’appel. Cet enterrement de
première classe était en fait les prémices à la suppression du tarif de
la postulation devant le tribunal de grande instance. 

La loi prévoit désormais que la rémunération 
de la postulation devra être régie par la
convention d’honoraires. 
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L’entretien professionnel –
le bilan : 2 étapes determi-
nantes dans le management
par la formation
Depuis le 7 mars 2014, à l’oc-
casion de son embauche, le

salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un
entretien professionnel avec son employeur. Cet entretien
doit être consacré aux perspectives d’évolution profes-
sionnelle du salarié, notamment en termes de qualifi-
cation et d’emploi et les formations qui peuvent y contri-
buer.

Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du
salarié. Il doit donner lieu à la rédaction d’un document
écrit dont une copie est remise au salarié. Cet entretien
est rendu obligatoire pour toutes les entreprises quel
que soit leur effectif. 

Par ailleurs, l’entretien professionnel doit être proposé
systématiquement à certains salariés bénéficiaires d’une
longue période d’absence de l’entreprise (retours de
congé de maternité, de congé parental d’éducation, de
congé de soutien familial, de congé d’adoption, de congé
sabbatique et d’une période de mobilité volontaire sécu-
risée, de longue maladie et mandat syndical).

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, il est versé
un abondement correctif de 100 heures pour les salariés
à temps plein, lorsque les entretiens professionnels bis-
annuels n’ont pas été effectués pendant 6 ans et que les
salariés n’ont pas bénéficié de 2 mesures d’évolution
professionnelle sur les 3 prévues. 
L’abondement correctif est porté à 130 heures pour les
salariés à temps partiel.

Chaque année, l’employeur devra déclarer à l’OPCA
avant le 1er mars, la liste des bénéficiaires d’un abon-
dement correctif et le nombre d’heures abondées et
payer le montant correspondant, soit 30 € par heure
abondée.

Le bilan
Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des
lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Cette formalité donne lieu à la rédaction d’un document.
Elle permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours
des six dernières années, des entretiens professionnels
et d’apprécier si ce dernier a :
- suivi au moins une action de formation,
- acquis des éléments de certification par la formation

ou VAE,
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le
salarié n’aura pas bénéficié des entretiens professionnels
et d’au moins deux des trois mesures ci-dessus, son
compte personnel de formation sera abondé.

Alain Saffar
Animateur du centre ENADEP de Marseille

L’ENtREtiEN PRofESSioNNEL 

Prérogative résultant de son pouvoir de direction, l’employeur est en
droit d’évaluer les salariés de l’entreprise lorsqu’il ne s’y trouve pas
contraint par des dispositions conventionnelles. Cet entretien qui est
soumis à de nombreuses conditions ne doit toutefois pas être
confondu avec l’entretien professionnel et le bilan.  
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Seule l’étude de la juris-
prudence peut per-
mettre de choisir le

bon fondement juridique. En
pratique, c’est toujours l’action

en garantie des vices cachés qui est le fondement juri-
dique le plus utilisé, car elle offre plus d’options au pro-
priétaire notamment l’action rédhibitoire. Toutefois, cette
action si favorable au propriétaire connait aujourd’hui
une limitation légale et jurisprudentielle qui en amoindrit
l’intérêt. Tout praticien a parfaitement connaissance des
termes de l’article 1648 du Code civil qui fixe le délai
d’action à 2 ans à compter de la découverte du vice.

Toutefois, ce délai d’action spécial doit être articulé avec
la prescription de droit commun qui a connu une modi-
fication importante lors du vote de la loi du 17.06.2008,
changement dont les conséquences ne se font vérita-
blement sentir que depuis le 20.06.2013. L’articulation
entre ces deux délais de prescription est connue depuis
longtemps : dès 1999, la chambre commerciale précisait
que « la créance née de la garantie des vices cachés a
son origine au jour de la conclusion de la vente et non
au jour de la révélation du vice. » (Cass.Com, 8.06.1999,
N° 96.18-840) Elle poursuivit son raisonnement en 2001
en relevant que le point de départ de la prescription de
droit commun applicable en matière de garantie des
vices cachés se situait à la date de la vente.
(Cass.Com.27.11.2001,N° 99.13-428)

L’interpénétration entre ces deux délais ne posait en pra-
tique pas beaucoup de difficultés compte tenu du délai
de ce dernier et de l’âge moyen du parc automobile,
mais la loi du 17 juin 2008 est venu remettre en cause
cet équilibre. Dorénavant le délai de prescription contrac-
tuel de droit commun est de 5 ans et le délai de deux

ans relatif à la garantie des vices cachés doit nécessaire-
ment être interrompu dans ce délai. Ce changement
radical concerne principalement les dossiers où la garan-
tie des vices cachés va être engagée à l’encontre du fabri-
cant (ou importateur), hypothèse courante où le véhicule
est affecté d’un vice caché originel.

Le praticien devra donc apprécier trois situations au
regard de la loi du 18.06.2008 :
- Lorsque le véhicule a été vendu avant le 19.06.2003,

l’action aurait dû être engagée avant l’expiration du
délai de 10 ans ;

- Lorsque le véhicule a été vendu entre le 19.06.2003 et
le 19.06.2008, l’action devra être engagée au plus tard
le 19.06.2013 ;

- Lorsque le véhicule est vendu après le 19.06.2013 l’action
devra être engagée dans le délai de cinq ans ;

Il est important de souligner que les juridictions de fond
appliquent ce principe de l’enfermement du point de
départ de l’action en garantie des vices cachés dans le
délai de cinq ans. (voir CA Rennes, 09.10.2015,
N° 15/01653, CA Lyon 17.03.2015, N° 14/07929), et si, à
la connaissance du rédacteur, la Cour de cassation n’a
pas eu encore à connaitre de la question depuis le passage
du délai à cinq ans, il n’y a aucune raison qu’elle modifie
sa jurisprudence antérieure où elle a déjà posé et réaf-
firmé ce principe sous la loi ancienne.

