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Vous cherchez l’excellence,
nous avons la même exigence.
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LE MOT DU BaTONNIER

Mes chers confrères,

Mon précédent édito était dédié à l’évolu-

tion, celui-ci l’est à la modernisation.

Comment en effet ne pas faire référence à

ce thème auquel nous avons consacré un

entier dossier ? 

La révolution numérique est en marche,

l’uberisation est à nos portes.

Cette dernière menacera notre exercice pro-

fessionnel si nous laissons le champ libre

aux « legal start-up ».

Puisque ces sociétés qui, pour l’essentiel

proposent des actes types effectués par des

robots « semi-intelligents », entendent nous

faire concurrence, ne craignons pas de les affronter sur leur terrain.

C’est ce qu’a fait notre confrère Ève D’Onorio di Méo en créant la plateforme ETAX France

qui lui a valu de remporter le prix de l’innovation.

Une saine mais efficace communication, étayée par la mise en avant de nos compétences

et de notre déontologie en ce qu’elle constitue pour les clients une garantie et une valeur

ajoutée indéniable, nous permettra de remporter la bataille.

Afin d’être toujours plus compétitifs, nous avons souhaité faire un état des lieux de

notre site internet pour envisager les améliorations à lui apporter. Nous voulons en

faire un vecteur de communication à destination du public et un outil efficace et convi-

vial pour les confrères. 

Afin de vous aider quant à votre propre communication en ligne, vous trouverez égale-

ment dans ce journal un vade-mecum recensant les obligations à respecter pour la créa-

tion de votre site.

Enfin, parce que le droit évolue aussi vite que la technique, nous avons consacré une étude

à la réforme du droit des obligations.

Ce nouveau numéro du JDB est riche, ce qui témoigne de la motivation de tous ceux qui

contribuent à sa rédaction et à son élaboration. Qu’ils soient chacun chaleureusement re-

merciés pour leur investissement.

Votre bien dévoué.
Le Bâtonnier

Fabrice Giletta

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
    





EDITORIaL
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À l’heure des grands bouleversements de notre environnement profession-
nel, du développement de l’inter-professionnalité et de ce que l’on appelle
désormais l’uberisation de notre société, l’avocat doit devenir à la fois
conquérant et innovant pour assurer son développement et donc s’emparer
des opportunités offertes par cette société connectée, fort du respect de
notre déontologie

L’évolution est permanente : dans nos cabinets, chez nos clients, dans nos
échanges et même dans les tribunaux. Nous assistons à des changements
toujours plus rapides de notre exercice professionnel. 

Ainsi, le Conseil national des barreaux a parallèlement lancé une plateforme
consacrée à l’acte d’avocat électronique, instauré des États généraux de « la
prospective, de l’innovation et du numérique », organisé un concours inti-
tulé « projet innovant » à destination des élèves avocats et jeunes avocats de

l’Union européenne et lancé la première web série « jamais sans mon avocat » qui vient de
sortir dans le cadre de la nouvelle campagne de communication de la profession.

Notre petit monde juridique est bousculé par l’apparition de nouveaux acteurs bien déci-
dés à rendre la justice plus accessible aux particuliers comme aux entrepreneurs. Ainsi, de
nombreuses plateformes d’accès au droit se proposent de les mettre en relation avec des
avocats, en ligne, instantanément et à moindre coût

Pendant ce temps à Cleveland, Ross, le premier "avocat digital" vient de voir le jour : une
intelligence artificielle qui a pour vocation de faciliter la vie des avocats. Embauché par un
cabinet centenaire d’avocats américains, ce « robot avocat » ne plaidera pas, mais va tra-
vailler sur les faillites d’entreprises en épluchant et analysant des centaines de dossiers et
d’articles sur des cas similaires à celui qui sera plaidé ensuite par un avocat humain en
charge du dossier.

Développé grâce au super ordinateur d’IBM, notamment déjà utilisé dans le domaine mé-
dical (célèbre pour avoir gagné le célèbre jeu américain Jeopardy) son intelligence artifi-
cielle va se développer avec le temps et acquérir de l’expérience.
N’ayons pas peur des mutations de notre profession, mais adaptons-nous, osons bouger
les lignes pour améliorer nos conditions d’exercice professionnel, faciliter les relations avec
les clients de nos cabinets qui doivent être au centre de nos préoccupations et conquérir
dès maintenant de nouveaux clients, quels que soient les outils technologiques utilisés. 

L’avocat 3.0 est en marche.

Julien Ayoun
Directeur de la publication

UN aVOcaT 3.0 ?



VOTRE BaRREaU
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D ’ailleurs, nos an-
ciens à présent re-
traités ne s’y

trompent pas, qui par la voix
de l’association des avocats
honoraires de Provence solli-
citent de pouvoir, lors de la
prochaine élection de renou-
vellement des membres du CO,

présenter sous forme de ticket homme / femme la candida-
ture d’un binôme appelé à siéger avec voix consultative.
Entre membres du conseil de l’ordre de plein exercice pro-
fessionnel, déjà les prises de position sont nombreuses et
les discussions animées …

Pas tant sur les homologations des mouvements au ta-
bleau, ni sur le développement du logiciel Opalexe.
Pas non plus sur la participation de certains aux prochains
voyages de représentation, il n’y en a point … Les finances
de notre ordre sont gérées de mains de Maître …
Mais pour la défense de la profession, la lutte contre

l’exercice illégal ou encore l’avenir de la profession …

Quels débats !

Quelle charge de travail et quel investissement personnel
aussi pour chacun, membre ou responsable au sein de
notre ordre d’une commission de travail, au nombre de
44 cette année ( + 1 nouvellement créée …).

Quel plaisir, enfin, de participer au jury du concours du
jeune barreau et d’assister aux plaidoiries de nos jeunes
et éloquents confrères décidés à nous convaincre sur des
thèmes choisis en séance du conseil de l’ordre :
- État d’urgence : l’Ordre et la Morale,
- L’avocat du diable,
- Éthique et Politique,
- Deni ou mépris,
- Peut-on arrêter le mouvement des vagues ?

La vie du conseil de l’ordre est trépidante… parole de 
secrétaire …

La VIE TRÉpIDaNTE DU cONSEIL DE L’ORDRE

À ceux qui s’interrogent sur l’activité des membres du conseil de
l’ordre ou sur l’intérêt que l’on peut trouver à y participer, je veux dire
que la vie du conseil de l’ordre est passionnante ! 

Florence Donato
Secrétaire du conseil de l’ordre

RETROUVEZ 

LE JOURNALD
UBARREAU

www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/

communications/journal-barreau

http://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/
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Julien Ayoun : Tu es le directeur de la revue du

barreau de Marseille depuis plusieurs années.

Pourquoi une revue du barreau et comment cet

événement a-t-il ensuite vu le jour ? Peux-tu rap-

peler l’histoire de la revue aux plus jeunes de nos

confrères ?

Michel Amas : La revue a toujours existé dans le bar-
reau : c’est une tradition du barreau.  Il serait intéressant
de retrouver des photos que nous avons à la maison de
l’avocat qui remontent à la fin des années soixante pour y
revoir Bellaïs, Faraud, Marchiani …  Au début, c’était du
patronage, une fête dans un restaurant. Avec Gilles
Amacker, la revue a pris une forme un peu plus organi-
sée : il faisait des opérettes dont il écrivait la musique,
créait les décors et rédigeait les textes, pendant une di-
zaine d’années. Puis la revue a disparu pendant près de
dix ans et a été reprise par Marie-Christine Wassilieff et
Eric Genevois, il y a un peu plus de vingt-cinq ans. La pre-
mière revue - nouvelle version - a eu lieu à l’espace Julien
avec une équipe extraordinaire. Il y a Jacky Préziosi empé-
ruqué qui chante et tous ceux qui font le barreau.
Lorsque les conseils juridiques ont fusionné dans la pro-
fession, Gilles Petit et François Maurel ont immédiate-
ment joué le jeu en intégrant la troupe. 

Directeur de la revue depuis 2003, Michel amas est l’une des personnalités de notre barreau.
ancien lauréat, il a notamment été président de l’UJa, membre du conseil de l’ordre, mais possède
plusieurs casquettes : chanteur, guitariste... artiste passionné et confrère amoureux de sa
profession, ce fan de Johnny hallyday nous présente une institution qui est une tradition
incontournable de notre barreau. Rendez-vous le 30 juin 2016 pour un spectacle de qualité avec une
équipe qui travaille dur pour le plus grand plaisir de tous !

Revue du BaRReau

TOUS ENSEMBLE aU ThÉâTRE DU GyMNaSE 
LE 30 JUIN ! Propos recueillis par Julien Ayoun
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On essaie de faire du général parce qu’on est de plus en
plus nombreux et que certains ne connaissent pas tout le
monde, on fait également rire avec du local, des person-
nages et travers, on pousse aussi quelques coups de
gueule et c’est nécessaire. Ce qui est bien, c’est de rire en-
semble de nous-mêmes, de nos défauts et que personne
ne sorte humilié du spectacle. Le principe est de rire de
nos petits travers, de la profession, de manière critique.
C’est marrant et jamais nauséabond. Pour moi, la revue
fait partie du liant du barreau, de la sauce qui fait qu’on
est un ordre, une famille.

Comment ressens-tu cette lourde responsabilité

d’animer un tel événement financé par l’ordre ?

Si les avocats sont encore debout, c’est évidemment par
leur courage et leur travail, mais c’est également parce
que nous vivons ensemble, et
cultivons notre originalité
dans la rentrée solennelle et
la revue qui font le liant du
barreau. La revue est le mo-
ment où l’on se défoule.
Chacun peut se retrouver
dans les situations que l’on
surligne. Cela permet d’exister
différemment parce qu’on a une chance, c’est un cadeau,
un don d’être avocat, ce n’est pas neutre. Les gens atten-
dent cet événement et le bâtonnier nous donne des
moyens raisonnables pour recevoir près de la moitié du
barreau. 

C’est tout sauf du patronage. On commence à répéter en
septembre, on a un spectacle en juin, mais on fait tout
dans le spectacle : les lumières, le son, on s’entraine à dan-
ser pendant à peu près cinq mois pour que les quatorze
minutes de danse soient impeccables comme dans un

vrai spectacle.  Il y a des séquences filmées dont le mon-
tage dure des semaines, la mise en scène nous prend
énormément de temps, chaque année les décors sont dif-
férents. Il n’y en a pas en France de revue ressemblant à la
nôtre.

Pourquoi la présence des confrères est-elle obli-

gatoire le 30 juin prochain ? Quel est le pro-

gramme ?

Notre revue est différente de toutes les autres parce
qu’elle est écrite. Avant la préparation du spectacle com-
mençait au mois de mai, on se voyait tous les soirs, on ra-
contait des blagues, puis on faisait un petit spectacle qui
était monté correctement, avec trois bons chanteurs.
Nous, on prend trente personnes et on va écrire et prépa-
rer un spectacle pendant quasiment un an durant lequel

on chante, on danse. La règle
que je donne, c’est qu’il n’y a
aucun sketch qui ne soit vu
nulle part avant. Tout ce qui
est inspiré d’un film, d’une
pièce de théâtre, d’un film,
d’une vidéo, je n’en veux
pas. Je ne veux que des créa-

tions. L’avocat c’est celui qui
parle et qui arrive à convaincre avec le pouvoir de ses
mots. L’idée c’est qu’il n’y ait rien qui n’ait été pompé ail-
leurs. Pas de « Visiteurs » au barreau ni de « Ch’tis » au
barreau. Cette année il y aura une quinzaine de sketchs,
tous originaux.

Certains membres de la revue sont super doués, ont le
pouvoir de l’écriture, d’autres écrivent en groupe et c’est
vachement bien. Nous avons deux génies de l’écriture.
D’autres écrivent remarquablement mal ! Le pire des pu-
blics c’est nous : au cours de nos réunions hebdomadaires,

VOTRE BaRREaU

cela permet d’exister différemment parce
qu’on a une chance, c’est un cadeau, un
don d’être avocat, ce n’est pas neutre.
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quand on présente un truc, et que c’est nul, « ben on te
dit c’est nul sans aucune forme ». Trente, c’est trente égos
disproportionnés ; parmi nous, il n’y a que des champions
du monde !  La revue, c’est simple, c’est la démocratie
tant que tout le monde est d’accord, mais quand on n’est
pas d’accord, c’est moi. Cette année, il y a des surprises,
des trucs que vous n’attendez pas.

Tu es intelligent, cultivé, charmant,

drôle, généreux, comment vis-tu toutes

ces qualités au jour le jour ? Pas trop dur

de travailler en équipe ?

Non, non, non… c’est la revue qui mène. On
est une famille, c’est fou ce que nous vivons
avec la revue. Quand j’étais jeune avocat, j’ai
été syndicaliste, j’ai adoré ça, mais le facteur
d’intégration a été la revue. On est vraiment
une famille, on est tout le temps ensemble de-
puis près de quatorze ans : on part en vacances
ensemble, on passe nos week-ends ensemble,
on a nos enfants ensemble, on joue de la mu-
sique ensemble. Dès qu’une d’entre nous a un
enfant, qu’il y en a un dont l’épouse accouche,
nous sommes là. Dès qu’il y en a un qui se
marie, nous voilà en blanc. Lorsqu’il y a des
épreuves nous sommes là encore. À l’intérieur
du barreau, on est une famille à nous tous
seuls. Il n’y a pas parmi nous de super vedette :
la vedette c’est le spectacle. On a une espèce
de truc avec ce spectacle qui est important
pour nous. J’ai fait des trucs bien dans ma vie,
j’ai été lauréat, la Francophonie, mais le mieux
c’est quand on est derrière le rideau et vous
dans la salle, avant que le rideau ne se lève, on
se tient par la main, là une sauce qui est
presque aussi bonne que celles des assises
nous emporte. C’est très bon, c’est vraiment
très bon.

Les confrères se posent la question :

dans une autre vie, qui aurais-tu aimé

être : Johnny Halliday, Luc Skywalker ou

Jack Bauer ?

Il m’arrive même parfois de rêver que je fais
des duos avec Johnny !



2 sites de formations

COTISATIONS INCHANGÉES DEPUIS 12 ANS

> Individuels : 165 € T.T.C > Auto-entrepreneurs et micro-BNC : 82,50 € T.T.C

> Sociétés : 330 € T.T.C > EIRL à l’IR : 165 € T.T.C

ARAPL Provence
MARSEILLE 
Le grand Prado 6, allée Turcat Méry
13272 Marseille cedex 08

Tél : 04 91 17 72 20
Fax. : 04 91 17 72 29
site : www.araplprovence.org
email : accueil@araplprovence.org

ARAPL Var
SIX FOURS
ZAC la Millone - l’Arboretum Bat. E 
59, rue Saint Mandrier - 83140 Six-Fours-les-Plages

Tél. : 04 98 00 97 10
Fax. 04 94 42 19 15
site : www.araplvar.org
email : secretariat@araplvar.org

UNE ASSOCIATION PLURI-PROFESSIONNELLE DE 19 000 LIBÉRAUX

Services, 
Proximité, 

Ecoute,

CONNAISSANT PARFAITEMENT LES PROBLÉMATIQUES COMPTABLES ET FISCALES  
DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL ET DE SON ENTREPRISE.