Jean-Raphaël Fernandez

ACtioN EN gARANtiE DES ViCES CAChéS  EN MAtièRE
AutoMoBiLE Et PRESCRiPtioN  quiNquENNALE

Le contentieux relatif aux désordres sur véhicule automobile est riche
et il faut bien reconnaitre que le législateur s’emploie à le rendre
complexe sur le plan juridique. il est en effet parfois malaisé, même
pour un praticien averti, de parvenir à qualifier juridiquement le
défaut affectant un véhicule : s’agit-il d’un vice caché, d’un défaut de
conformité ou d’un manquement à l’obligation de délivrance ?

« la créance née de la garantie des vices cachés a
son origine au jour de la conclusion de la vente et
non au jour de la révélation du vice. »

REfoRMES EN tout gENRE

http://cass.com/
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� Forum des métiers et des formations 
du droit et de l’économie 3 et 4 février 2016

    � EVENEMENtS DES DERNiERS MoiS 

� Optimisation de la rémunération de l’avocat 14 janvier 2016

L’ACE - Association des Avocats Conseils d’Entreprises a organisé,
en partenariat avec la CNBF et AG2R LA MONDIALE, une réunion

d’information sur la réforme de la CNBF et l’optimisation de la retraite
de l’avocat (rémunération différée). Les intervenants étaient de grande
compétence : Pierre-Jacques Castanet, avocat au barreau de Paris et
président d’honneur de la CNBF et Thomas Kieffer, responsable régio-
nal du groupe AG2R LA MONDIALE.
L’intervention à une même tribune de deux représentants d’institutions
différentes, voire opposées, était la démonstration de leur complé-
mentarité. En effet, Maître Castanet et Monsieur Kieffer se sont
attachés à démontrer que le régime de retraite obligatoire (régime

fondé sur la répartition) mis en place par la CNBF après la réforme
entrée en vigueur le 1er janvier 2015 pourrait répondre aux attentes
des avocats et que la souscription à une retraite complémentaire
(régime par capitalisation) venait compléter utilement le régime obli-
gatoire.
Malgré l’évolution démographique, les ratios constatés dans la pro-
fession demeurent encore favorables : 6,4 cotisants pour un retraité
en 2013 (4 pour 1 à l’horizon 2020), âge moyen de liquidation de la
retraite passant de 68,1 ans en 2009 à 65,2 ans en 2012. La réforme
de la CNBF a été imposée par l’autorité de tutelle pour sécuriser
l’avenir de notre caisse. Une période transitoire a été instaurée pour
les années 2015 à 2029 au cours de laquelle les taux d’appel des coti-
sations seront en progression régulière dans chacune des classes de
cotisations choisies.

Les conseils prodigués conduisent à inciter les confrères à cotiser dès
à présent dans les classes supplémentaires des régimes obligatoires
de la CNBF et à instaurer un régime de cotisations complémentaires
par capitalisation pour optimiser le revenu de leur fin d’activité. Comme
toujours, la préparation d’un revenu de remplacement nécessite d’an-
ticiper l’avenir et de préparer sa retraite dès le début de sa carrière.

Chacun des intervenants vous invite à consulter leur site !
www.avocats-conseils.org 
www.cnbf.fr 
www.ag2rlamondiale.fr 

Le barreau de Marseille s’est mobilisé à l’occasion du forum
des métiers et des formations du droit et de l’économie. Au

cœur de la faculté de droit sur la Canebière, différents représentants
des  professions vers lesquelles on peut s’orienter après les études
de droit étaient venus répondre aux questions des étudiants. Der-
rière une table  et deux chaises de classe chaque métier était
représenté. C’est ainsi qu’attendaient bien ordonnés un magistrat,
deux huissiers deux experts comptables, deux agents immobiliers
et même un premier Maitre de la marine nationale etc... à côté
de nos intervenants. La cafétéria était proche, conduisant le flot
d’étudiants plus ou moins curieux à s’approcher en flânant. Or
petit à petit, les jeunes gens ont récupéré de ça et là des chaises
vides et sont venus se poser à la table « avocats ».
L’attractivité de la profession l’emportait sur l’inquiétude écono-
mique sous-jacente. Au travers des questions classiques et de
quelques fausses idées reçues, l’échange s’est fait et quelques
regards en disaient long sur l'impatience de certains à rejoindre nos rangs. Difficile pour les caméras de la télévision régionale de ne pas
s’arrêter sur cette table, où les étudiants ne partaient plus, et de ne pas interviewer un de nos bâtonniers venu à la rencontre de la relève
du droit. Pas de doute, l'indépendance et le goût de la défense ont fait recette une fois encore et c’est heureux. 

http://www.avocats-conseils.org/
http://www.cnbf.fr/
http://www.ag2rlamondiale.fr/
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� 137 nouveaux élèves avocats 6 janvier 2016

� les avocats à Métiérama 21 22 et 23 janvier 2016

Lundi 6 janvier 2016,  les 137 nouveaux élèves-avocats
entrés à l’EDA pour préparer le CAPA (certificat d’ap-

titude à la profession d’avocat) ont été accueillis à la
Maison de l’Avocat. Monsieur le Bâtonnier Fabrice Giletta,
Monsieur le Président Philippe Durant, Madame la direc-
trice Anne Bocoviz, et Madame Catherine Dorian, chargée
de la formation initiale, ont à tour de rôle pris la parole
pour une première prise de contact.