ACCESSIBLES À TOUS, PROPOSANT DE NOMBREUX THÈMES 
DIRECTEMENT LIÉS  À L’ACTIVITÉ LIBÉRALE

21 spécialistes, disponibles et à votre écoute

A       

http://www.araplprovence.org/
mailto:accueil@araplprovence.org
http://www.araplvar.org/
mailto:secretariat@araplvar.org
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Grâce au travail de ses
membres, la Com-
mission du Jeune

Barreau a organisé une jour-
née de qualité. La program-
mation était particulièrement
riche puisqu’ont été abordés :
- La pratique des permanences

pénales présentée par les délicieuses Anne-Laure Gaspé-
rini et Sarah Zénou (« DPU : Questions / Réponses ») ;
- Les spécificités de la procédure devant le juge aux af-
faires familiales animées par un Julien Cazeres en grande
forme, sous la houlette experte de Nathalie Lauricella et

de Lucille Palitta (« C’est le JAF que je préfère ») ;

- Les inévitables rappels déontologiques en matière d’ho-
noraires et de responsabilité civile professionnelle notam-
ment présentés par Julie Segond, sans compter les solides
interventions de Bertrand Haut de Sigy et de Fabien Du-
pielet (« Cinq rappels déontologiques ») ;

- Sans oublier la question fatidique que nombre de jeunes
collaborateurs se posent s’agissant de leur envol vers l’ins-
tallation, emmené par un François Morabito très investi
et épaulé par deux généreux confrères : Julien Ayoun et
Stéphane Arnaud  (« Le jour d’après : de la collaboration

à l’installation »).

Ainsi, chaque atelier était animé par un
membre au moins de la Commission du
Jeune Barreau tandis que des confrères triés
sur le volet apportaient leur expertise. Enfin,
vers 18 h 30, étaient proclamés les résultats
du concours de la Conférence du Stage
d’une part et ceux des élections de la Com-
mission du Jeune Barreau d’autre part.  

Le lundi précédant la Journée du Jeune Bar-
reau, une vingtaine de participants avaient
pris leur courage à deux mains pour s’af-
fronter lors dudit concours.  Le résultat des
élections fut serré, mais sont parvenus à se
démarquer les brillants confrères suivants :
Pierre Le Beller  (1er lauréat), Zoé Poncelet
(2ème lauréat), Ashkhen Harutyunyan et
Romain Neiller (3ème lauréat ex aequo).
Pierre Le Beller a talentueusement débattu
sur le sujet « L’avocat du diable », Zoé Pon-
celet et Ashkhen Harutyunyan se sont dé-
marquées avec le sujet « Peut-on arrêter le
mouvement des vagues ? » et Romain Neil-
ler a fait la différence avec « Éthique et poli-
tique ».

La JOURNÉE DU JEUNE BaRREaU 2016

Mercredi 23 mars 2016, les jeunes confrères étaient à l’honneur lors
de la traditionnelle Journée du Jeune Barreau. celui-ci constitue une
véritable force vive composée de plus de 400 avocats sur les 2000
inscrits au barreau de Marseille.

François Morabito
Pour la Commission du Jeune Barreau

Les membres de la CJB



La Conférence du Stage participe du rayonnement du
barreau marseillais à travers ses ambassadeurs et l’on ne
peut que continuer à encourager les jeunes confrères à y
concourir toujours plus nombreux.

Quant à l’élection des membres de la Commission du
Jeune Barreau, il s’agissait pour nos plus de 400 jeunes
confrères de désigner quatre nouveaux membres pour un
mandat de deux ans, en remplacement des quatre mem-
bres sortants. En effet, la Commission du Jeune Barreau
est renouvelée par moitié chaque année.

Cette année, quatre nouveaux membres dynamiques font
ainsi leur entrée fracassante au sein de notre institution:
Justine Catani, Ashkhen Harutyunyan, Baimanai Ange-
lain Poda et Jérôme Susini.

Ils succèdent à des ainés magistraux : Jennifer Attanasio,

cOMMISSION DU JEUNE BaRREaU
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Ariane Campana, Anne-Laure Gaspérini, sans oublier l’il-
lustre Julien Cazeres. 

Enfin, guidés par leur instinct de survie, élus et jeunes et
moins jeunes confrères se sont orientés vers le patio de la
Maison de l’Avocat pour y sabrer le champagne et discu-
ter de ces moments riches en émotions, confortablement
lovés dans les décibels mélodieux du moins méconnu des
groupes de musique : « LES GUITLY’S ».

Grâce à l’engouement de ses membres, la Commission
du Jeune Barreau, fièrement édifiée depuis plus d’une dé-
cennie, s’attachera à faire perdurer cette journée du Jeune
Barreau qui permet aux jeunes confrères de rencontrer
leurs pairs et leurs ainés dans une ambiance chaleureuse.

cette année, quatre nouveaux membres
dynamiques font ainsi leur entrée fracassante
au sein de notre institution : Justine catani,
ashkhen harutyunyan, Baimanai angelain
poda et Jérôme Susini.



    EN DIREcT DE La caRpa
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A ucune autre profes-
sion ne dispose à ce
jour d’un tel avan-

tage. Disons-le immédiate-
ment : cet avantage n’est pas
gratuit mais vient « compen-
ser » un certain nombre de

missions de services publics remplies par la profession.
Aide juridictionnelle, adjudications, accès au droit, fixation
des honoraires, discipline de la profession sont autant de
missions parmi les nombreuses missions des ordres qui
sont financés par ce système intelligent des CARPA. En
contrepartie de cet avantage, la réglementation de nos
maniements de fonds est exigeante. En discutant avec les
confrères, on relève cependant parfois une connaissance
imparfaite de nos règles de fonc-
tionnement.
Au moment où la commis-
sion de contrôle des CARPA
nous impose des règles nou-
velles qui vont aboutir à une
évolution de nos pratiques, il
est utile de rappeler deux réa-
lités complémentaires. En pre-
mier lieu, chéquier ou non, la CARPA de Marseille ne
connaît pas de sinistres en matière de maniement de
fonds, et ce au prix de contrôles et d’une vigilance de
tous les jours tant des élus que des permanents de cette
maison. Il convient d’ailleurs de souligner que cette vigi-
lance est comprise et acceptée de nos confrères. Y
voient-ils un gage de professionnalisme ? Les élus de la
CARPA aiment à le croire, convaincus d’être au service
de chaque avocat et de l’indépendance attachée à notre
profession. En second lieu, cette indépendance com-
mande une traçabilité des fonds en amont comme en
aval. Nous souhaitons par ces quelques lignes rappeler
les principes de base gouvernant les maniements de
fonds par les avocats de Marseille.

Les opérations de crédit
La réglementation s’est énormément renforcée ces der-
nières années sur ces opérations. La lutte anti-blanchi-
ment au niveau européen, se déclinant ensuite au niveau
national puis local, s’est traduite par un renforcement des
contrôles des crédits. Pratiquement, quand un crédit ar-
rive sur le sous-compte d’un avocat, la CARPA doit en dé-
terminer l’origine. À ce titre, les dépôts en espèces sont
impossibles au-delà de 150 €. Pour être très pratique, il est
inutile de penser à « saucissonner » les dépôts. 10 dépôts
de 150 € d’espèces déclencheront un contrôle de l’origine
des fonds, tant de la part des élus que de la part des per-
manents de la CARPA.
De manière générale, tout dépôt au-delà de 40.000 € né-
cessite de justifier de ce crédit en produisant l’ensemble

des pièces justificatives de
l’opération et de la prove-
nance exacte de ces fonds.
La CARPA n’a pas vocation à
blanchir l’argent provenant
d’activités illicites ou « exo-
tiques ». Notre indépen-
dance est à ce prix : garantir

aux pouvoirs publics que l’ar-
gent déposé en CARPA est propre.
Récemment, le directeur de TRACFIN expliquait lors
d’une conférence de l’UNCA combien les CARPA sem-
blent dans la logique particulière de cette administration
(à la recherche d’une pureté cristalline de l’information)
une source d’inconnu et donc de craintes. Pour éviter tout
fantasme sans fondement, nous nous devons d’être irré-
prochables dans le contrôle des sommes déposées en
CARPA. Et ce, même si personnellement, nous pouvons
(et devons au titre de notre serment) refuser l’idée de la
dénonciation et de la trahison de la confiance de nos
clients. Le secret professionnel est trop précieux pour le
vendre à l’encan au nom de la transparence ! Pour ce
faire, il est cependant indispensable de garantir aux pou-

RappELS UTILES EN MaTIèRE DE MaNIEMENTS DE fONDS

Nous rendons-nous suffisamment compte de l’avantage sans
équivalent que représente la caRpa pour notre profession ? L’avocat
conserve par cet outil collectif la maîtrise de ses maniements de fonds
de tiers.

Bertrand de Haut de Sigy

(...) chéquier ou non, la caRpa de
Marseille ne connaît pas de sinistres 
en matière de maniement de fonds
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voirs publics l’efficience de
nos procédures de contrôle.
Précision d’importance, pour
les raisons exposées ci-dessus,
tout crédit venant de l’étran-
ger est contrôlé dès le pre-
mier euro…

Les (trop ?) fameux délais de bonne fin
Combien d‘âneries entend-on à propos de ces délais de
bonne fin ? Combien d‘âneries l’auteur de ces lignes a lui-
même débitées avant d’être élu de la CARPA ? L’adminis-
tration nourrit des fantasmes à l’égard des CARPA, les
clients aussi parfois… voire même les confrères. Si la
CARPA est sans nul doute objet de désir, soyons sérieux :
les délais de bonne fin n’enrichissent pas en soi la profes-
sion. Les flux financiers des maniements de fonds de
chaque avocat permettent de financer les services dont
nous faisions état en ouverture de cet article, mais nous
ne conservons pas pendant des années les fonds des
clients pour faire vivre l’ordre… Pour preuve, rappelons la
réalité des délais de bonne fin :
- Chèques de banques ou certifiés (hors chèques étran-
gers) : 3 jours ouvrés (4 jours si déposés après 10 h 30)
- Chèques classiques : 12 jours ouvrés
- Chèques étrangers : c’est compliqué et variable (donc, in-
terroger un élu)
- Virement : le jour même de la date d’opération bancaire
Ainsi, contrairement à une idée reçue, l’équilibre financier
de la CARPA ne tient ni à un délai de 21 jours qui n’existe
nulle part dans le règlement intérieur de la CARPA de
Marseille ni dans une détention exagérée des fonds, mais
bien dans le flux financier induit par les multiples dépôts
de tous les cabinets d’avocats inscrits à Marseille. Faut-il le
rappeler ? Le maniement de fonds d’avocat passe néces-
sairement par la CARPA. Tout avocat qui manierait les
fonds de tiers et de clients sur d’autres banques ou établis-
sements se rendrait coupable d’abus de confiance (Crim,
23 mai 2013, 12-83677).

Les opérations de débit
Ce sont les opérations qui seront le plus impactées de-
main avec la décision de la commission de contrôle de
l’UNCA qui, si elle est parfaitement régulière au regard
des textes, méconnait manifestement le parfait fonction-
nement de notre caisse. Jusqu’alors, tout avocat de Mar-
seille, titulaire d’un chéquier, pouvait par délégation de
signature du bâtonnier ou de son président délégué, ins-
trumenter ses propres règlements tout seul jusqu’à
38.000 €. Dans les mois qui viennent, les chéquiers vont
disparaître au profit des virements et des lettres chèques.
Si les lettres chèques présentent l’avantage de permettre
à l’avocat de continuer à adresser à son client un chèque

qui portera facialement sa
propre signature, il convient
de souligner la facilité d’uti-
lisation du virement. En ré-
clamant systématiquement
à son client un RIB à l’ou-
verture du dossier, chaque

avocat s’assurera d’un règlement efficace in fine quand
les transferts de fonds nécessaires à la conclusion du dos-
sier se feront indispensables.
Du côté de la CARPA, la disparition du chéquier nous im-
pose un contrôle a priori dès le premier euro, demandant
la fourniture par l’avocat de toutes les pièces justificatives
du débit et le traitement par les services de la CARPA. Ce
n’est là que l’extension de ce qui existe déjà en matière de
double signature : fournir à la CARPA le jugement, l’acte,
la transaction qui cause le paiement et les éléments né-
cessaires à l’identification du destinataire.
Il convient de rappeler que, quel que soit le mode de rè-
glement, tout paiement du compte de tiers vers le
compte personnel de l’avocat nécessite la fourniture préa-
lable à la CARPA de la convention d’honoraire écrite, dés-
ormais obligatoire, et de l’autorisation de prélèvement du
client sur facture acceptée ou l’équivalent. Les adaptations
induites par la future suppression du chéquier vont de-
mander à terme, à la CARPA essentiellement, un renfor-
cement des procédures de contrôle et peut faire
légitimement craindre à chaque avocat un ralentisse-
ment de la chaîne de traitement. À cela, deux observa-
tions en forme de réponse. D’une part, préférer le
virement est l’assurance de se garantir à l’avenir un traite-
ment plus rapide de ses règlements clients, d’où le réflexe
suggéré précédemment de récupérer systématiquement
le RIB de ces clients. D’autre part, ces évolutions à venir
n’impliquent en fait nullement un changement radical de
nos (bonnes) habitudes. Tout crédit doit être tracé et iden-
tifié. C’est déjà le cas aujourd’hui, tout délai de bonne fin
doit être écoulé. C’est déjà le cas aujourd’hui et les connaî-
tre permet d’évacuer toute crainte d’une rétention trop
longue des fonds. Tout débit doit être causé et identifié. Ni
plus ni moins. C’est là encore déjà le cas aujourd’hui.

Nul doute cependant que l’exigence de la CARPA de Mar-
seille qui nous a permis de conserver si longtemps un
chéquier quand les autres barreaux l’abandonnaient nous
donne une longueur d’avance sur un vrai contrôle a priori
dès le premier euro permettant de n’avoir pas plus de-
main qu’hier à rougir de la qualité des maniements de
fonds et de leur contrôle à Marseille. La CARPA et l’ordre
sont ainsi parfaitement au service de la profession et des
missions de service public que celui-ci a à assurer tout au
long de l’année, demain comme hier.

(...) préférer le virement est l’assurance
de se garantir à l’avenir un traitement
plus rapide de ses règlements clients (...) 



Articulée autour d’un
personnage central,
Lola, jeune femme

active et pétillante, la web-
série inscrit résolument l’avo-

cat dans le quotidien des Français.
Mesdames les bâtonniers Michèle Tisseyre et Catherine
Gazzeri-Rivet, présidente et vice-présidente de la commis-
sion communication du CNB ont souhaité consacrer
chaque épisode à un cas de figure différent, auquel parti-
culiers, chefs d’entreprise, collectivités ou associations
peuvent être confrontés de manière courante. Les deux
premiers épisodes, diffusés depuis le 13 mai, sont consa-
crés à des domaines de compétence de l’avocat mécon-
nus, ceux de la création d’entreprise et de l’économie
collaborative. 
« A l’inverse de la perception habituelle de l’avocat, qui
est souvent considéré comme un défenseur auquel on fait
appel en cas de problème et en urgence, cette web série

met en lumière le rôle de l’avocat qui accompagne et qui
prévient les problèmes », ont elles précisé. Cette 
idée est résumée par une nouvelle signature qui donne 

JaMaIS SaNS MON aVOcaT

Le 12 mai dernier, le conseil national des barreaux a lancé une
campagne de communication s’appuyant sur une web-série pour en
finir avec l’image faussée des avocats. huits films d’environ une
minute chacun permettent de découvrir les compétences des avocats
en conseil comme en défense et l’étendue de leurs services. cette
première série diffusée en TV puis toute l’année sur le web s’est
accompagnée de la mise en ligne d’un nouveau site grand public,
www.avocat.fr.

Jérôme Gavaudan
Membre du bureau du Conseil national
des barreaux

EN DIREcT DU cNB    
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Michèle Tisseyre, présidente de la commission 
communication institutionnelle du CNB

Dans les coulisses du tournage de la web-série.
Lola, personnage central autour duquel s’articuleront les
épisodes de la web-série

http://www.avocat.fr/
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également son nom à la série : « Jamais
sans mon avocat ». 
Le lancement de cette web série a été
annoncé dans la presse quotidienne na-
tionale et régionale à partir du 12 mai
et ses deux premiers épisodes sont dif-
fusés en télévision sur TF1, BFM TV et
BFM Business depuis le 13 mai.

Huit épisodes seront tournés chaque
année pendant trois saisons et diffusés
à raison de deux par mois sur www.avo-
cat.fr, YouTube et Facebook. Le nouveau
site grand public du CNB,
www.avocat.fr support de la campagne
donne accès à des fiches pratiques en
lien avec les thématiques de chaque
épisode. Enfin, il sera enrichi prochai-
nement d’une plate-forme de consulta-
tion en ligne qui permettra aux
justiciables de rechercher et de contac-
ter facilement un avocat. 
Cette campagne est accompagnée du nouveau logo du
CNB, retravaillé pour mettre clairement en avant les
avocats. Les barreaux et les avocats de France ont été in-

vités à relayer la campagne publicitaire grâce aux outils
de communication mis à leur disposition.

EN DIREcT DU cNB

Catherine Gazzeri-Rivet et Michèle Tisseyre, vice-présidente et présidente de
la commission communication lors de la réunion préparatoire  de lancement
de la campagne média qui s’est déroulée en présence des bâtonniers ou des
représentants des barreaux français au siège du CNB le 22 avril 2016.

http://cat.fr/
http://www.avocat.fr/
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Un titre exécutoire pour les créances 
de moins de 4000 € ...

L’huissier de justice mandaté par le créancier pourra
prendre contact avec le débiteur afin de trouver un accord
sur le montant de la créance. L’article 1244-4 du Code civil
permet, en cas d’accord sur le montant et les modalités
du paiement, la délivrance par l’huissier de justice d’un
titre exécutoire comme il le fait déjà pour des chèques im-
payés. Néanmoins, l’alinéa 1 de l’article 1244-4 restreint le
champ d’application de cette procédure en le cantonnant
à des « petites créances » qui doivent avoir « une cause
contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère
statutaire » pour un montant qui ne doit pas dépasser
4000 € (article R 125-1 du Code des procédures civiles
d’exécution).

...  délivré par un huissier !

La singularité de cette procédure est marquée par la place
déterminante de l’huissier de justice. Comme le juge,
l’huissier joue rôle d’intermédiaire entre le créancier de-
mandeur du titre exécutoire et le débiteur qui doit don-
ner son accord à cette procédure. 

Par ailleurs, il doit procéder à la vérification de la créance,
notamment si la créance est bien liquide et exigible, avant
de prendre contact par lettre recommandée avec le débi-
teur afin de l’inviter à se joindre à la procédure. Le débi-
teur destinataire de ce courrier dispose d’un délai d’un
mois à compter de l’envoi de la lettre pour indiquer s’il

souhaite accepter ou refuser de participer à la procédure
simplifiée de recouvrement par le renvoi d’un formulaire. 

Dans le cas d’une acceptation, l’huissier propose un ac-
cord sur le montant et les modalités de paiement. La pro-
cédure simplifiée de recouvrement arrive à son terme
lorsque l’huissier de justice procède au constat par écrit
du refus du débiteur ou à la conclusion d’un accord avec
le débiteur. Dans le cas d’un accord avec le débiteur, l’huis-
sier de justice procède à la délivrance au créancier d’un
titre exécutoire qui sera la synthèse de toutes les dé-
marches faites en vue de la conclusion de l’accord.

Une déjudiciarisation schizophrénique 
pour 25 € hT ?
L’huissier qui émet le titre ne peut être celui qui se charge
du recouvrement, et le coût de sa prestation est fixée for-
faitairement à la somme de 25 € HT à la charge exclusive
du créancier quel que soit le montant de la créance
jusqu’à 4000 €. Cette somme est très modique. Le risque
est grand de voir, au sein d’une même étude, un huissier
se charger de passer un accord pour le créancier et un
autre huissier se charger ensuite du recouvrement afin
d’encaisser les droits de recouvrement.  

Cette nouvelle procédure est une nouvelle tentative de
l’État de déjudiciariser les petits litiges en s’appuyant sur
un officier ministériel qui aura la tâche schizophrénique
d’être représentant du créancier, conciliateur, juge et par-
fois exécutant. 

décRet n° 2016-285 du 9 maRs 2016 Relatif à la pRocéduRe simplifiée 
de RecouvRement des petites cRéances : 

DÉJUDIcIaRISaTION SchIZOphRÉNIQUE ? 

Le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée
de recouvrement des petites créances a été publié au Journal officiel
le 11 mars 2016. ce décret entrera en vigueur le 1er juin 2016 et précise
les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances de moins de 4000 € introduite
dans le code civil par l’article 1244-4. Les huissiers veulent redevenir
compétitifs face aux sociétés de recouvrement et l’État voit un bon
moyen d’augmenter la déjudiciarisation des petits litiges en
s’appuyant sur un officier ministériel.

Sébastien Salles

   



Le congrès national de l’ACE aura lieu les 29 et 30 septem-
bre 2016 au Palais des Congrès d’Ajaccio sous la prési-
dence de Maître Gilles Petit, président de région. Le
thème en sera « Moteur ! ». Seront abordées les plénières
suivantes :
- « 5 valeurs et 1 serment : le rayonnement par la compé-
tence » animée par Emmanuel Raskin, avocat au barreau
de Paris, coordinateur des 25 commissions nationales de
l’ACE 
- « Le numérique va-t-il permettre de rénover nos mo-
dèles sociaux et économiques ? » animée par Chloé Fro-
ment, présidente nationale de l’ACE JA, 
- Et enfin « L’avocat moteur de projets », animée par Bé-
nédicte Bury, présidente de la commission formation.

Alors à vos agendas !

L a convention nationale
de l’ACE JA s’est tenue
à Opio (06) les 20 et 21

mai 2016 sous la présidence
de Maître Chloé Froment, pré-
sidente nationale de l’ACE JA.
Le thème développé était
« l’Avocat connecté ». À
l’heure de l’uberisation de
notre société, du développe-
ment de l’interprofessionalité

et des grands bouleversements de notre environnement
professionnel, il apparait déterminant que l’avocat s’em-
pare des opportunités que lui offre notre société connec-
tée et qu’il devienne conquérant et innovant pour assurer
son développement.

Le congrès national de l’ACE
aura lieu les 29 et 30 septem-
bre 2016 au Palais des
Congrès d’Ajaccio sous la Le
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Gilles Petit
Président du conseil régional 
Aix-Marseille ACE

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

La paROLE aUx SyNDIcaTS

Ça BOUGE a L’acE !

Deux occasions majeures sont données de promouvoir dans notre
région les actions du syndicat. 

mailto:gillespetit.avocat@wanadoo.fr
http://www.avocats-conseils.org/fr
http://www.avocats-conseils.org/
mailto:ace@avocats-conseil.org
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L e traditionnel week-
end ski s'est déroulé 
le premier week-end

d’avril à Pra-Loup, où élèves-
avocats et membres des Bar-
reaux d'Aix-en-Provence et de

Marseille ont pu faire connaissance sur les pistes dans une
très bonne ambiance.

Sur le plan institutionnel, l’UJA Marseille, ainsi que d’au-
tres syndicats, a été conviée à participer au conseil de l'or-
dre du mois d'avril pour discuter du projet du Conseil
national des barreaux tendant à modifier l'article 15 du
RIN sur la domiciliation professionnelle, afin de permet-
tre aux avocats libéraux indépendants d'avoir un cabinet
(principal ou secondaire?) au sein d'une entreprise. Ce
sujet délicat, récurrent, ravive les peurs de voir la création
d’un avocat salarié en entreprise (bénéficiant d'un statut
ad hoc, tableau de l'ordre annexe, conditions d'accès et
d'exercice particulières…).

L’UJA Marseille, conformément à la doctrine de sa fédéra-
tion nationale, a rappelé en préliminaire son opposition
catégorique à la mise en place d'un avocat salarié en en-
treprise. Nous avons indiqué que nous n'étions pas oppo-
sés au principe d'un avocat indépendant en entreprise,
garant des principes fondamentaux de notre profession
dont le secret et la soumission à l'autorité du bâtonnier,
qui peut créer, d'un point de vue matériel, une assise au
sein de l'entreprise. En d'autres termes, pourquoi ne pas
permettre à un avocat indépendant, garantissant les prin-
cipes professionnels, de se rapprocher de son client, l'en-
treprise, au même titre que les experts-comptables ?

La FNUJA, réunie en comité national à Paris le 13 juin
2015, a voté en ce sens une motion sur l'avocat indépen-

dant en entreprise et le legal privilege (motion consulta-
ble sur le site internet de l’UJA).  Ce sujet, fréquemment
remis sur la table des négociations, ne pourra trouver d'is-
sue que dans l'intérêt du statut indépendant de l'avocat li-
béral. Par ailleurs, le travail de l’UJA Marseille se prolonge,
dans l'élaboration de sa doctrine nationale, lors du
congrès annuel de la FNUJA qui s'est déroulé du 4 au 8
mai à Nancy.

La délégation marseillaise travaille à l'élaboration de plu-
sieurs motions en droit pénal et sur le sujet proposé par la
commission « collaboration » qui a décidé de travailler
notamment sur le délai de prévenance lors de la rupture
du contrat de collaboration et sur la question des docu-
ments numériques du collaborateur. En effet, ces ques-
tions relatives à la rupture du contrat de collaboration
libérale, lorsque les parties sont dans un contexte conflic-
tuel sont des plus importantes. L'intérêt de chaque partie
doit être ménagé, afin de limiter les conséquences né-
fastes sur l'économie de chacun. Nous ne manquerons
pas de vous communiquer les travaux votés.

Pour finir, nous vous indiquons que se déroulera en juin la
traditionnelle soirée blanche de l’UJA Marseille. Nous re-
viendrons vers vous pour vous préciser les modalités
d'inscription. Au plaisir de vous y voir nombreux. 

Bien syndicalement.

Brice Combe
Président de l’UJA Marseille

UJA 
Maison de l’Avocat
51 rue Grignan
13006 Marseille 

La VIE DE L’UJa À MaRSEILLE

La paROLE aUx SyNDIcaTS

L’UJa Marseille entame son dernier trimestre avant son
renouvellement de bureau prévu en juillet prochain. pour autant, le
travail n'est jamais fini.
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Il est peu de dire que le
quinquennat de François
Hollande laissera un sou-

venir amer à l’électorat de
gauche et aux salariés. Selon
notre gouvernement, préten-
dument de gauche, la défense
des salariés consiste essentiel-
lement à donner toujours 
plus aux entreprises, à la fois 
fiscalement et législativement.
Cette ligne de conduite orwel-
lienne est constante depuis
l’élection de François Hollande
et les protections offertes au
salariat par le Code du travail

sont peu à peu rabotées. En revanche, rien n’est proposé
pour remédier à la souffrance au travail, encore moins
pour y promouvoir le bien-être, limiter le recours aux
contrats précaires ou augmenter le pouvoir d’achat des
bas salaires.
Le gouvernement a porté en 2013 un premier coup aux
garanties des salariés avec la loi de sécurisation de l’em-
ploi en réduisant par exemple de cinq à trois ans le nom-
bre d’années de salaire que le salarié peut réclamer
devant la juridiction prud’homale, en permettant aux en-
treprises d’adopter des plans de sauvegardes de l’emploi
par accords collectifs — moins favorables que la loi pour
les salariés, en autorisant l’employeur à modifier des

points essentiels des contrats de travail en cas de difficul-
tés économiques avec les « accords de maintien et de sau-
vegarde de l’emploi ».
Parmi les nombreux reculs sociaux de la loi El Khomri, il
faut s’arrêter sur la disparition du principe de faveur : c’est
le droit du salarié à être protégé par les dispositions les
plus favorables, entre celles du contrat de travail, de l’ac-
cord collectif, de l’accord de branche ou de la loi. Par accord
d’entreprise, l’employeur pourrait maintenant imposer au
salarié des modifications défavorables à son contrat,
concernant notamment le temps de travail, sans qu’il ne
puisse s’y opposer et sans aucun motif économique. Le
gouvernement détruit cette fois en profondeur les acquis
des salariés et les piliers de la négociation collective. 
Manuel Valls ne craint pourtant pas d’affirmer que le projet
de loi Travail, porté par Myriam El Khomri « c’est plus de
droits et plus de protections pour les salariés ». C’est mal-
heureusement tout le contraire : ces mesures ne sont cer-
tainement pas des mesures de circonstance, et ne sont
selon toute vraisemblance pas dictées par le souci de proté-
ger les salariés : il s’agit tout simplement d’un effort patient
pour défaire, par touches plus ou moins subtiles, tout ce qui
dans le rapport salarial pèse en faveur des salariés. 

Laure Daviau
Présidente de la section Marseille du SAF

pOUR UN RETRaIT DU pROJET LOI TRaVaIL

La paROLE aUx SyNDIcaTS

SAF MARSEILLE
2 Place de la Corderie 13007 Marseille
Tél : 04.91.33.34.01 / Fax : 04.91.54.09.98 
saforg@orange.fr
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F ace à un besoin toujours croissant

de droit, de nouveaux acteurs, sou-

vent non-avocats, ont émergé en

France et viennent bousculer le mar-

ché tout entier de l’accès au droit

et la profession d’avocat.

En matière d’accès au droit, il faut reconnaître

que la profession a trop longtemps sous-estimé

les besoins de certains consommateurs et a été

cantonnée à sa mission d’aide juridictionnelle.

Aujourd’hui, de nombreuses plateformes appe-

lées legal start-up abordent le marché du droit

par le bas pour combler ce manque. C’est ce

qu’on appelle la disruption du marché du droit.

Elles considèrent les avocats comme des sous-

traitants.

Parallèlement, de nombreux confrères innovent,

en créant des sites internet, en développant des

applications sur tablettes et smartphones - pas

toujours dans un strict respect de nos règles

déontologiques - afin de démocratiser le droit

et mettre le client au centre des préoccupations

de nos cabinets, dans des domaines aussi diver-

sifiés que la gestion d’actions de groupes comme

la série de plaintes contre un fabriquant auto-

mobile, la génération automatique de courriers

en droit de la consommation, la facilitation de

la recherche du tribunal compétent, le flashage

de documents (contraventions, convocations),

l’information et l’assistance pour les rembour-

sements d’impôts des non-résidents français, la

liste n’est pas exhaustive.

Le Conseil national des barreaux a pris

conscience de cette situation et vient d’organiser

un concours « Projet innovant » ayant pour

vocation d’encourager les plus jeunes à

construire un projet professionnel et soutenir

ainsi l’exercice de la profession sur l’ensemble

du territoire.

Dans ce dossier, notre confrère Christophe The-

venet, expert reconnu, répond à nos interroga-

tions et nous rassure sur le rôle de notre déon-

tologie qui est notre premier argument « com-

mercial ».

Un vade-mecum pratique du site internet avocat

a été élaboré par la commission de contrôle des

déclarations des sites internet, dont la lecture

est indispensable (ainsi que son application

concrète !) et nous vous rappelons que le site

internet de notre barreau est un outil toujours

plus efficace et à notre service.

Un éclairage vous est donné sur les pratiques

du référencement naturel et sur l’intérêt du réfé-

rencement payant, un bel exemple de réussite -

récompensé par le prix 2016 de l’Innovation des

avocats en relations clients - nous est donné par

Ève d’Onorio di Méo et enfin Nicolas Courtier

s’interroge sur la nécessité d’élaborer un droit

pour les robots.

Un grand merci à Julia Braunstein qui a animé

et coordonné ce dossier, ainsi qu’à chacun des

auteurs pour la qualité de leur contribution.

Nous espérons que ce dossier suscitera des

vocations et répondra aux préoccupations de

chacun.

J.A.

RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES 

ET INNOVaTIONS DES aVOcaTS

D O S S I E R
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On entend souvent parler
de l’uberisation du droit,
mais de quoi s’agit-il exac-
tement ?
L’uberisation de l’économie
désigne l’avènement, sur un
marché donné, d’acteurs In-
ternet proposant des services
à la demande et soumis à des
règles plus souples. L’uberisa-
tion du droit est donc le fait
que de nouveaux acteurs pré-
sents sur le net proposent un

accès simplifié et à bas prix à
des prestations juridiques, sans
se préoccuper du respect de

règles déontologiques auxquelles ils ne sont pas soumis. 
Ces prestations sont le plus souvent présentées sous
forme de simples informations, parfois très détaillées et
complètes, souvent personnalisées par l’utilisation de lo-
giciels assurant le décryptage des questions posées par
l’internaute ou une aide à la rédaction de certains docu-
ments (requêtes, statuts, mise en demeure, etc.). Et au
bout de la chaine on trouve des avocats à qui ces sociétés
commerciales (qui ne sont pas toutes des start-ups) adres-
sent leurs clients, en facturant cet apport d’affaire sous
couvert de frais techniques, quand il faut passer de l’infor-
mation au conseil. Le risque est alors que ces avocats de-
viennent des sous-traitants tarifés et économiquement
dépendants des legals-ups avec lesquelles ils ont accepté
de travailler.

À mon sens l’uberisation du droit est une tendance lourde
qui menace à court terme la situation relativement proté-
gée des avocats pour deux raisons majeures :

- Le conseil juridique est réservé aux avocats, ce qui l’inter-
dit (en théorie) aux sociétés commerciales, mais jusqu’à
quand ? On sait depuis le rapport de Mario Monti de fé-
vrier 2004 que la Commission européenne est profondé-
ment hostile aux réglementations professionnelles
interdisant le libre accès à certaines activités, sauf si ces rè-

gles sont édictées dans l’intérêt du consommateur. Or de
leur côté les avocats sont incapables, essentiellement pour
des raisons économiques, de répondre aux besoins de
droit des particuliers, soit en raison du faible intérêt des li-
tiges, soit par la difficulté de contacter un avocat pouvant
répondre rapidement à une question parfois très simple.
Comment dès lors justifier d’interdire sine die à des start-
up du droit (legals-ups) d’intervenir sur un marché léga-
lement réservé aux avocats, mais sur lequel ils ne sont pas
en capacité d’intervenir ? Un sondage américain[1] es-
time à 80% les besoins de droit des consommateurs non
satisfaits par les avocats : je ne vois pas pourquoi cela se-
rait foncièrement différent en France.

- Le fait que les logiciels utilisés par les legals-ups sont en-
core incapables d’une analyse très poussée, ce qui prive
les prestations délivrées en ligne de la valeur ajoutée ap-
portée par un avocat qui ne se contentera pas de répon-
dre aux questions, mais qui interrogera son client pour
élargir le spectre des questions et des réponses. Les logi-
ciels experts peuvent aider à la rédaction de statuts, mais
ils sont encore incapables de guider l’internaute sur le

QUESTIONS À chRISTOphE ThEVENET
Avocat au barreau Paris – Cabinet TDMG
Ancien membre du Conseil de l’Ordre
Ancien membre du Conseil National des Barreaux
Président d’honneur de l’ANAAFA

RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES 

ET INNOVATIONS DES AVOCATS
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Christophe Thevenet

Propos recueillis 
par Julia Braunstein
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choix de sa forme sociale qui conditionnera son régime de
retraite. Mais si une machine peut aujourd’hui battre un
champion de jeu de Go, il faut bien mesurer que les pres-
tations informatisées en ligne seront demain beaucoup
plus performantes qu’aujourd’hui et répondront de façon
parfaitement satisfaisante à beaucoup plus de besoins de
conseils exprimés par les particuliers comme les entre-
prises. Sur un certain nombre de problématiques, l’avocat
est à moyen terme remplaçable par des solutions numé-
riques, de la même façon que les employés des greffes des
tribunaux de commerce seront demain largement rempla-
cés par des services de formalités en ligne qui deviennent
chaque jour plus performants et pratiques.

La déontologie des avocats est-elle un frein ou un
atout pour conquérir le marché du droit sur inter-
net ? comment envisagez-vous l’évolution de la
déontologie sur Internet dans les 5 prochaines
années ?

Notre déontologie est réellement une force pour affirmer
notre supériorité dans le conseil sur le Web. C’est précisé-
ment notre principale valeur ajoutée car le respect des rè-
gles est contrôlé par les Ordres et nous sommes
indéfiniment responsables de nos fautes ou erreurs dans
l’accomplissement de nos mis-
sions pour lesquelles nous
sommes assurés. Notre
éthique ne procède donc pas
de déclarations d’intention
mais d’un corpus de règles co-
hérentes qui visent avant tout à
protéger les justiciables, mais qui protègent également
notre profession par une exigence forte et permanente.

Dans les 5 ans qui viennent, l’enjeu n’est pas pour moi
l’évolution de nos règles qui s’adaptent très bien au
monde numérique, mais dans le contrôle du bon respect
de ces règles par les Ordres dont c’est la mission première.
Comment en effet assurer dans le temps le contrôle des
sites web, des blogs, des réseaux sociaux ou des cam-
pagnes de « sollicitations personnalisées » lancées par
certains cabinets alors que les ordres voient fondre leur
moyens du fait de la baisse des produits financiers des
CARPA ? Il faut donc compter sur l’autodiscipline, ce qui
implique d’informer les confrères et de les former à la
bonne utilisation du numérique. 
Notre déontologie est notre premier et meilleur argu-
ment commercial et le CNB la fait évoluer tranquille-
ment, sans qu’il faille envisager un bouleversement de
nos règles professionnelles pour s’adapter au numérique.
Mais les avocats sont encore trop peu nombreux à s’inter-

roger sur la conformité de leurs pratiques en matière de
communication électronique et de prestations dématéria-
lisées. Nos règles professionnelles ne visent à interdire à
l’avocat l’exercice dématérialisé de sa profession, mais à
encadrer cette nouvelle forme d’exercice, en guidant les
avocats vers les bonnes pratiques en la matière. 

D’après vous comment concurrencer 
les  « legal start-up » ?

En refusant d’être utilisés par les legals-ups qui ne doivent
être que des sous-traitants des avocats et non l’inverse.
Trop souvent ces sociétés commerciales s’appuient sur le
nom et l’image de quelques avocats pour légitimer leurs
activités et leur communication, au risque de rendre les
avocats concernés complices d’un exercice illégal du droit.
A l’inverse, pourquoi un avocat ne s’adjoindrait-il pas les
services d’une start-up pour proposer des services en
lignes en achetant ou louant une plateforme web élaborée
par une start-up, sous réserve de s’assurer que le fonction-
nement de celle-ci répond aux exigences de notre déonto-
logie ? Beaucoup d’avocat payent chaque mois un « loyer
» pour utiliser les services d’un logiciel de gestion ou avoir
accès à de la documentation en ligne : appliquons la
même logique aux outils développés par les legals-ups qui

doivent devenir des fournis-
seurs de services aux avocats
et non leur concurrents. 

Bien sûr il y a le coût de déve-
loppement de ces outils logi-

ciels qui peut être un frein,
mais c’est alors aux institutions de notre profession de
proposer des solutions mutualisées permettant à tous les
avocats d’avoir accès à ces outils. L’American Bar Associa-
tion a récemment passé un accord avec l’une des plus im-
portantes legals-ups afin de développer une offre destinée
à faciliter la mise en contact des avocats avec les entre-
prise recherchant un conseil. En France, la plateforme
consacrée aux actions conjointes (2)  lancée par l’Ordre de
Paris en octobre 2015 est accessible à tous les avocats du
barreau et marche très bien, en faisant une redoutable
concurrence aux plateformes similaires lancée par des so-
ciétés commerciales. Le CNB lance de son côté un site de
référencement qui devrait vite devenir une référence au
détriment des sites de référencement commerciaux et
autre sites « comparateurs » dont certains sont totale-
ment truqués. Le label donné par nos ordres est très ras-
surant pour le public et démontre tout le potentiel des
avocats s’ils veulent bien s’organiser et tirer parti de la
force économique que représentent 66.000 professionnels
partageant une déontologie commune. 

RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES 

ET INNOVATIONS DES AVOCATS
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Notre déontologie est notre premier et
meilleur argument commercial
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L’enjeu est décisif pour l’avenir de notre profession et il
est désolant de voir que ces initiatives restent bien ti-
mides alors que la mutualisation des moyens financiers
et techniques devrait être une préoccupation centrale
pour les institutions politiques et techniques de notre
profession qui brassent ensemble, mais de façon disper-
sée si ce n’est concurrente, des budgets représentant un
montant annuel total de près de deux cent millions d’eu-
ros. Notre profession a les moyens de répondre à la
concurrence des legals-ups, mais elle ne peut y parvenir
que dans l’unité, en mettant quelques egos et autres dé-
fiances régionalistes de côté.

Sans aller jusqu’à concurrencer les  « legal start-
up » quelles seraient vos recommandations pour
que les avocats s’adaptent à ce nouveau mode de
mise en relation avec la clientèle ?

Justement, n’ayons aucun complexe et décidons collecti-
vement de concurrencer ces start-up. Cela commence
par le fait d’être présent sur le web : créer le site web du
cabinet, créer le profil de chaque avocat et du cabinet sur
les réseaux sociaux, en faisant bien la différence entre la
page Facebook où l’on raconte sa petite vie en mettant
en ligne ses photos de soirée et les réseaux sociaux à
visée professionnelle qui assurent votre présence sur la
toile. Quand plus de 75 % des justiciables indiquent vali-
der le choix de leur avocat par l’Internet, autant dire que
si vous n’avez pas un minimum de visibilité numérique,

vous n’existez même pas pour tous ces clients potentiels !
Cela doit ensuite conduire à une démarche de référence-
ment, afin que les pages ou les profils que vous mettez en
ligne soient vus et « sortent » dans la première page des
moteurs de recherche quand les internautes tapent les
mots clé se rapportant à votre activité. Cela est pour l’es-
sentiel gratuit ou d’un coût modeste au regard du déve-
loppement de votre clientèle par d’autres biais.

Les avocats doivent également être plus impliqués dans la
vie de leur ordre ou auprès des confrères exerçant la
même activité afin de développer des projets mutualisés.
Je rêve pour ma part d’un GIE auquel chaque avocat pour-
rait adhérer, en payant les services qu’il consommerait à
prix coutant : création de site web, référencement, dévelop-
pement d’outils logiciels, services intranet, etc. Les start-up
doivent lever des fonds pour financer leur développement,
ce qui induit une logique commerciale de recherche de
profit au détriment de l’éthique. Les avocats peuvent eux
mutualiser leurs moyens financiers grâce aux ordres, et
développer et mettre en ligne des services partagés et per-
formants, labélisés « conformes à la déontologie ». Je suis
convaincu qu’au moment du choix, les sites de la profes-
sion auront la confiance des justiciables. Ces outils pour-
ront aussi nous permettre de répondre aux besoins de
droits que nous ne savons pas satisfaire dans une ap-
proche traditionnelle de notre métier. Mais il y a urgence
car nous prenons du retard alors que les legals-ups avan-
cent et sont chaque jour plus nombreuses et innovantes.

RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES 

ET INNOVATIONS DES AVOCATS
D O S S I E R
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Les nouvelles dispositions légales, de plus en plus
permissives en matière d’introduction au capital
des cabinets d’avocats de sociétés d’investisse-
ment ne vont-t-elles pas accélérer le phénomène
d’uberisation ?

Même si la Loi Macron a largement libéralisé l’interpro-
fessionnalité d’exercice et l’interprofessionnalité capitalis-
tique, l’accès au capital social de nos sociétés d’exercice
n’est ouvert qu’aux seules professions réglementées du
droit et aux experts-comptables. La conséquence de cette
situation nouvelle est que seules les professions disposant
déjà de réseaux structurés et de capitaux propres impor-
tants peuvent en profiter, ce qui revient à constater que
les réseaux interprofessionnels s’organisent aujourd’hui
autour des grands cabinets du chiffre qui s’adjoignent les
services de cabinet d’avocats en les incluant dans leurs ré-
seaux et non l’inverse. Notre profession va ainsi perdre de
son poids économique et de son influence, en payant des
années de tergiversation autour de ces questions d’inter-
professionnalité et d’ouverture du capital de nos cabinets.
Il y a encore dix ans, nous aurions pu bâtir une interpro-
fessionnalité raisonnée et progressive, au lieu de la subir
dans la logique de la directive Services (3)  qui a contraint
la France à réformer brutalement les structures libérales
pour ne pas risquer de faire l’objet d’une procédure en
manquement devant la Commission européenne.

Sous cet angle, la faiblesse économique de la plupart des
cabinets et notre individualisme est effectivement un fac-
teur aggravant de nos difficultés face à la concurrence
des legals-ups. Mais une grande majorité de la profession
est encore hostile à toutes ces évolutions. Pourtant, quoi
que nous en pensions, la question n’est pas de savoir si
l’ouverture du capital de nos structures ou l’avocat en en-
treprise se feront mais quand ces réformes se feront. Ti-
rons les leçons de la Loi Macron et prenons notre avenir
en main sinon nous subirons. Car pendant ce temps les
legals-ups augmenteront la performance de leurs logi-
ciels, la qualité de leurs offres et leur force économique. Il
nous faut des mois, sinon des années de procédure pour
parvenir à interdire certaines pratiques de ces sociétés,
infiniment plus réactives et créatrices que notre profes-
sion. Donnons-nous les moyens de les concurrencer, ce
qui est tout à fait possible sans y perdre notre âme. Je ne
crois pas être un utopiste en affirmant cela depuis long-
temps et je forme l’espoir que les avocats et les institu-
tions de notre profession comprendront que la réaction
doit être forte et rapide.

Dans la même idée, n’est on  pas en train d’assis-
ter à une véritable fracture entre des avocats qui
réussissent à prendre un virage à la fois numé-
rique et capitalistique et les autres, condamnés à
traiter des contentieux peu rémunérateurs ?

Mais les avocats intervenants en judiciaire, dont une part
importante du chiffre d’affaires est réalisée sur des dos-
siers aidés, sont au contraire les premiers concernés par
cette mutation de notre métier qui constitue pour eux
une véritable opportunité. Interrogeons-nous sur les be-
soins de notre clientèle, sur les nouveaux services à leur
proposer, sur la façon d’échanger avec eux. Il n’y a en la
matière aucune fatalité, simplement une méconnais-
sance des enjeux et des solutions possibles. Pourquoi un
avocat faisant du divorce ou du petit contentieux de la
consommation ne pourrait-il pas disposer d’outils nou-
veaux pour exercer son métier autrement ? Rien n’inter-
dit à un avocat de constituer un réseau, une association
ou un GIE pour rechercher avec d’autres confrères exer-
çant dans les mêmes domaines et avec les mêmes
contraintes, des solutions mutualisées. Les statistiques an-
nuelles de l’ANAAFA qui rendent compte de l’évolution
économique des plus petits cabinets, montrent l’intérêt
de se regrouper pour partager le coût d’un loyer ou d’un
photocopieur performant. Faisons des SCM ou des GIE et
groupons-nous pour partager des solutions numériques,
c’est la même logique.

Et puis sachons inventer et innover, ce qui n’est pas ré-
servé aux grands cabinets d’affaires. Notre confrère Anne-
Constance Coll propose ainsi des prestations forfaitisées et
a passé un accord avec une banque pour permettre à ses
clients de régler les honoraires en 10 échéances men-
suelles sans frais, en prenant à sa charge les intérêts de ces
prêts. Elle s’adresse à des particuliers ou à des TPE qui
peuvent ainsi recourir à ses services à des conditions fi-
nancières supportables. D’autres sont des pionniers dans
la consultation en ligne, dans des conditions parfaitement
respectueuses de notre déontologie. Ce sont le plus sou-
vent des confrères exerçant à titre individuel qui se sont
simplement demandé comment ils pouvaient aller au-de-
vant de leurs clients pour mieux répondre à leurs attentes
et les fidéliser. Les avocats sont des entrepreneurs libé-
raux, il faut juste qu’ils osent entreprendre, en regardant
nos règles déontologiques comme un avantage concur-
rentiel et non en frein à leurs projets numériques.

RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES 
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[1] Voir sur cette question le livre remarquable de Thierry Wickers « La grande transformation des avocats » aux éditions Dalloz
[2] http://avocats-actions-conjointes.com/
[3] Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil  du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

http://avocats-actions-conjointes.com/
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Cela démontre bien qu’il s’agit d’un outil qui vous intéresse. Un
certain nombre ont fait part de leurs attentes et bien évidem-
ment… de leur mécontentement… ! 

L’objet de cette enquête était d’adapter ce site aux attentes des
confrères, puisque, à l’occasion du développement d’une version mo-
bile de l’application publique du site (déjà en ligne depuis quelques se-
maines) et de la version mobile de l’espace avocat, nous avons
souhaité améliorer le fonctionnement du site. En réalité, il s’avère que
la plupart des demandes sont relatives à des fonctionnalités déjà exis-
tantes, ce qui démontre l’éternelle difficulté de la communication ou
plutôt de l’excès de communication. L’objet de cet article est donc de
vous informer de ce que vous pouvez trouver sur ce site et de ce que
vous trouverez dès la rentrée de septembre !
Ce qui existe 
- La possibilité de personnaliser son mot de passe, ce qui est la 1ère dé-
marche à faire pour utiliser aisément le site, 
- La possibilité de recevoir des alertes lorsque des demandes sont pos-
tées dans la rubrique « sos audience ». Il suffit de gérer ses abonne-
ments dans la rubrique « mon profil » en cliquant sur l’onglet « mes
alertes email ». Il en est de même en ce qui concerne les alertes rela-
tives aux offres et demandes de collaboration, les informations ordi-
nales, les sessions de formation et les dépôts de CV. Cette
fonctionnalité est essentielle pour bénéficier d’une information effi-
cace et ciblée. Abonnez-vous !
- L’inscription aux formations via l’espace avocat qui se fera d’autant
plus facilement que vous serez alerté des programmes mis en ligne
via le système d’alerte existant,
- Les informations relatives aux ventes aux enchères ; la rubrique existe,
il appartient aux confrères poursuivants d’en faire bon usage,
- Les rôles du tribunal d’instance (avec distinction du 1er et du 2nd
appel),
- Un formulaire de demande de fixation d’honoraire, 
- La liste des confères de permanence, à l’exclusion de la liste des
confrères de permanence garde à vue afin de respecter l’étanchéité to-
tale de la période de garde à vue,
- Un imprimé Cerfa téléchargeable du dossier d’aide juridictionnelle, 
- Un annuaire des confrères du barreau de Marseille mis à jour après
chaque mouvement au tableau, sous réserve que les confrères infor-
ment l’Ordre de leur changement de situation.
Ce qui devrait évoluer
- La possibilité pour les confrères extérieurs de s’inscrire sur le site du
barreau de Marseille afin d’avoir un accès aux demandes de services
entre avocats, aux offres et demandes de collaboration,
- La mise en ligne des rôles des tribunaux de commerce de Marseille et

d’Aix-en-Provence,
- Un moteur de recherche par rubrique efficace, 
Toutes les démarches vont être entreprises afin d’obtenir les autorisa-
tions éventuelles des autorités concernées, et de vérifier la faisabilité
technique (et le coût) de ces nouvelles prestations. Compte tenu des
nombreuses fonctionnalités ignorées des confrères, dès le mois de juil-
let 2016, seront organisés des ateliers, en nombre réduit, afin de vous
permettre de faire bon usage de cet outil qui répond déjà à la majorité
des attentes recensées lors de la récente enquête. En attendant, n’hési-
tez pas, configurez efficacement votre compte et flânez sur le site vous
ne serez pas déçu ce que vous pourrez trouver ! J.B.

NOTRE SITE INTERNET EST a NOTRE SERVIcE
Vous avez été plus de 350 à répondre à notre enquête sur l’utilisation du site
Internet du barreau de Marseille. 

Commission site internet du barreau
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Extraits du résultat de l’enquête 

Utilisez-vous cet Espace avocats ? (360 réponses)

Savez-vous que pour faciliter l’accés à ce site 

il possible de personnaliser son mot de passe ?
(315 réponses)

Cet espace répond t-il à vos besoins ? 
(315 réponses)

Savez-vous que votre compte peut être 
configuré afin de recevoir des alertes ? (315 réponses)

Vous avez déjà utilisé Espace avocats ?

Non

Rarement

Régulièrement

Oui

Moyennement

Pas du tout

Oui

Non

Oui

Non

58,3 %

29,2 %

25,4 %

74,6 %

46 %

81,3%

18,7%

53 %

12,5 %



  -
  -
  -

 
 
 

 

 

   

      17:03



Commission de contrôle des déclarations de sites internet

Dans une circulaire en date du 11 janvier 2016 la commission de contrôle des sites internet vous a
rappelé, succinctement les obligations à respecter pour la mise en ligne d’un site internet d’avocat.

Mais la loi évolue vite, surtout dans le domaine du numérique ! De plus, en mars 2016, le Conseil national des barreaux a
diffusé le « VADE-MECUM de la communication des avocats » traitant également de la conformité des sites d’avocat.
Dans ce contexte, nous avons souhaité faire un rappel des obligations déontologiques qui pèsent sur chaque avocat en

matière de communication par Internet, en ce compris les obligations dans nos rapports avec les consommateurs.
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VaDE-MEcUM SITE INTERNET aVOcaT

Si l’avocat exerce son activité seul : le nom de domaine ne peut comporter que son nom, éventuellement son pré-
nom suivi ou précédé du mot « avocat ». 

Si l’avocat exerce son activité au sein d’une structure d’exercice : le nom de domaine doit comporter le nom de
l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, éventuellement suivi ou précédé du mot « avocat ».
De plus, le nom de domaine peut comporter un ou plusieurs termes évoquant de façon générique le titre d’avocat, un do-
maine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, dès lors qu’il est complété du nom de l’avocat ou de son cabi-
net, en totalité ou en abrégé. Un tel nom de domaine ne doit pas avoir un caractère trompeur et doit être respectueux du
serment de l’avocat et notamment de l’obligation de dignité.

Ces obligations visent à ne pas créer une confusion

dans l’esprit du consommateur par une tromperie sur

les compétences et le type de structure de l’avocat. Il est
indispensable, de faire figurer de façon visible, et de préférence
en page d’accueil, les renseignements suivants :
✓ la qualité (avocat) et l’identité (Me X, Cabinet X), 
✓ les informations sur la localisation (adresse professionnelle),

tout élément de contact (n° tél., n° fax, adresse courriel) et les
informations relatives aux établissements secondaires en pre-
nant soin de les distinguer du cabinet principal,

✓ le barreau d’appartenance, 
✓ la structure d’exercice et le statut des membres du cabinet (as-

socié, collaborateur, juriste… ), ne pas laisser entendre que le
cabinet est composé de plusieurs avocats si tel n’est pas le cas,

✓ le réseau dont on est membre, 
✓ le mode de détermination des honoraires dans le respect de la

loi (cf. §5).

Les mentions légales « standard » 
du site internet de l’avocat (LcEN) 
Ces mentions légales sont la « carte d’identité » du
site. Par usage, elles sont contenues dans un onglet
intitulé « mentions légales » accessible depuis la
page d’accueil du site. Il s’agit de :
✓ la dénomination et la raison sociale du cabinet,
✓ l’adresse du cabinet principal et le numéro 
d’inscription au RCS, le cas échéant 

✓ les coordonnées postales, téléphoniques et élec-
troniques du cabinet, 

✓ les nom et coordonnées du directeur de publica-
tion du site,

✓ les noms, raison sociale, adresse et numéro de 
téléphone de l’hébergeur du site.

 ❶ Le choix du nom de domaine (article 10.5 alinéas 2 et 3) 

 ❷ Les mentions obligatoires devant figurer sur le site internet pour l’information du public (article 10.2. du RIN) 
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Dès lors que le site internet contient un for-

mulaire de contact, l’avocat procède à un

traitement de données à caractère personnel

ce qui engendre certaines obligations. 

D’une part, il faut s’assurer que les « contacts » sont
informés de la nature du traitement des données et de
sa finalité ainsi que de ses droits d’accès, d’informa-
tion et d’opposition. Cette information pourra figurer
sur les formulaires de contact et/ou au sein des men-
tions légales.
D’autre part, selon les cas, il faut déclarer son site à la
CNIL. Ainsi, notamment, si le site est couplé avec le lo-
giciel de gestion du cabinet, en particulier avec un
module de gestion de clientèle, ou si la page
« contact » peut aussi être utilisée à des fins de pros-
pection, l’avocat doit le déclarer à la CNIL, à tout le
moins par une déclaration simplifiée.

Eu égard aux obligations imposées par la

Loi dite « MACRON » du 6 août 2015, il est

conseillé de créer une rubrique « hono-

raires » faisant notamment état de l’obligation,
préalable à toute mission,  de conclure une conven-
tion d’honoraires et d’indiquer les droits et émolu-
ments en matière de saisie immobilière, de partage,
de licitation et de sûretés judiciaires.
Cette rubrique comportera également les mentions
suivantes :
✓ le montant des honoraires pour certaines presta-

tions,
✓ le mode de détermination des honoraires couvrant

les diligences prévisibles (selon nos usages), ainsi
que les divers frais et débours envisageables,

✓ les modes de facturation des honoraires,
✓ la possibilité de saisir le bâtonnier pour contester

les honoraires,
✓ la possibilité de recourir à un médiateur de la

consommation.

 ❸ Les mentions légales « renforcées » du site
internet eu égard au traitement de données
personnelles (Loi informatique et liberté) 

 ❺ cas particulier des mentions légales 
relatives aux honoraires 

 ❹ Les mentions légales « renforcées » du site internet eu égard à la conclusion de missions à distance 
(code de la consommation)

Dès lors que le site internet contient un formulaire

de contact, l’avocat peut être mandaté à distance,

par un internaute-consommateur. Diverses obligations
s’imposent, notamment celles posées par les articles L111-1
et suivants et L121-16 et suivants du Code de la consomma-
tion.
L’avocat est alors soumis à une obligation d’information pré-
contractuelle renforcée et au respect du droit de rétractation
(sous réserve de renonciation du consommateur).
Il est préconisé de faire figurer en bas de chaque page du
site internet, un lien hypertexte vers les mentions légales
suivantes :

✓ le numéro individuel d’identification pour l’assujettisse-
ment à la TVA,

✓ le cas échéant, l’État membre de l’Union européenne
dans lequel le titre de l’avocat a été octroyé ainsi que de
l’ordre auprès duquel il est inscrit,

✓ la référence aux règles professionnelles applicables,
✓ les conditions générales si l’avocat en utilise, 
✓ les références de l’assurance responsabilité profession-

nelle,
✓ dès lors que le site internet de l’avocat mentionne un prix,

de l’indiquer de manière claire et non ambigüe, et notam-
ment si les taxes et frais de toute nature sont inclus.
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Il ne faut pas donner l’apparence d’apparte-

nir à une structure plus importante que ce

qu’elle n’est. Cette appréciation se fait au cas par
cas par une analyse du contenu et de la présentation
du site. Dans le même sens, lorsque l’on fait état de
partenariat, cela doit se faire avec circonscription,
sous réserve qu’il existe une convention de correspon-
dance organique dûment déposée à l’ordre et que
cela corresponde à des réalités professionnelles.

Le CNB a considéré que le port de la robe sur des cli-
chés peut procéder d’un irrespect du principe de di-
gnité, dès lors qu’il est réservé à l’exercice des
fonctions judiciaires. Il devrait en être de même
lorsque ce cliché est publié sur un site internet.

Le site internet doit faire état des domaines d’activité
réellement pratiqués. Les mots « spécialiste », « spé-
cialisé », « spécialité » ou « spécialisation » ne peu-
vent être utilisés que pour viser un domaine d’activité
pour lequel l’avocat est titulaire d’un certificat de spé-
cialisation. 
La mention d’un cabinet secondaire est autorisée dès
lors qu’il est en règle.  
Les membres d’un GIE peuvent avoir un site internet
commun, sous réserve que la notion de GIE et son
mode de fonctionnement soient expressément expli-
cités sur le site.

Les liens hypertextes sont autorisés, sous réserve de
renvoyer vers des sites conformes aux règles de la pro-
fession (des sites institutionnels semblent préféra-
bles). 

Plus généralement, toute publicité mensongère ou
trompeuse, toute mention comparative ou déni-
grante, toute mention susceptible de créer dans l’es-
prit du public l’apparence d’une structure d’exercice
inexistante et/ou d’une qualification professionnelle
non reconnue, toute référence à des fonctions ou acti-
vités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat
ainsi que toute référence à des fonctions juridiction-
nelles sont interdites.

Un avocat ne peut pas se prévaloir d’un

droit acquis s’agissant du nom de domaine

qu’il a choisi. Les modifications des articles 10.5 et
10.6.3 du RIN relatifs à la publicité sur internet et à l’en-
cadrement des dénominations des cabinets d’avocats
sont susceptibles d’influer sur la validité du nom de do-
maine. La vérification du Conseil de l’ordre est faite à
partir du dossier administratif de l’avocat. Il appartient
à l’avocat de mettre en ligne des informations sincères
et respectueuses des principes essentiels de la profes-
sion. Le Conseil de l’ordre n’a pas vocation à valider le
contenu juridique mis en ligne par l’avocat. Toute mo-
dification substantielle du site internet doit faire l’objet
d’une déclaration complémentaire. Si un avis favorable
est rendu, il ne constitue pas un droit acquis, les obliga-
tions légales ayant vocation à évoluer.

Nous vous invitons à vérifier la légalité de votre site in-
ternet, quand bien même celui aurait fait l’objet d’une
validation antérieure et à procéder aux modifications
qui s’imposeraient. Quelles que soient vos interroga-
tions, la commission de contrôle des sites internet est à
votre disposition. Ces obligations ne limitent pas votre
action. Au contraire, grâce à notre déontologie, nous
sommes des acteurs économiques de confiance pour
les clients et dignes du monopole qui nous est concédé
par la loi. Nous espérons que ce vade-mecum permet-
tra à tous ceux qui le souhaitent une utilisation avisée
et efficace des outils numériques pour mieux conquérir
ce marché !  

 ❻ L’absence de caractère trompeur du site
Internet de l’avocat 

 ❼ Du contrôle opéré par le conseil de l’ordre

RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES 

ET INNOVATIONS DES AVOCATS
D O S S I E R



Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 201633

Nous sommes face à
une concurrence qui
se joue aussi sur le

web et dont le véritable enjeu
est la visibilité. En effet, tout
l’intérêt d’un site de cabinet
d’avocats est d’être présent et
visible sur les bonnes requêtes
métier lorsque l’internaute uti-
lise un moteur de recherche.
Ainsi, il est fort probable que
l’utilisateur recherchant « avo-
cat droit de la fonction pu-

blique à Marseille » clique sur l’un des premiers liens
affichés et fasse appel au cabinet en question, positionné
dans les premiers résultats. La première page sur Google
capte en 2015 environ 80 % des clics, d’où l’évidente né-
cessité d’employer les leviers adéquats que sont le réfé-
rencement naturel et le référencement payant (Adwords). 

Le défi du référencement naturel 
Sur une page de résultats, les internautes vont facilement
cliquer sur les premiers liens et les premiers résultats cor-
respondant le plus à leur requête. De ce fait, le site doit
non seulement être positionné dans les premiers résul-
tats, mais aussi délivrer des informations répondant à la
requête pour inciter l’internaute à cliquer. Ainsi, avec un
contenu de qualité, optimisé pour le référencement natu-
rel, un jeune cabinet d’avocat peut devancer, dans les ré-
sultats Google, le site d’un cabinet plus important et
remporter le clic de l’internaute. Un contenu de qualité
sur un site doit surtout délivrer des informations utiles et
intelligibles pour la cible. Les requêtes clés tapées sur les
moteurs de recherche correspondent à des besoins
concrets. Il faut donc veiller à simplifier et vulgariser les
informations juridiques, pour que le contenu publié cor-
responde aux requêtes en texte naturel de l’internaute. 