Comme chaque début d’année, les Rencontres Métiérama  se sont déroulées
au Parc Chanot. L’orientation en fin de scolarité est une question délicate

que se posent les lycéens. Le salon Métiérama  leur permet de rencontrer des
interlocuteurs qualifiés pour répondre à leurs interrogations quant à leur avenir
professionnel. 300 métiers, répartis sur 20 secteurs professionnels, sont présentés
au public. Les avocats du barreau de Marseille participent à ce salon depuis
plusieurs années. Des permanences tenues par des membres de la commission
du jeune barreau, en binôme avec un membre du Conseil de l’Ordre, sont
organisées pour assurer sur le stand de l’Ordre une présence durant les trois
journées du salon

� accueil de la nouvelle promotion d’avocats
12 janvier 2016

Monsieur le bâtonnier Fabrice Giletta, Me Geneviève Maillet, Bâtonnier élu, et les membres
du Conseil de l’Ordre, en présence des représentants de la Société Marseille de Crédit,

ont reçu la nouvelle promotion d’avocats nouvellement inscrits au barreau de Marseille (71).
Ils viennent de prêté serment le 8 janvier 2016 devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
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L e 11 décembre s’est tenue salle HADDAD la pre-
mière manifestation en province de l’Association

Française de Droit de l’Informatique et de la Commu-
nication (AFDIT) avec pour sujet : « Droit du numérique:
l’effet disruptif d’internet. Focus sur l’e-commerce, la
propriété intellectuelle, les données, les pratiques ».
C’est l’association RPISE (www.rpise.fr) qui l’accueillait,
les autres organisateurs étaient le Barreau de Marseille,
l’Université, la Compagnie Nationale des Experts de
Justice en Informatique (CNEJITA) et le HUB DIGITAL HEC. Pour ces
travaux consacrés à l’évolution du droit du commerce électronique et
à l’impact des technologies sur l’évolution des entreprises et de nos
cabinets, des spécialistes étaient venus de toute la France et de l’Uni-

versité de Columbia (N.Y.). Le colloque a réuni cent soixante personnes
aux profils divers, universitaires, élus, avocats, experts, praticiens, chefs
d’entreprises et a donné lieu à des débats dont l’intérêt a permis que
soit envisagée une nouvelle édition en 2016.

Monsieur le Bâtonnier José Allégrini
a eu l’honneur de remettre les

insignes de chevalier de la Légion d’Hon-
neur à Me Camille Giudicelli, ancienne
résistante, lors d’une cérémonie qui s’est
tenue le vendredi 18 décembre 2015  à
la Maison de l’Avocat à Marseille. Lors de
son discours d’ouverture le Bâtonnier
Fabrice Giletta, bâtonnier en exercice,  a
exposé tout ce que Me Camille Giudicelli
représentait  pour le barreau de Marseille :

«  elle incarne la réunion de plusieurs symboles. » Dans le discours
suivant, Monsieur le Bâtonnier José Allégrini avant de remettre la
médaille à Me Giudicelli nous a invités à remonter le fil du temps,
pour imaginer comment une jeune fille de seize ans a pu devenir
résistante à Ajaccio. Il a souligné son « esprit de résistance aux oppres-

sions, aux injustices, aux conven-
tions aux préjugés ». Me Camille
Giudicelli était émue Elle a rap-
pelé qu’il n’y avait que deux
femmes quand elle a prêté ser-
ment à la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence à l’âge de 21 ans. Elle
a terminé son allocution en
citant en  d’abord Camus « Nous
ne sommes pas responsables de
l’histoire, mais nous le devenons
si nous la continuons » puis a
conclu avec cette certitude « On
peut couper toutes les fleurs, on
ne pourra jamais arrêter le prin-
temps ».

� Me Camille giudicelli décorée 18 décembre 2015

� droit du numérique
11 décembre 2015

Professeur Arthur Langer directeur du département numérique et membre du Sénat
de l’Université de Columbia,  André Meillassoux,  avocat au barreau de Paris, 
Dominique Tian député et premier adjoint au Maire, Nicolas Courtier avocat 
au barreau de Marseille et Yves Léon expert judiciaire près de la Cour

http://www.rpise.fr/


� le barreau de Marseille mobilisé contre le cancer 16 décembre 2015

Le barreau de Marseille a
organisé un loto au profit

de la ligue contre le cancer le
16 décembre 2015 à la Maison
de l’Avocat.  Maitre Pascale
Allouche-Campana, marraine
de la troisième édition de ce
loto, a remis officiellement un
chèque d’un montant de 11
000 euros à Monsieur Pierre
Garosi, président du Comité
des Bouches-du-Rhône de la
Ligue contre le cancer.
Plus de 200 personnes ont
répondu à cet appel de soli-
darité. Dans une salle Albert
Haddad comble, Mathieu
Madénian, humoriste français
et chroniqueur à Charlie Heb-
do, a animé les trois parties,
accompagné de Me Fabien
Dupielet, membre du Conseil de l’Ordre. C’était déjà Noël pour les heureux gagnants repartis chargés de cadeaux offerts par les nombreux
donateurs du centre-ville et des alentours: repas offerts par des restaurateurs, prestations offertes par des coiffeurs, vêtements, bijoux, maroquinerie
mobilier d’intérieur voyages et ...  À l’issue des tirages, un cocktail a réuni participants et partenaires, dans une ambiance festive.
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� l’imprévisible fiscalité des plus-values 
de cession de titres de sociétés 10 décembre 2015 

Comme chaque année, une nouvelle conférence fiscale a été orga-
nisée sous l’égide de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux et

l’Ordre des Avocats du barreau de Marseille.
Au menu, cette année, « l’imprévisible fiscalité des plus-values de
cession de titres de sociétés », thème quotidiennement abordé dans
la vie des entreprises et de leurs conseils où, une fois encore, la sécurité

juridique, la prévisibilité de l’application de la loi aux situations d’espèce
et les réalités économiques sont des notions bien malmenées.
Les intervenants se sont succédés sur différents thèmes permettant
de traiter un vaste champ de cette épineuse question : le régime de
droit commun et les abattements renforcés (Agnès Sibel et Laurent
Roustouil), les holdings animatrices comme élément perturbateur

dans l’application des principes (Olivier
Flottes et Isabelle Antonakas), les dona-
tions avant cession (David Sitri), les
apports-cession (Pierre André Lormant),
l’exit tax (Agnès Sibel) et le cas des
sociétés à prépondérance immobilière
(Philippe Emiel du barreau des Hauts
de Seine). Sans oublier la discrète par-
ticipation d’Anne-Sophie Charrier
annonciatrice d’une prochaine appari-
tion sous les feux de la rampe.

Nous remercions nos nombreux partenaires. Grâce à eux, cette opération dédiée à une noble cause a été un succès : 
Société Marseille de Crédit - Imprimerie Nouvelle de Marseille - Marrou Traiteur - Pharmacie Phocéa Breteuil  - Magasin Les garçons faciles  - InterContinental Marseille Hotel Dieu  - La
Bastide des bains  - Bar à beauté - La cave de Grignan - Restaurant les Arcenaulx - Descamps  - La Grande Savonnerie - Brush  bar  - Atelier B -Tapissier décorateur - Ambiances et matières
concept store – La Maison Marseillaise - Restaurant le Grand Large - Magasin Lulli – Restaurant le Venture - La Papétèque  - Magasin Equateur - Nino Café - Restaurant les Panisses  -
Institut Dolce et Limao – Magasin un ours à la mer - Magasin les Coupons de St Pierre - Centre Puget My Coach - Magasin Yos  - Institut Bar à Beauté - Société SA Malaga - Société Surveys
- Agnès Pellegrin - Boutique Maillefert - Gas - Bijoux Senzou - Coiffeur Mongilardi - Frojo - Magasin Gaudin - Anata Bazar - Magasin Pomponette - Nava Création - Gago – À la Maison -
Pharmacie Deroyan - Pharmacie Ricard - Pharmacie Prado Mermoz - Isabelle Margnat, produits Lysedia - Institut Argana - Boutique Pom - Et Hope Bijoux - La Marmite - le Vendôme -
Irina Coiffure – Henry Blanc – Boutique Digitale Fleuriste.



    

� regards croisés : avocats / magistrats / experts / assureurs
4 décembre 2015
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Dans le cadre des Rencontres du droit de
la santé, la commission droit de la santé

animée par Me Philippe Carlini a organisé à
la Maison de l’avocat le 4 décembre 2015 un
colloque sur la problématique du dossier
médical informatisé dans le cadre de l’exper-
tise judiciaire.

Monsieur le Bâtonnier Giletta a accueilli l’as-
sistance et ouvert les débats en fixant l’enjeu
de cette après-midi de réflexion, puis Me Car-
lini a présenté le travail de la commission qui
se réunit périodiquement à la Maison de l’Avo-

cat puis a mis en
valeur l’intérêt du
thème abordé. En
effet, les techniques
actuelles de consti-
tution et de conser-
vation du dossier
médical soulèvent
des nouvelles pro-
blématiques dans
l’expertise médica-
le. Toute donnée
informatisée peut-

elle constituer une preuve numérique ? Com-
ment garantir la confidentialité dans toutes
les étapes de manipulation des preuves numé-
riques de données de santé ? Quels sont les
risques liés à la collecte et à la communication
des données numériques de santé avec les
données dynamiques et les dispositifs médi-
caux connectés ? Qu’en est-il de la sincérité
de ces éléments transmis à l’expert ?

Monsieur Tourron et Monsieur Leloustre,
experts judiciaires ont retracé les éléments
du débat sur la preuve numérique et la confi-

dentialité à l’épreuve de l’expertise. Madame
Legoff, juge d’instruction et le Docteur Gasc,
représentant l’Ordre des Médecins, ont fait
part de leur expérience notamment à propos
de la saisie des dossiers médicaux dans le
cadre des instances pénales. Parallèlement la
question de la communication des pièces et
plus généralement du contradictoire dans
l’expertise reste un sujet majeur : ce colloque
était l’occasion de faire le point sur les diffi-
cultés rencontrées en pratique expertale  et
les pistes d’amélioration. Me P. De La Grange,
avocat, Docteur V. Simha, expert judiciaire,
Madame Méo Magistrat en charge du contrôle
des expertises, Mme Somnier juge des référés
et le Docteur Distanti, expert judiciaire, ont
échangé avec la salle. Le public essentielle-
ment constitué d’avocats, d’experts ainsi que
de magistrats a largement participé aux
échanges.

L’objectif de ces manifestations est d’être un
lieu d’échanges, de rencontres et de discussions
entre les acteurs de la responsabilité médicale,
de la réparation du préjudice corporel et plus
généralement du droit de la Santé.