L’intérêt des annonces adwords 

Les liens sponsorisés (annonces Adwords) sont une autre
opportunité de gagner en visibilité. L’architecture des
pages de résultats de Google a été récemment revue et
confère plus de visibilité aux annonces payantes, relé-
guant parfois même les résultats « naturels » à la 4ème
place. Ainsi, même si certains sont réticents à l’idée d’uti-
liser ce type de campagne (pour la connotation publici-
taire que cela apporte), une campagne Adwords peut se
révéler un bon complément d’une campagne de référen-
cement naturel et aider à générer du trafic sur un site
web. Toutefois, il est utile de savoir qu’une campagne Ad-
words requiert un budget mensuel non négligeable pour
être bien visible et pour se positionner sur certains mots-
clés. En résumé, plus le mot-clé est populaire plus son prix
au clic sera élevé. 

Il est intéressant d’utiliser ces deux leviers, mais le référen-
cement naturel étant plus pérenne et plus économique,
notre agence a pour habitude de gérer une campagne
Adwords uniquement en complément d’une prestation
de référencement naturel. Ainsi, de cette manière, le site
est mieux placé sur certaines requêtes et il n’est pas néces-
saire de dépenser de très gros budgets pour les Adwords. 

les sites inteRnet des caBinets d’avocats

L’ENJEU DE VISIBILITÉ À TRaVERS 
LE RÉfÉRENcEMENT NaTUREL ET payaNT

au même titre que la concurrence s’intensifie au sein de la profession,
de plus en plus de cabinets d’avocats développent leur présence en
ligne en se dotant, notamment, d’un site internet. 

Justine Menu
Chef de projet digital 
et référencement naturel 
Absolute Communication, 
Agence de communication globale 
pour les professions juridiques
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Le prix de l’innovation des avocats en relation clients
en quelques mots

Lancé en 2014 par le site Le Village de la Justice, ce prix récompense et
met en avant l’aptitude des cabinets d’avocats à se renouveler en
créant de la valeur ajoutée pour leurs clients et en utilisant l’innova-
tion et les nouveaux outils numériques au service de la relation clients.
Un prix du jury et un prix du public sont décernés chaque année. Pour
la 3ème édition 2016, six innovations ont été retenues celles de deux
avocats marseillais : Ève d’Onorio di Méo pour son site web dédié à
l’information et l’assistance fiscale des non-résidents et Sébastien
Salles pour son site dédié à la défense des consommateurs pour la ré-
solution amiable de leur litige ou la mise en place d’une action grou-
pée. L’innovation ETaxFrance a finalement remporté le prix du public
2016 avec plus de 400 votes sur les 1 000 votes recensés. 

L’innovation ETaxfrance
Initialement, ETaxFrance est une plateforme web d’information et
d’assistance permettant aux non-résidents fiscaux d’obtenir le rem-
boursement de la CSG versée au titre des revenus du patrimoine, suite
à la récente condamnation de la France en la matière. Récemment, le
site a évolué et une V2 est en ligne avec de nouveaux services fiscaux
toujours dédiés aux non-résidents (déclarations fiscales, conseils fis-
caux en investissement immobilier ou en transmission de patrimoine
en matière internationale, Expatriation). L’objet de cette plateforme de
« niche » est de combler une carence d’information et de conseil pour
les non-résidents, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère,
carence accrue par l’éloignement de France et par l’existence d’un sys-
tème fiscal français complexe et évolutif.  Il fallait donc offrir une solu-

tion fiscale pour ces clients éloignés de France qui représentent un «
marché » non négligeable et non réellement exploité par la profession
sur le web. 

Deux piliers essentiels dans ETaxfrance : 
l’information et la proposition d’assistance
L’objectif initial de la plateforme est d’informer les contribuables sur
l’évolution de l’actualité les concernant grâce à des articles aux conte-
nus riches entièrement rédigés par le cabinet. À ce stade-là, le client a
accès à une information gratuite, ciblée et vulgarisée pour en permet-
tre sa compréhension. Il a également accès en toute transparence aux
conditions d’intervention du cabinet (honoraires forfaitaires et de ré-
sultat pour le contentieux CSG et pack d’assistance pour les autres cas).
Volontairement, la plateforme ne permet pas de procédure totalement
automatisée afin de préserver la relation humaine avec le client : le
client informé adresse un mail au cabinet à l’aide d’un formulaire sur
le site internet en expliquant son cas précis, puis l’avocat entre en
contact avec lui directement sous 24 heures par email ou téléphone.
En un clic, la communication est établie et il s’ensuit une relation clas-
sique client-avocat.

Pour Ève d’Onorio di Méo, « la dématérialisation n’est pas une menace
pour l’avocat et ce dernier a la possibilité de se replacer dans le marché
du droit sur internet en utilisant l’outil numérique qui lui permet
d’avoir une excellente visibilité et de devenir plus accessible. L’informa-
tion gratuite dont la diffusion est facilitée par le web pourrait être le re-
nouveau de la relation client-avocat et le vecteur de la mise en relation
avec une clientèle connectée. En donnant de son savoir, l’avocat est
plus à même de vendre son expertise, qui est sa vraie valeur ajoutée. »

ève d’Onorio di Méo, a reçu le 17 mars le prix du public 2016 de l’innovation des avocats relation
clients organisé par le site Village de la Justice pour la mise en place d’une plateforme web dédiée à
la fiscalité des non-résidents : ETaxfrance. 

pRIx 2016 DE L’INNOVaTION 
DES aVOcaTS EN RELaTIONS cLIENTS



L es nouveaux logiciels
se différencient par
des résultats adaptés

et interactifs à l’environne-
ment et aux situations. Cela

peut s’appeler intelligence artificielle, chatbots, Deep lear-
ning, algorithmes prédictifs, blockchain… Le principe
commun est de limiter l’intervention humaine pour af-
fronter des situations toujours plus complexes.
Tant que le lien entre la programmation et son résultat
demeure, la réponse juridique reste maitrisée, mais en re-
poussant toujours plus l’autonomie de décision du sys-
tème, va-t-il se rompre ? Le tout dans une société qui
admet toujours moins l’aléa et qu’il n’y ait pas de « res-
ponsable ».
Dans le droit positif, la rupture du lien est peu probable.
Pas plus que pour les évolutions technologiques précé-
dentes, le système judiciaire aura rarement des difficultés
à traiter de tels cas ; le « vide juridique » n’a jamais existé
et le dernier intervenant de la chaine de programmation
qui aura « lâché la laisse » du robot sera « le » responsa-
ble. À lui d’appeler en cause qui il pourra. Mais
cela bloquera le développement de ces techno-
logies, comme lorsque les intermédiaires
d’internet étaient jugés responsables pour
tout ce qui était publié, ce qui a nécessité
la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, pour permettre le
développement des réseaux.
Certains en appellent à la créa-
tion d’un régime de respon-
sabilité spécial ou sui
generis, pour les
« personnes »

que seraient ces robots. Cette vision anthropomorphique
et quelque peu romantique a peu de chance d’aboutir et
surtout n’est pas souhaitable. Elle supprimerait la meil-
leure possibilité de maîtriser cette évolution : maintenir le
lien de droit commun qui oblige à ce que les « créations »
soient responsables, car leurs concepteurs le demeurent.
Ce n’est pas un nouveau droit qui est nécessaire, mais une
réflexion sur le risque acceptable pour chaque accroisse-
ment de la fiabilité théorique d’une technologie, pour dé-
gager, au cas par cas, des solutions juridiques spécifiques.
Et on peut déjà gager qu’au résultat de cette réflexion, les
voitures autonomes ne rouleront pas très vite ! Au-
jourd’hui elle ne dépasse pas 40 km/h, by desing.
L’encadrement du « profiling » par l’article 20 du règle-
ment général sur la protection des données, adopté par le
Parlement Européen le 14 avril dernier ( ) est un bon
exemple du traitement constructif de ces questions.
Les vrais risques ne proviennent probablement pas des
particuliers ou des entreprises (le cryptage de l’iPhone n’a
pas tenu bien longtemps face au FBI), mais des technolo-
gies développées par les États pour eux-mêmes. Cela ap-

pelle une réponse qui relève des Libertés Publiques,
qu’on aimerait à la hauteur de celle apportée par

la loi « Informatique et Libertés » en 1978,
pour le traitement informatique des données

personnelles ; à une époque où l’on se sou-
venait encore de ce qu’un État pouvait faire
avec des listes. Le débat sur la Loi Rensei-
gnement laisse hélas peu d’espoir du côté
des institutions françaises, il reste à espérer

des institutions et des juri-
dictions européennes !

faUT-IL UN DROIT pOUR LES ROBOTS ?

Le « robot », auquel devra s’adapter le droit, n’est pas une machine
humanoïde. La plupart du temps, nous ne les verrons pas, car ce ne
seront que des programmes. Le GpS, par exemple, est encore à régler
sans se tromper, la robotisation sera de laisser le véhicule choisir la
destination et vous y amener sur une instruction verbale et subjective.
Le problème est : qui sera responsable de l’erreur ?

Nicolas Courtier

numéro 2 - 2016
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L ’objectif premier an-
noncé par le Gouver-
nement est la sécurité

juridique, de façon à rendre
plus lisible et plus accessible le
droit des contrats, à la faveur
d’une simplification et d’une

modernisation annoncées des règles applicables (rapport au Président
de la République, JO 11 fév. 2016).  Sous réserve de sa ratification par
le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication,
ses dispositions doivent entrer en vigueur de manière différée pour les
contrats conclus après le 1er octobre 2016 (conservez donc vos Codes
civils antérieurs à la réforme - certaines dispositions, relatives notam-
ment aux actions déclaratoires ou interrogatoires, sont cependant
d’application immédiate).

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous vous proposons un petit tour
d’horizon des dispositions essentielles intéressant les sources des obli-
gations, et plus particulièrement le droit des contrats (sous-titre I du
titre III du livre III du Code civil).

LES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Les articles 1101 à 1111–1 définissent le contrat, et rappellent au titre
des dispositions préliminaires, le principe de la liberté contractuelle, la
force obligatoire du contrat, et l’exigence de bonne foi, cette dernière
étant textuellement étendue à la négociation et la formation du
contrat.

La formation du contrat

Les textes comportent des précisions rédactionnelles par rapport au
Code civil de 1804. Sont consacrées les solutions dégagées par la juris-
prudence relatives à la liberté des pourparlers et à leur rupture, qui ne
peut donner lieu à indemnisation de la perte des avantages attendus
(art.1112). La confidentialité des négociations est affirmée (art.1112-
2). L’obligation d’information, découlant du forçage du contrat, reçoit

désormais une assise textuelle (art.1112-1). L’offre et l’acceptation sont
encadrées (art.1113 à 1122) ; est affirmée la théorie de la réception
pour la formation, la date et le lieu de conclusion du contrat. Le pacte
de préférence et la promesse unilatérale se voient consacrés dans leur
existence, et précisés dans leur régime juridique en faveur d’un renfor-
cement relatif de leur force obligatoire (art.1123 et 1124).

LA VALIDITE DU CONTRAT

Les vices du consentement (art. 1130 à 1143) 
Ils sont précisés (champ d’application de l’erreur - réticence dolosive
intentionnelle - reconnaissance de l’état de dépendance économique
comme source de violence en cas d’obtention d’un avantage manifes-
tement excessif).

Les règles relatives à la représentation (art.1153 à 1161) 
Elles envisagent le cas de la personne morale, et instituent une procé-
dure d’interrogation préventive au bénéfice du tiers qui aurait un
doute sur l’étendue du pouvoir du représentant ;

Le contenu du contrat 

Les notions d’objet du contrat et de cause sont appréhendées par celles
de « contenu licite et certain » (art.1128), « contrepartie » (art.1169) et
« but » (art.1162) poursuivies par le contrat (dont l’interprétation de-
vrait a priori reprendre les conceptions connues d’objet et de motifs) ; 
- le contrat à titre onéreux est nul si la contrepartie convenue est illu-
soire ou dérisoire au moment de sa formation (art.1169) ; 
- l’indétermination du prix est intégrée en tant que principe général ;
le pouvoir de fixation unilatéral du créancier est consacré dans les
contrats de prestation de services, sous réserve de l’abus (art.1164 et
1165) ;
- les clauses privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur
sont réputées non écrites (jurisprudence Chronopost) (art. 1170) ;
- dans les contrats d’adhésion, les clauses créant un déséquilibre signi-
ficatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont réputées
non écrites (art.1171) (extension au droit commun de l’un des critères

DISpOSITIONS DE L’ORDONNaNcE N°2016–131 DU 10 fÉVRIER 2016
INTÉRESSaNT LE DROIT DES cONTRaTS

L’ordonnance n°2016–131 du 10 février 2016, « portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations » a été publiée au JO
du 11 février 2016. 

David Cusinato
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de la clause abusive, son champ d’application est cependant limité au
seul contrat d’adhésion défini par le nouvel article 1110 du Code civil).

Les sanctions (art. 1178 à 1187)

Outre son prononcé par le juge, la nullité (totale ou partielle) pourra
être constatée par les parties d’un commun accord (ce dernier point
pouvant soulever des difficultés lorsque cet accord sera constaté en
violation des droits des tiers - fraude paulienne, ou de l’ordre public -
période suspecte en cas de procédure collective de l’une des parties) ;
une action interrogatoire permet d’interroger le cocontractant sur sa
volonté de se prévaloir d’une cause de nullité, assortie d’un délai d’ac-
tion de six mois à peine de forclusion .

La caducité (disparition d’un élément essentiel en cours d’exécution de
contrat) est consacrée, le texte prévoit qu’elle peut rejaillir sur d’autres
contrats interdépendants, dans des conditions que la jurisprudence
devra préciser (le texte semble plus restrictif que la position de la Cour
de cassation, notamment quant au pouvoir de la volonté des parties
d’exclure cette interdépendance) ; elle peut donner lieu à restitution.

LES EFFETS DU CONTRAT

Entre les parties, le principe de la force obligatoire est repris à travers
ses effets, en rappelant que le contrat ne peut être modifié ou révoqué
que par consentement mutuel ou les causes que la loi autorise
(art.1193).

L’imprévision fait l’objet d’une disposition spécifique à l’article 1195 :
sous certaines conditions (changement de circonstances imprévisibles
- exécution excessivement onéreuse -  défaut d’acceptation préalable
de ce risque), un processus en trois étapes est prévu (renégociation -
demande d’un commun accord au juge d’adapter le contrat - à défaut
d’accord, révision du contrat par le juge à la demande d’une partie).
Les commentaires sont nombreux notamment quant à la crainte de
l’intervention judiciaire ; la portée de ce texte pourra toutefois être li-
mitée par les parties, soit en amont par la contractualisation des
conditions de l’imprévision, et par la négociation (que la disposition
tend à favoriser), soit en aval, par la stipulation d’une clause d’arbi-
trage générale ou spécifique à la réfaction du contrat.

La durée des contrats fait l’objet de précisions (art.1210 à 1215), repre-
nant les solutions anciennes à l’exception des contrats perpétuels,
dont la sanction n’est plus la nullité, mais la faculté de résiliation uni-
latérale. À l’égard des tiers, les nouveaux textes rappellent le principe
de l’effet relatif, et précisent que le contrat leur est opposable, consa-
crant ainsi la jurisprudence en la matière (art.1199 à 1202).