De gauche à droite,  les intervenants au colloque du 4 décembre : 
Me Carlini – Mme Legoff – Mr Touron – Mr Leloustre – 
Mme Meo – Dr Gabetti – Dr Simha – Me de Lagrange – Dr Juaneda
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� les 20 ans de l’euroméditerrannée 3 décembre 2015

Àl’occasion des 20 ans d’Euroméditerranée,
un petit déjeuner débat a été organisé

par l’Ordre des Avocats, les Nouvelles Publica-
tions et la Société Marseillaise de Crédit sur le
thème :
L’exemple d’Euroméditerranée, nouvelle donne
pour la construction et l’urbanisme commer-
cial : les règles de la nouvelle construction com-
merciale, les règles d’un nouvel urbanisme com-
mercial.

Ils sont intervenus :  Laure Capinéro, avocat au
barreau de Marseille, Monsieur le bâtonnier
Marc Ringlé, Alain Xoual avocat au barreau de
Marseille et Alexandre Sorrentino, directeur du
projet de Territoire et de l’International Euro-
méditerranée.
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> 21 et 22 mars 2016 
Concours du jeune barreau 
à la maison de l’avocat

Il est important de rappeler qu’approche à grands
pas ce concours d’éloquence. Cet évènement,
ouvert aux jeunes avocats marseillais ayant prêté
serment depuis moins de cinq années, reste un
moment important. Il cristallise l’essence même
de cette profession et perpétue la tradition orale,
propre au barreau de Marseille qui s’est illustré
à travers l’histoire, à une époque plus contempo-
raine, au cours de laquelle le dépôt tend à rem-
placer la plaidoirie. Ce concours permet de surcroît
de mettre en valeur l’ensemble des talents de
notre barreau, et notamment ceux qui sont moins
coutumiers de la prise de parole. À de nombreuses
reprises, des confrères, connus par leur discrétion,
ont brillé par leur verbe, et ont démontré que
chacun à sa place dans ce barreau hétéroclite et
riche de diversités. C’est la raison pour laquelle
tous les jeunes avocats sont invités à se présenter
et à participer à cet exercice, qui se réalisera sous
l’œil bienveillant du jury les 21 et 22 mars.

> 30 mars 2016 
Justice et vérité, ordre et équité : Maât, fondement de la civilisation égyptienne

Mercredi 30 mars 2016 prochain à 18
heures, aura lieu à la Maison de l’avocat
une conférence sur « Justice et vérité, ordre
et équité : MAÂT, fondement de la civilisa-
tion égyptienne.

L’association Provence Egyptologie a orga-
nisé cette conférence qui sera animée par
Madame Françoise LACOMBE-UNAL, doc-
teur en égyptologie, chercheuse associée au
Collège de France.

Maât imprègne toutes les sphères de l’uni-
vers égyptien, sphère religieuse mais aussi
cosmique, politique, sociale et personnelle.
Norme et  mesure de toute chose, parole et
comportement justes, probité dans les pen-
sées, les paroles et les actes de tout être
humain et déesse, elle est en tout, et c’est
sous son égide que tout fonctionne. Elle est
la solidarité, la communication entre les hommes, la pensée de l’autre. L’éthique est son cœur. Aune à laquelle
la conduite de tout individu est évaluée lors du passage de la vie terrestre à la vie éternelle, elle régit les deux
mondes et ainsi permet la transition de l’un à l’autre. Comme l’écrit J. Assmann, un des spécialistes du sujet :
« Parler de Maât, c’est faire un tour d’horizon de la civilisation égyptienne tout entière ».

> 23 mars 2016
La journée du jeune barreau

La Commission du Jeune Barreau constitue une
émanation du Conseil de l’ordre, dont la finalité est
la représentation et la défense des intérêts des jeunes
confrères. À ce titre, une journée lui est consacrée
chaque année et des formations sont organisées,
pour lesquelles les membres de la CJB s’emploient
à trouver des thématiques qui peuvent intéresser
les jeunes confrères. Depuis plusieurs années, par
exemple, un atelier permet aux confrères de poser
l’ensemble des questions pratiques s’agissant de la
défense pénale d’urgence, et plus particulièrement
celles relatives aux premières permanences. Une
conférence sur la déontologie est également prévue
cette année, afin que les confrères puissent aborder
sereinement la gestion des premiers dossiers qui
leur seront confiés. Durant cette même journée se
tiendront les éléctions des nouveaux membres de
la commission. Trois nouveaux membres seront élus
par leurs confrères ayant prêté serment depuis moins
de cinq années.
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> 22 avril 2016 / Les entretiens phocéens – 14e édition 

Si la Justice est une vieille dame, force est de constater qu’elle sait évoluer.
L’expertise judiciaire, passage obligé des procès de construction (qui ne sont
ni les moins chers, ni les moins complexes) connaît des avancées considérables.
Le droit évolue. L’expertise aussi. Et l’homme s’adapte, qu’il soit expert, juge,
avocat, ou simple justiciable qui veut savoir « comment ça marche » dans la
justice, dite pompeusement, du 21e siècle.  Europe, drones, modes alternatifs
de règlement des litiges, dématérialisation, transition énergétique ... Un point
commun à toutes ces évolutions : l’expertise judiciaire. Elle est le carrefour de
la technique et du droit, elle a un devoir d’actualité et d’efficacité.

Les professionnels parleront de cela le 22 avril prochain à la Maison de l’Avocat
à Marseille. Monsieur François Pinchon, président des experts agréés, nous
fera bénéficier de son expérience, ainsi que Madame la Vice-Présidente Anne-
Marie Somnier. L’avocat Christian Rousse, chantre de la conciliation, nous en
vantera les mérites. Les experts et avocats nous diront ce qu’il faut penser des
textes issus de la loi de transition énergétique du 17 août dernier,  le tout sous
le regard attentif de Madame le Bâtonnier Andrée Minguet, à qui on ne la
fait plus ...  et de tous les autres intervenants. Une fois de plus, les Entretiens
Phocéens 2016, formation commune au barreau et aux experts de justice,
seront l’occasion de réfléchir dans des conditions à la fois agréables et inté-
ressantes, à l’image des éditions antérieures. À vos agendas donc. 