L’INEXECUTION DU CONTRAT 
ET LA REPARATION DU PREJUDICE

L’article 1217 prévoit cinq possibilités à la victime de l’inexécution ou
d’une mauvaise exécution :

L’exception d’inexécution (art.1219 et 1220), totale ou partielle, voire
par anticipation, en cas d’inexécution suffisamment grave ;  elle doit
être notifiée au cocontractant ;

L’exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222) devient un principe gé-
néral après mise en demeure, sauf exécution impossible ou dispropor-
tion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le
créancier (contrôle judiciaire de la proportionnalité de la sanction de
l’inexécution) ;

La réduction de prix (art.1223) qui doit toutefois faire l’objet d’un ac-
cord entre les parties impliquera vraisemblablement un contrôle de la
réduction ;

La résolution (art.1224 à 1230) :

- soit par le jeu d’une clause résolutoire expresse et précise, après mise
en demeure reproduisant ladite clause ;
- soit unilatérale et extrajudiciaire, par notification au débiteur (prin-
cipe reconnu par la jurisprudence), mais en modifie les conditions : le
contrôle judiciaire s’opèrera à l’initiative du débiteur, et non plus du
créancier qui devait la faire prononcer judiciairement ;
- soit de manière judiciaire, dans des conditions similaires de celle ac-
tuelle.

Les textes précisent le sort des restitutions (ces dernières sont traitées
de façon générale dans le régime général des obligations et non pas
spécifiquement dans le droit des contrats), notamment en cas de réso-
lution d’un contrat à exécution successive, pour neutraliser la rétroac-
tivité, les restitutions ne s’opérant alors que pour la période
postérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie
(art.1229).  Enfin, ces sanctions peuvent se cumuler avec l’octroi de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexé-
cution, selon des modalités guère différentes de celles connues actuel-
lement (art.1231 à 1231-7).

Conclusion

Comme après toute réforme, « les textes qui voient le jour sont là
pour être façonnés, interprétés, adaptés aux situations qui ne man-
queront pas de les provoquer » (N. MOLFESSIS, in « Droits des
contrats : que vive la réforme », JCP éd. G, n°7, 15 février 2016, 180).
Cette réforme du droit des contrats était autant crainte qu’attendue.
La numérotation des articles et leur ordonnancement ont changé.
Des principes dégagés par la jurisprudence ont été textuellement
consacrés. Des concepts nouveaux ont été introduits. Le rôle du juge
dans le contrat a été affirmé.  Au-delà de la modification des référen-
tiels textuels, qui bouleversera nos réflexes, cette réforme ne man-
quera pas de provoquer des incertitudes, contraires à la volonté
affichée de sécurité juridique.  Mais c’est notamment lorsque la
règle est source d’une telle incertitude que le rôle de l’avocat trouve
son sens.  Il n’est plus l’heure désormais de nous interroger sur la
pertinence de la réforme, mais de se tourner vers l’avenir, afin de ré-
pondre aux nouveaux défis proposés par ce nouveau droit des
contrats.
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Au-delà du positionne-
ment du salarié par
rapport à des objec-

tifs définis, l’entretien d’évalua-
tion constitue aussi un moment privilégié pour échanger:
aborder tous les sujets (points forts, points à améliorer),
poser les bonnes questions, faire le point sur les résultats
et définir de nouveaux objectifs.

Le respect de quelques principes s’impose cependant. Le
dispositif d’évaluation mis en œuvre dans l’entreprise doit
être préalablement et expressément porté à la connais-
sance des salariés du cabinet, de manière individuelle ou
collective. Les méthodes et techniques d’évaluation des
salariés doivent être objectives et vérifiables ; les critères
d’évaluation discriminatoires ou susceptibles de générer
du stress sont prohibés.

Le cas échéant, le CHSCT doit être consulté et son avis
transmis au comité d’entreprise ou à défaut, aux délégués
du personnel qui doivent eux-mêmes être informés et
consultés. Le salarié ne peut pas refuser d’être évalué par
son employeur, sauf abus de droit de celui-ci. 

Au cours de l’entretien, les informations demandées aux
salariés ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier
ses aptitudes professionnelles. Elles doivent présenter un
lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes.

Le salarié est tenu de répondre de bonne foi
à ces demandes d’information. Il n’est pas au-
torisé à être assisté par un représentant du
personnel pendant l’entretien.

Si des données personnelles permettant
d’identifier directement ou indirectement le

salarié sont intégrées dans un fichier informatique, une
déclaration doit être effectuée auprès de la CNIL. Les ré-
sultats obtenus sont confidentiels: seul le salarié concerné
peut-on avoir connaissance.

Le compte-rendu écrit au salarié n’est pas obligatoire. Si
un compte-rendu est remis, le salarié n’est pas obligé de le
signer. L’absence de signature n’a pas d’incidence sur la
validité de l’entretien même si elle en atténue la portée.

L’ENTRETIEN D’EVaLUaTION

La loi n’impose pas à l’employeur d’évaluer ses salariés. À défaut de
convention ou d’accord collectif l’y contraignant, l’avocat employeur
est néanmoins tout à fait en droit de le faire. L’évaluation du salarié
peut prendre la forme, par exemple : d’un entretien annuel, d’un
système de notation des salariés, d’une répartition des salariés en
différentes catégories…

Alain Saffar
Animateur du centre ENADEP 
de Marseille
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R ien ne laissait présa-
ger une libéralisa-
tion des processus

avant l’intervention du décret
du 25 mars 2016. En effet, l’or-
donnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 transposait en
droit français les deux direc-

tives européennes n° 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 fé-
vrier 2014 relatives aux marchés publics dits « secteurs
classiques » et « secteurs spéciaux ». Contrairement à la
directive, l’ordonnance soumettait les services juridiques
de représentation en justice par un avocat et le conseil ju-
ridique en vue de la préparation d’une procédure conten-
tieuse aux règles de publicité et de mise en concurrence
des marchés publics à procédure adaptée.
Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâton-
niers et l’Ordre des avocats de
Paris reprochaient au texte
français de ne pas reprendre,
dans ses dispositions, l’article
10 de la directive 2014/24/UE
du 26 février 2014, qui avait
exclu de son champ d’appli-
cation, et donc des règles de
passation des marchés pu-
blics, les services juridiques
de représentation en justice
ou de conseil juridique pour
la préparation de la procédure contentieuse. Aussi, ces
dernières ont-elles attaqué l’ordonnance du 25 juillet
2015. Le Conseil d’État a considéré qu’il n’y avait pas ur-
gence à statuer sur la légalité de l’ordonnance (CE, ordon-
nance du 16 octobre 2015, Conseil national des barreaux
et autres, n° 393588). L’ordonnance contestée n’était pas
entrée en vigueur et le délai de transposition n’étant pas
arrivé à son terme, il n’y avait pas d’urgence à statuer
avant l’intervention de la décision au fond.
Il ne faudra pas attendre six mois pour que ladite décision

au fond intervienne (CE, 9 mars 2016, Conseil national
des barreaux et autres, n° 393589). Suivant les conclu-
sions de son rapporteur public, le Conseil d’État rejetait la
requête estimant qu’il appartient aux États membres de
prévoir des règles plus contraignantes que celles définies
par la directive, dès lors que la soumission à ces règles est
compatible avec le respect du droit de l’Union euro-
péenne ». La chose semblait donc entendue. Pas de bou-
leversement en droit français : les prestations des avocats
demeurent soumises aux règles de passation du code des
marchés publics. 
Pourtant, moins de trois semaines plus tard le décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 contenant les mesures d’ap-
plication de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
renverse ce postulat. Ce décret supprime quasiment toute
portée pratique à l’ordonnance de 2015. En effet, aux
termes de l’article 29 du décret, ne sont pas soumis aux

règles définies par le décret  :
1° Les services juridiques de
représentation légale d’un
client par un avocat dans le
cadre d’une procédure juridic-
tionnelle, devant les autorités
publiques ou les institutions
internationales ou dans le
cadre d’un mode alternatif de
règlement des conflits ;
2° Les services de consultation
juridique fournis par un avo-

cat en vue de la préparation de toute procédure visée à
l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles
et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte
la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
L’acheteur définit librement les modalités de publicité et
de mise en concurrence en fonction du montant et des
caractéristiques du marché public.

Reste à voir ce que les acheteurs publics feront de cette
nouvelle liberté procédurale.

les pRestations des avocats et les RèGles de passation des maRchés puBlics  

LE cLap DE fIN ?

Depuis le 1er avril 2016, certaines prestations juridiques effectuées
par les avocats ne sont plus soumises aux règles de publicité et de
mise en concurrence dans le cadre des marchés à procédure adaptée. 

Shirley Leturcq

les prestations des avocats
demeurent soumises aux règles
de passation du code des
marchés publics. 
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Me pierre Le Beller : 1er lauréat qui avait choisi le
premier sujet « L’avocat du Diable » 

Il  décrivait l’arrivée de son client « dans la quiétude d’un
soir de semaine, s’avançant vers lui de pied et cap habillé
en Prada, ses pas raisonnant sur le parquet comme des
sabots de bouc sur le plancher d’une étable et découvrait
son premier client. Un client qui s’intéressait à l’âme des
autres au point d’un faire un commerce … qu’il ne pou-
vait donc pas être foncièrement mauvais et le plaçait sous
le charme. »

« Il exposait les éléments les plus techniques de son dos-
sier étouffa un sanglot et ajouta : j’ai décidé de m’en re-
mettre à la justice des hommes … j’ai été déchu de mon
identité, je reste un mouton galeux, un bouc émissaire …
ne voyez-vous pas qu’il y a bien longtemps que je suis de-
venu un étranger à la souffrance des hommes, que mes
affaires ne sont plus florissantes, que l’on ne massacre

plus en mon nom, et partout qui blâme-t-on quand de
par le vaste monde on pille, on viole quand on tue ses
semblables … pourtant n’est-ce pas au nom de dieu que
l’on défend à certains de s’aimer que l’on impose à cer-
tains de se cacher, que l’on ordonne à beaucoup de se
taire et à tous de courber l’échine de psalmodier des pa-
roles fausses des mots abscons pour la simple gloire de
celui que l’on craint mais que l’on ne voit jamais … car
c’est bien par amour de dieu qu’aujourd’hui comme hier
on profane les œuvres des hommes qu’on martyrise les
corps des femmes, qu’on détruit les rêves des enfants,
c’est bien pour sa miséricorde qu’on réduit en esclavage
ses semblables, c’est par sa grâce qu’on extermine les in-
nocents tous coupables de n’être que différents, dissi-
dents, mécréants et quand de joyeux drilles griffonnent
sur des feuillets des dessins enfantins, ne sont-ce pas des
fous de dieu qui entrent en scène et répandent autour
d’eux le feu et le sang … n’avez-vous pas compris que moi
je n’ai aucun rêve de grandeur, j’exècre les lois non pour

Le 23 mars 2016, le traditionnel concours de la conférence du Jeune Barreau de Marseille mettait à
l’honneur les  dernières promotions d’avocats et le jury après avoir entendu 20 jeunes confrères
brillants et passionnés, distinguait suite à un délibéré serré : 

Geneviève Maillet
Bâtonnier élu

� ÉVèNEMENTS des deRnieRs mois �

cONcOURS 2016 DE 
La cONfÉRENcE DU JEUNE BaRREaU

Me Pierre Le Beller 1er lauréat, Me Zoé Poncelet 2ème lauréat , Me Ashkhen Harutyunyan et Me Bruno Neiller 
3èmes lauréats exæquo.
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ce qu’elles sont mais pour ce qu’elles font des hommes…
j’abhorre les dogmes non pour leur charges morales,
mais par ce qu’ils transforment tout homme libre en per-
roquet bègue enchainé à des convenances des codes et
des us qui n’ont d’humaine que l’apparence.  Comprenez
que je n’en peux plus d’être réduit à une simple réputa-
tion, je demande donc justice et j’ai besoin de vous ». 

Alors oui, plaide Me Le Beller après des années d’efforts et
de sacrifice, je suis maintenant avocat et je suis fier d’ap-
partenir à cette grande famille du barreau de Marseille
mais il y a mieux, je suis l’avocat du diable et mon client
comme le vôtre a droit à un procès équitable. 

Me Zoé poncelet : 2ème lauréat qui avait choisi
« peut-on arrêter le mouvement des vagues ». 

Elle s’interrogeait à voix haute sur cette idée que « jamais
un breton et encore moins un basque n’aurait eue, ju-
geant qu’au bord de la Méditerranée habituée à se bai-
gner dans une mer d’huile, le paysage figé était le témoin
de l’immobilisme ambiant. » 

Elle interpellait le jury lui demandant « qui mieux que
l’avocat peut faire des vagues, femmes et hommes de
mouvement, le barreau de Marseille disait-elle est un bar-
reau de mouvement et demandait qu’attend-on de nous
du « jeune barreau ? que l’on arrête le mouvement des
vagues ?

Elle énumérait « les vagues effrayantes témoins des dé-
rives de notre société. 

Vagues industrielles, inondations de nouvelles technolo-
gies, déferlement capitalistique, vagues de chômage,
d’immigration, de chaleur, de montée des eaux, vagues
terroristes, vagues liberticides, vagues bleues marines en
France, vagues populistes de la FD en Allemagnes, cas-
santes vagues Trump aux États-Unis, vagues témoin de

nos erreurs ramenant chaque jour des vagues de déchets
sur nos côtes, vagues de Xynthia vagues qui a laissé
échoué aux portes de l’Europe Aylan Kurdi, 3 ans, enfin
arrivé sur les plages turques, mais face contre terre.

Et jugeant alors « impossible d’arrêter le mouvement des
vagues, pas plus que de faire l’éloge de la passivité », elle
invitait à « surfer non pas comme un requin, mais ap-
prendre à surfer, à se relever et à se tenir debout par une
forme d’engagement personnel permettant de se dépasser
« avec obstination, de la force, du courage, se mettre à
l’eau alors qu’elle est souvent froide lorsqu’il y a des
vagues, ramer longtemps pour passer les premières, atten-
dre, observer, trouver une opportunité pour tenter d’en
passer une, la rater, tomber, être aspiré  par le ressac et
quand on parvient enfin à reprendre son souffle, remonter
sur sa planche et recommencer malgré l’épuisement. 

Actuellement des vagues citoyennes apprennent à surfer
sur Internet, à  apporter de la modernité et de conclure
« nous, les jeunes avocats, nous devons incarner la mo-
dernité à vivre de la houle et de la bourrasque car une
mer calme n’a jamais fait un bon marin ».  

Me Bruno Neiller : 3ème lauréat exæquo avait
choisi « éthique et politique »

Pour façonner son intervention, il invitait les penseurs les
plus consistants que l’humanité ait connu : Aristote, So-
crate, Spinosa, Foucault, Kant, Nietzche, Schopenhauer, et
parce que la politique actuelle a érigé en éthique la discri-
mination positive, s’est convaincu d’inviter Confucius au
titre des minorités visibles. Ainsi que des invités contem-
porains pouvant faire écho au premier sujet « L’avocat du
Diable » Monsieur Cahuzac, Monsieur Balkany … et sa
femme. »  Pour notre confrère, « l’éthique serait une sorte
de science de la morale, et la politique tout ce qui inté-
resse la vie de la cité. » 
Entrainant la question : « est-ce qu’à notre époque

� ÉVèNEMENTS des deRnieRs mois �

Les membres du jury du concours de la conférence du stage 2016
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« l’éthique et la politique sont-elles encore liées, sont-elles
encore associées ?»

Avec habileté il suggérait d’intercaler entre ces deux
termes la conjonction de coordination « ou » pour oppo-
ser ces deux valeurs, affirmant « éthique ou politique
cette formulation raisonne comme une fatalité elle est en
quelque sorte l’écho lancinant d’un désenchantement
des citoyens pour les affaires publiques désenchantement
né de comportements reprochables et reprochés à ceux
qui ont été choisis pour administrer la cité. Pour autant
personne ne saurait affirmer qu’il existe en matière
d’éthique-politique un principe équivalent au principe de
légalité qui permet de distinguer préalablement à toute
action ce qui est défendu de ce qui est autorisé ».