À télécharger le programme de la 14e édition des Entretiens Phocéens sur le site
de l’Ordre des Avocats, rubrique Formation – onglet Les formations à venir.

> 17 mars 2016
Conférence  « Actualités
jurisprudentielles en
droit privé » 

à la Maison de l’Avocat à
Marseille. Intervenants
Jean-François Abeille, avocat
au barreau de Marseille,
maître de conférences à Aix-
Marseille Université et
Béchir Abdou, Docteur en
droit et chargé d’enseigne-
ment à Aix-Marseille Uni-
versité.

> 24 mars 2016
Conférence en droit de la
famille à la Maison de
l’Avocat à Marseille « La
protection des majeurs
et des mineurs »

après l’ordonnance du
15/10/15 portant simplifica-
tion et modernisation du
droit de la famille organisé
par l’EDA. Intervenants :
Magali Rageltly, avocat au
barreau de Marseille et un
juge aux affaires familiales.
Plus d’informations :
www.eda-sudest.fr 

> 25 mars 2016
Conférence à la Maison
de l’Avocat à Marseille
« Actualité en propriété
industrielle en droit de
la concurrence ». 

Intervenants : David Bosco,
directeur de l’IDA d’Aix-
Marseille et Nicolas Bronzo
maître de conférences IDA
d’Aix-Marseille.

> 31 mars 2016
Conférence en droit de la
santé à la Maison de
l’Avocat à Marseille « Le
médecin du travail, l’em-
ployeur et le salarié face
au juge : 

État des lieux des litiges liés
aux avis d’inaptitude en
santé au travail ».

http://www.eda-sudest.fr/


DAtES À NotER

➤ DERNièRE MiNutE  ➤ DERNièRE MiNutE  ➤ DERNièRE MiNutE 

Journal du Barreau de Marseille numéro 1 - 201641

> Les 24 et 27 mars 2016 – Parc Chanot -  MARSEILLE (8e)
MXL FORUM ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

Cette année encore, l’Ordre des avo-
cats – au travers de la Commission
économie et entreprises – (et notam-
ment Me Bertrand de Haut de Sigy
et Me Hélène Coulibaly le Gac), parti-
cipe à ce salon dédié à la création
d’entreprises aux côtés de l’ensemble
des structures, Ordres et administra-
tions concernées :
-  par la présence permanente d’avo-
cats des barreaux de Marseille et
d’Aix-en-Provence sur un stand per-
mettant de recevoir les créateurs
d’entreprise ;
- par la participation desdits avocats à
un legal speed-meeting d’une heure
sur préinscriptions.
Dans les deux cas, les avocats pré-

sents traiteront plus particulièrement des problématiques posées par les nombreux visiteurs principalement en
droit des affaires, droit des sociétés, droit commercial, droit des contrats, droit des marques et des brevets, droit
social, etc.  Me Gilles Petit participera à l’atelier intitulé « Bien choisir son statut juridique, fiscal et social."

> L’iNtégRAtioN DES fEMMES DANS LES CoNSEiLS D’ADMiNiStRAtioN
Avec la loi Copé-Zimmermann et l’objectif de 40 %
de femmes dans les conseils d’administration et de
surveillance d’ici 2017, les entreprises sont amenées
à se féminiser et des portes s’ouvrent. Geneviève
Maillet a échangé avec « Les Femmes de l’Écono-
mie" le 3 mars 2016 au siège de la Caisse d’Épargne
Provence Alpes Corse avec Marie-Jo Zimmerman,
députée de la Moselle, Vice-présidente de la délé-
gation aux droits des femmes de l’Assemblée natio-
nale et co-auteur de la Loi Copé-Zimmerman, Marie-
Christine Oghly, PDG de Enginsoft, Vice-présidente
et secrétaire générale de FCEM, Vice-présidente du
Pôle international du MEDEF, Présidente de l’asso-
ciation des Femmes de l’Économie et Patrick Banon,
écrivain sociologue auteur du livre Osons la Mixité !
L’entreprise au féminin masculin, Prix littéraire 2015
des « Trophées des Femmes de l’économie ».
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Dans cette continuité, l’Ordre a
décidé de relever le défi d’en-
visager ce que pourrait être la
robe de l’avocat du futur. Bien
entendu, et je tiens à rassurer
toutes celles et tous ceux qui
comme moi sont attachés à
notre robe séculaire, ce pro-
jet ne vise aucunement à
ranger définitivement au
placard cette « vieille
Dame ». Au contraire, ce
projet n’a qu’une seule fina-
lité : célébrer notre robe !

E
n matière de robe, l’Ordre des avocats
au barreau de Marseille s’était déjà
illustré lors de la capitale européenne
de la culture avec l’exposition inter-
nationale « la robe d’avocat dans tous
ses États … membres ». À cette occa-
sion, avait été créée grâce au mécénat

de l’Artisan costumier la désormais célèbre robe dédiée à
l’association « Avocats sans frontières » confectionnée en
tissu militaire de camouflage. La même année, lors de la
rentrée solennelle, l’Ordre avait également innové en
confiant à l’artiste Cédric Malo dit « Tabas » le soin de
réinventer notre épitoge pour honorer nos confrères ayant
plus de 50 ans de Barre.

La robe d’avocat que nous
connaissons et que nous portons a été
dessinée en 1810 lors du rétablissement des ordres par Napoléon ier et n’a
connu depuis cette date qu’une légère modification (raccourcissement de
la largeur des manches). Par conséquent, s’il y a bien un costume qui défit le
temps et surtout la mode c’est bien la robe d’avocat. or, la robe des avocats,
au-delà du symbole de la profession, est un élément d’égalité des avocats entre
eux, des avocats au regard du juge et des avocats au regard du justiciable.
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Pour se faire, une
coopération a été ini-
tiée avec la Maison
méditerranéenne des métiers

de la mode présidée par
Matthieu Gamet et le Mas-
ter 1 « Métiers de la mode
et du textile » de la facul-

té d’économie et de gestion
d’Aix-Marseille Université dirigé par Mon-

sieur Roland Kazan. Les 4 étudiantes (Margot Gasperini,
Alsu Zamaltdinova, Léa Hochedé, Joanna Da Silva) et
la responsable administrative de cette formation uni-
versitaire (Céline Hanart) vont nous aider à organiser
un concours auprès des stylistes et des écoles de mode,
mais également des grandes maisons de couture. Sur
la base d’un « cahier des charges » que la commission
culture a voulu très ouvert, les candidats devront rendre
un projet qui sera ensuite soumis à un jury dont la
composition n’est pas encore définitivement arrêtée.
Trois prix seront décernés, la robe du premier lauréat
faisant l’objet d’une fabrication en au moins deux

exemplaires dont un sera conservé par l’Ordre des avo-
cats du barreau de Marseille. De plus, un quatrième
prix, celui du Barreau de Marseille, sera décerné pour
récompenser le projet qui a aura été élu par le plus
grand nombre d’avocats marseillais (un vote en ligne
sera organisé à cette fin).

Ainsi, pour terminer l’année 2016, la salle Haddad
devrait à nouveau servir de lieu d’exposition pour
accueillir les travaux de tous les participants au
concours, différentes robes d’avocats, dont celle du
futur. Comme il est toujours de bon ton de finir un
article avec une citation de Sir Winston Churchill, je
me permets de reproduire la suivante : « Plus vous
saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez
loin dans le futur ».

Wilfried Meynet

« Plus vous saurez regarder loin dans le passé,
plus vous verrez loin dans le futur ».

Winston Churchill

De gauche à droite : l’équipe organisatrice du concours et de l’exposition « la robe fait sa loi » Brigitte Dupuis, Joanna
Da Silva, Céline Hanart, Margot Gasperini, Wilfried Meynet, Léa Hochedé , Alsu Zamaltdinova
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Quelques équipes de
Barreaux avaient
pour habitude de se

rencontrer en Europe ; les ras-
sembler dans une compéti-
tion internationale, et pour-
quoi pas mondiale, me sem-
blait un pari un peu auda-
cieux mais pas impossible.
Christian Lestournelle alors
capitaine de l’équipe du Bar-

reau de Marseille, me remit quelques adresses de
confrères, capitaines d’équipes. Mon ami Pierre Lusinchi
directeur de l’agence Alice V0yages accepta de se lancer
dans l’aventure, c’était bien sur une condition impéra-
tive. Le « Mundiavocat » était né.
1983, la première édition se déroula à Marrakech en pré-
sence de 14 équipes dont le barreau de Marseille avec à
sa tête le Bâtonnier Sixte Ugolini. Beaucoup de chemin
parcouru depuis 30 ans, puisque l’an dernier lors de la
17ème édition qui s’est déroulée en Hongrie, plus de
2000 avocats étaient présents, représentant 78 équipes
des cinq continents. De plus une nouvelle fois durant la
compétition un symposium portant sur le droit du sport
sera organisé.
Pour faire grandir cette manifestation, la priorité était
bien entendu de faire une compétition de qualité, mais
il fallait également plaider la cause du Mundiavocat

auprès de bâtonniers et capitaines d’équipes et se dépla-
cer afin de convaincre les confrères que cet évènement
confraternel et sportif pourrait être un enrichissement
du fait de rencontrer pendant 10 jours des avocats Japo-
nais, Brésiliens, Mexicains, Canadiens, Africains, etc…
Lors de mes derniers déplacements et de mes rencontres
avec, entre autre, les bâtonniers d’Hanoï, de Moscou,
Bangkok, Belgrade ou Bucarest, j’ai tenté une nouvelle
fois de faire passer le message en leur demandant de
soutenir la formation de leur barreau afin qu’il puisse
participer au 18ème Mundiavocat.
Ce sera chose faite lors de la prochaine édition où plus
de 80 équipes sont attendues. Il en sera de même pour
le barreau de Marseille qui est sur le point de confirmer
sa participation.
Enfin une petite anecdote pour terminer cette rapide
présentation. Thierry Braillard actuellement secrétaire
d’état aux sports, et anciennement avocat au barreau
de Lyon,  a participé à deux reprises au Mundiavocat.
De même Me Viktor Orban qui était l’avant-centre du
barreau de Budapest à Marrakech en l’an 2000  est main-
tenant premier ministre hongrois. Le Mundiavocat  mène
à tout…
Peut-être quelques idées pour notre confrère Yves Morai-
ne qui a participé à plusieurs « Mundiavocat ».

Rendez-vous à La Manga en Espagne au mois de mai
prochain.

Vincent PINATEL
Fondateur du MUNDIAVOCAT

M u n d i a V O C a t

CouPE Du MoNDE DE footBALL DES équiPES D’AVoCAtS

1982, l’idée d’une coupe du monde de football d’équipes d’avocats
commençait à germer.

Me Vincent Pinatel, fondateur du Mundiavocat à la rencontre des bâtonniers de Moscou, de Thaïlande, du Vietnam et de Belgrade.
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Marseille a déclaré
son intention de
candidature pour

l’année 2017 suivant délibé-
ration du  Conseil Municipal

du 10 décembre 2012 et a été officiellement désignée
le 17 novembre 2014 par l’ACES.  Ainsi, après Cardiff
(2014), Turin (2015) et Prague (2016), Marseille sera
Capitale Européenne du Sport en 2017, ce qui est une
première pour une ville française.

Sans attendre cet heureux
dénouement, la commis-
sion « sport », représentée
par Philippe Daumaset et
la commission « droit du sport », représentée par Wil-
fried Meynet, sous l’impulsion de Monsieur le Bâtonnier
Fabrice Giletta s’étaient rapprochées des promoteurs
de ce projet, et notamment le capitaine des ambassa-
deurs, Monsieur Fabien Gilot, pour les assurer du sou-
tien du barreau, mais également de sa volonté d’être

Créée en 2001 par gian francesco Lupattelli, l’Association de
Capitale Européenne du Sport (ACES) remet chaque année les
reconnaissances européennes de « Capitale » du sport aux villes de
plus de 500 000 habitants respectant l’éthique et le rôle du sport
dans l’amélioration de la qualité de vie, de la santé physique et
psychologique et de son intégration dans les diverses catégories
sociales. 

Wilfried Meynet

ort » représentée par Wil-

REStoNS CAPitALE …EuRoPEENNE Du SPoRt
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un acteur de cette nouvelle année «
capitale » pour Marseille.  
Dans ce cadre, le groupe de travail
enrichi des idées et des apports de
Madame le Bâtonnier élu Geneviève
Maillet, a pu démontrer la richesse
sportive et l’inventivité du barreau
de Marseille. En effet, suite à l’appel
à candidature lancée, le barreau a déposé
13 projets visant à organiser à Marseille des compéti-
tions ou manifestations sportives avec des avocats mar-
seillais, des avocats d’autres barreaux français ou étran-
gers ainsi que d’autres acteurs de la cité. En toutes
hypothèses, le barreau restera mobilisé pour que Mar-
seille demeure capitale en 2017 !

DiSCiPLiNE                                                                                                               RESPoNSABLE                                                                                           PéRioDE 

Ski – slalom géant Me fabien Molco 27 au 29 janvier

tournoi des Vi barreaux de rugby à V Me Wilfried Meynet 11 février

tournoi européen de Basket interbarreaux Me fall Paraiso 18 mars

tournoi de football Me Manuel Culot 8 et 9 avril

tournoi de Beach-volley Me Wilfried Meynet 6 mai
Course caritative dans le cadre
de la « Nocturne de Marseille » 26 mai

tournoi de tennis Me frédéric Chollet 2 juin

Natation (challenge avocat lors Me isabelle Antonakas

du défi Monte Cristo et compétition en piscine) Me geneviève Maillet, Bâtonnier élu 24 et 25 juin

Compétition de golf Me Philippe Daumas 15 juillet

Challenge avocat lors de la Juris cup Me Denis Rebufat 17 septembre

Challenge avocat lors des bosses du 13 Me gilles Salfati 24 septembre

Course avocats dans le cadre

de la Nationale de l’intégration Algernon 8 octobre

Les avocats au service du sport (ateliers et conférence-débat)Me Wilfried Meynet 8 décembre

Pour chacun de ces dossiers, une demande de labellisation et/ou de subvention a été formulée et  nous ne savons pas, pour le moment,
si toute ou partie de ceux-ci seront retenus par la Mairie de Marseille. 

Cette « olympiade des avocats » comprendrait donc les disciplines suivantes :

(...) après Cardiff (2014), turin (2015) et
Prague (2016), Marseille sera Capitale
Européenne du Sport en 2017, ce qui est une
première pour une ville française.

SPoRt



MOUVEMENTS AUBERCEAU

Andrea, fils de Me Anouck Aragones

Solal,  fils de Me Aude Vaissière

Maxime, fils de Me Nadia Seddaaiu

Anaïs, fille de Me Guillaume Meyer

Joy Ava, fille de Me Benjamin Ayoun

La rédaction présente ses félicitations aux parents

DÉCÉS

Me Anne-Marie BENET, 
avocat honoraire, 
survenu le 24 décembre 2015

Me Jean Galland, avocat honoraire, 
survenu le 12 février 2016

Me Pascale Perini, avocat au Barreau 
survenu le 25 février 2016

La rédaction présente toutes ses condoléances aux familles.

> Du 21 au 28 mai 2016

- Soirée d’ouverture* 
(21 mai 2016 sur le cours Mirabeau)

- Les conférences* (du 23 mai au 27
mai 2016 à l’IEP d’Aix et à la Cité du
Livre)

- Poésie et Résistance (le 26 mai 2016)

- Lecture au théâtre du Jeu de Paume

- Le concours national d’éloquence 
(28 mai 2016 au Pavillon Vendôme)

HEC - ESSEC - Polytechnique - AMU -
Sciences Po Paris - ESCP - Sciences Po Aix -
Sorbonne

Jury : Mathieu Gallet / Nicolas Poinca-
ré / Audrey Pulvar / 
Me Hervé Temime

Retrouvez toute 
la programmation 
sur www.journees-aix.fr

* Entrée libre

> 18 juin 2016
13e prix marseillais du polar de 15h à 19h au cours Julien Marseille (6e). 

Cette manifestation littéraire organisée par l’association cours julien avec la participation
pour la 4e année consécutive des avocats du barreau de Marseille, se décline sur des
accents en provenance de la Méditerranée. Découvrir les auteurs en compétition : cours-
ju.marsnet.org 

EN BREf
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http://www.journees-aix.fr/
http://ju.marsnet.org/