Et d’illustrer son propos par l’affaire Clinton/Lewinsky
« un homme politique qui parce qu’il a eu une aventure
hors mariage avec l’une de ses collaboratrices, a dû pré-
senter sous la pression de la presse, de ses opposants, des
citoyens, ses excuses à tout un pays … cela au nom de
l’éthique. » 

« Est-ce bien éthique « se demande Maître Neiller » d’exi-
ger pareille chose au nom de l’éthique politique alors que
Colin Powell a trompé le monde en affirmant éhonté-
ment que Saddam Hussein détenait des armes de des-
truction massive, son mensonge n’ayant qu’un seul but
justifier la guerre coute que coute. Et de conclure « en po-
litique il y a autant d’éthique qu’il y a de citoyens, autant
de citoyens qu’il y a d’hommes, l’éthique est dangereuse
parce qu’elle fait de l’acteur politique non plus un homme
mais un concept. »

« En politique l’éthique n’est rien d’autre que la petite
laine des hommes frileux à défendre leurs droits, j’ai la fai-
blesse de penser que la frilosité est l’ennemi du courage
et le courage c’est de ne jamais renoncer à affirmer ses
idées et ses valeurs, même contre les pesanteurs éthiques
ou morales, qui pourraient nous en dissuader, sans cou-
rage il n’y a pas de liberté, définitivement le préfère la
chaleureuse liberté à la frileuse éthique ». 

Me ashkhen harutyunyan : 3ème lauréat exæquo
avait également choisi « peut-on arrêter le mou-
vement des vagues ? »

Usant d’images bouleversantes, notre consœur  regrettait
de « n’avoir pu arrêter le mouvement des vagues qui me-
naient Aylan et sa famille vers une meilleure vie où la paix
est la règle où les droits de l’homme ne sont pas bafoués
ou la vie humaine est inviolable et sacrée. »  

Elle rappelait que « les mouvements des vagues de solida-
rité sur les réseaux sociaux, les vagues d’indignation de

l’humanité bouleversée s’étaient calmés contrairement
aux mouvements des migrants continuant de perdre leurs
rêves, leurs enfants, leur vie, en essayant de fuir la guerre
les persécutions pour retrouver un avenir, une vie. » 

Et nous interrogeait : « jusqu’où nous allons les pousser
pour créer des images-chocs susceptibles de réveiller
notre conscience, en France la patrie des droits de
l’homme, terre d’asile où il n’y a plus de place pour ceux
qui en demandent ? ». 

Elle rappelait le droit constitutionnel, la convention inter-
nationale relative aux statuts des réfugiés, la convention
de Genève, et disait : « aujourd’hui notre politique migra-
toire, repose sur une absurdité érigée en dogme, s’il y a
trop de migrants c’est qu’ils sont trop nombreux et  on re-
vient au mouvement incessant des vagues dans un
monde où chacun se renvoie la balle, car ce sont bien nos
gouvernants de l’Union européenne qui ont passé un ac-
cord ou plutôt un marchandage honteux avec la Turquie
qui prévoit de renvoyer vers ce pays les migrants et les ré-
fugiés syriens qui ont tenté de rejoindre illégalement l’Eu-
rope. Peut-on arrêter le mouvement des vagues avec ce
type d’accord ?  Et de prendre la parole, car elle dit voir
l’histoire se répéter « en pensant à mes ancêtres qui ont
péri sur les routes des marches longues imposées par
leurs bourreaux. J’ai grandi avec l’idée que le génocide n’a
pas pu être évité du seul fait qu’au début des années 1900
le défaut de moyens d’informations n’a pas permis à la
communauté internationale d’être informé et d’interve-
nir pour sauver des vies innocentes » et de rêver d’une
vague unie et solidaire. 
Ainsi les jeunes confrères, s’exprimant avec éthique dans
le cadre de la politique de tradition du barreau, perpé-
tuaient l’oscillation d’un exercice fait d’éloquence, d’enga-
gement, mais aussi d’humour, affrontant avec audace et
brio des sujets prétextes à la démonstration d’un talent
oratoire et d’un tempérament de tous les diables. 

Merci à tous les candidats : 
Thibault Brenti - Justine CataniI - Cynthia Clément -
Hakim Daimallah - Béatrice de Blay de Gaix - Hélène de
Ferrières - Marine Delaire - Delphine Durand - Ashkhen
Harutyunyan - Jean  Jodeau - Pierre Le Beller - Nicolas
Marty - Brice Michel - Romain Neiller - Baimanai Ange-
lain Poda - Zoé Poncelet - Sophie Rolland - Nadia Seddaiu-
Emmanuelle Tronchere-Attard - Thomas Vartanian.

Au président Georges Michel Lecomte et aux membres
du jury : 
Fabien Bousquet - Marie-Dominique Poinso-Pourtal - Flo-
rence Donato - Stéphanie Léandri-Campana - Philippe
Amram - Louisa Straboni et Sarah Zenou. 

Et à Monsieur le Bâtonnier Fabrice Giletta.

� ÉVèNEMENTS des deRnieRs mois �
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[ L’Uberisation de l’artisanat ] 2 mai 2016

La 2ème rencontre entre artisans et
avocats s’est tenue le 2 mai dernier à

la maison de l’avocat sur le thème de
l’uberisation de l’artisanat. L’uberisation
modifie un marché traditionnel via des
outils numériques (plateformes, applica-
tions, sites, etc) qui deviennent de 
nouveaux intermédiaires entre le consom-
mateur et le prestataire de service. 
Les membres de la commission écono-
mie et entreprise du barreau de Mar-
seille ont organisé en première partie
un legal speed meeting destiné à dispen-
ser des consultations juridiques confi-
dentielles aux artisans présents. Les grands domaines du
droit des affaires étaient représentés : droit des sociétés,
droit commercial, propriété intellectuelle, droit des
contrats et droit social. Les compétences des avocats en
matière de contrats, de conditions générales de vente, de
droit de l’Internet, etc. ont été mises au service des arti-
sans pour encadrer les nouvelles formes d’activité qui leur
sont proposées.
Une conférence s’est tenue ensuite abordant « l’uberisation
de l’artisanat ». Fabrice Giletta, bâtonnier de l’Ordre des avo-
cats, a ouvert les débats. Il a explosé les questions soulevées
par la concurrence, l’ouverture des marchés et le nécessaire
équilibre à trouver. Il a constaté que toutes les professions
étaient touchées par l’ouverture à la concurrence. 
André Bendano, président de la Chambre de métiers et
de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a pris
ensuite la parole pour rappeler la nécessité de consulter
un avocat préalablement à tout projet afin d’éviter, ou à
tout le moins d’anticiper, les contentieux futurs
Maîtres Emeline Bastianelli et Marie-Caroline Bernard,
coorganisatrices de la manifestation aux côtés d’Éric Ca-
soni, directeur adjoint de la Chambre de métiers et de
l’artisanat PACA ont animé une table ronde interactive à
laquelle étaient invités Frédéric Guénou, artisan taxi de-
puis 12 ans et Pascal Queslin, cofondateur de la plate-
forme sefaireaider.com.  Frédéric Guénou a expliqué la
position des taxis depuis l’arrivée sur le marché du trans-
port des sociétés de type UBER
qui concurrencent  l’activité rè-
glementée de taxi. Si les taxis
sont conscients que l’ouverture à
la concurrence les amène à re-
voir leur qualité de service, il n’en
demeure pas moins qu’ils sont
les seuls qualifiés pour assurer le
transport de passagers en véhi-
cule de tourisme. Frédéric Gué-
nou a également évoqué la
question du rachat de licence

proposé par l’État.  Pascal
Queslin a présenté la plate-
forme sefaireaider.com., desti-
née à mettre en relation des
artisans et des particuliers.
L’établissement de devis, la
facturation, l’aide à la tenue
de comptabilité sont des ser-
vices proposés par la plate-
forme aux artisans
adhérents. Pascal Queslin a
rappelé que les avis postés
sur Internet par les utilisa-
teurs de services sont souvent déterminants dans le choix
du consommateur. C’est pourquoi il lui parait utile que les
artisans soient visibles sur la toile. Mais comme tous les in-
tervenants présents, Pascal Queslin a rappelé les limites de
ce type de plateforme. L’assemblée a participé au débat
portant sur la digitalisation des artisans, la protection du
savoir-faire et de la compétence des artisans, et la néces-
saire transition numérique amenée par la concurrence et
l’ouverture des marchés. 
Le partenariat établi entre le barreau de Marseille et la
Chambre des Métiers 13 reste un atout majeur pour les
artisans qui peuvent bénéficier des compétences et de
l’expérience des avocats marseillais, notamment, en ma-
tière de droit des affaires.

� ÉVèNEMENTS des deRnieRs mois �

Legal speed dating organisé dans la salle Albert Haddad

Table ronde avec Emeline Bastianelli, Frédéric Guénou, Pascal Queslin 
et Marie-Caroline Bernard

André Bendano, président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de région Paca

http://sefaireaider.com/
http://sefaireaider.com/
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[ Entretiens phocéens à guichets fermés ] 22 avRil 2016

de féliciter les diplômés et de partager un
moment de convivialité.  À l’issue de la
formation, qui s’est déroulée sur 18 mois
à raison de 3 heures mensuelles, la
presque totalité des participants inscrits à
l’examen ont vu leurs efforts couronnés
de succès et, pour les plus brillants d’entre

eux, avec mention. Nul doute que leurs successeurs, qui suivent actuel-
lement la deuxième session de formation et pourront se présenter à
l’examen en décembre 2016, obtiendront d’aussi bons résultats.
For the time being, congratulations to everyone and thanks again to
Amy for her professionalism, her enthusiasm and dedication, and also
her so British sense of humour !

L e26 avril 2016, dans la salle du Conseil
de l’ordre du barreau de Marseille,

Monsieur le président Régis Durand, Ma-
dame le directeur Anne Bocoviz et Madame
Alexandra Verdot, responsable de la forma-
tion continue de l’École des Avocats des bar-
reaux du Sud-Est, Maître William Peterson et
Maître Marie-France Garcia Bayat, responsables de la commission in-
ternationale ainsi que, Madame Amy Dutton, formatrice en anglais,
ont eu l’honneur et le plaisir de remettre leurs diplômes d’Internatio-
nal Legal English Certificate (ILEC) aux avocats et juristes ayant suivi
la toute première session de formation d’anglais juridique, organisée
en partenariat entre l’EDA et le Barreau de Marseille. Ce fut l’occasion

� ÉVèNEMENTS des deRnieRs mois �

La 14e édition des Entretiens phocéens, formation commune Experts/avocats, a été l’occasion de concilier
tradition et modernité devant une salle haddad bien pleine et bien faite. 

[ Remise des diplômes ILEc ] 26 avRil 2016

Sur le thème 2.0, l’actualité de la technique
et du droit, dont l’expertise judiciaire est

le carrefour (comme son nom l’indique) a été
exposée par des professionnels qui ont fait
part de leur expérience reconnue. Monsieur le
président Malatrasi a tenu à nous rappeler
l’attention particulière qu’il porte à la forma-
tion des professionnels du droit et à ce pari
technique d’actualité traité ce jour, qu’est la
dématérialisation de l’expertise judiciaire. Le
Bâtonnier Fabrice Giletta a rappelé à tous que
la maison de l’avocat était devenue ce 22 avril,
une maison commune dédiée à la formation.
Geneviève Maillet a tenu à assister à une par-

tie de ces travaux, pour notre plus grand plai-
sir et pour le clin d’œil : la synthèse de la jour-
née était assurée (et de belle manière) par
Andrée Minguet, première femme Bâtonnier
d’Aix-en-Provence. François Pinchon, qui est
un peu le patron des experts, nous a gratifiés
d’un tour d’Europe en 45 min,  sous l’oreille
attentive des représentants des compagnies
d’expert, dont Robert Giraud expert agréé par
la Cour de cassation. Anne-Marie Somnier, en
qualité de juge des référés construction, a par-
tagé son expérience du contradictoire dans
l’expertise. Philippe Hugon de Villers, Théo
Fein, Gérard Legalle, Paul Sémidéi et Christian

Rousse (oui, il a aussi été question des
MARD...) étaient de la partie sur les différents
sujets du jour. 

Un survol de drones a animé le déjeuner, tradi-
tionnellement servi dans le patio de l’ordre.
Pour l’anecdote, il y a eu un mini- crash. Rien
de grave, bien sûr, mais bon...  Ça s’appelle vivre
dangereusement, me direz-vous. Mais le plus
dangereux, pour les professionnels que nous
sommes, c’est encore de ne pas se former...

Alors, pour les absents, vous pourrez toujours
vous rattraper l’année prochaine. 

Magistrats, avocats et experts réunis le 22 avril. le patio de la Maison de l’Avocat vu de drone
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[ actualités du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle ] 25 maRs 2016

L ’Institut du Droit des Affaires s’est déplacé à la Maison de l’Avocat
où s’est tenue une formation organisée par la commission pro-

priété intellectuelle du barreau de Marseille en partenariat avec l’asso-
ciation RPISE ( www.rpise.fr ). David Bosco, professeur agrégé auprès
de l’Université d’Aix-Marseille et directeur de l’Institut de droit des af-
faires, a présenté aux participants un tour d’horizon complet de l’actua-
lité législative et jurisprudentielle en droit de la concurrence, évoquant
aussi bien la réforme des pratiques restrictives introduite par la Loi Ma-
cron que des points d’actualités relatifs à la notion de concurrence dé-
loyale et au parasitisme, ou encore aux questions concernant les
relations contractuelles entre les entreprises. 
Nicolas Bronzo, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, a
de son côté exposé et commenté les dernières évolutions jurispruden-
tielles remarquables en droit de la propriété intellectuelle dans une syn-
thèse intégrant divers aspects allant du droit d’auteur, des évolutions
en matière de droit des marques et des dessins et modèles, les noms de

domaines et bases de données. À travers de leurs exposés riches et do-
cumentés, mais également très vivants, ils ont su captiver l’attention
des praticiens que nous sommes et nous les en remercions !

[ actualité du droit de la famille ] 29 avRil 2016

Les 28 et 29 janvier 2016 se sont tenus les
12èmes états généraux du droit de la famille et

du patrimoine. Dans le prolongement de ce ren-
dez-vous annuel, la commission droit de la famille
du barreau de Marseille a organisé un colloque.
Chantal Fortuné, Nathalie Lauricella, Stéphanie
Léandri-Campana et Lucile Palitta, co-responsables
de la commission ainsi que Laurence Arnoux-
Damaz, Édith Flory-Hini, Alexandra Missirli-Mon-
neret, Nathalie Rampal Isabelle Thibaud, membres
de la commission, sont intervenues sur des thèmes
présentant l’actualité du droit de la famille.

[ L’accompagnement aux droits liés à l’habitat 2 maRs 2016

L a Fondation Abbé Pierre avec la participa-
tion du barreau de Marseille  ont organisé

un colloque sur l’accompagnement aux droits
liés à l’habitat. Différents acteurs du droit au lo-
gement ont été réunis à cette occasion à la Mai-
son de l’Avocat : avocats, magistrats, membres
de commissions départementales de média-
tion, représentants d’institutions, travailleurs 
sociaux, représentants d’associations. La Fonda-
tion Abbé Pierre a présenté son nouveau dispo-
sitif permettant une forme d’accompagnement
aux droits liés à l’habitat, fondé sur un rappel
continu à la loi et au droit, s’exerçant en parte-
nariat avec un grand nombre d’acteurs, 
en recherchant la complémentarité des com-
pétences et des interventions de chacun. Autour du bâtonnier Fabrice Giletta, les intervenants au colloque de la Fondation Abbé Pierre.

http://www.rpise.fr/


Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 201646

[ Regards croisés sur la faute inexcusable de l’employeur ] 11 maRs 2016

L ’évolution du droit positif de l’obligation de sécurité de
résultat, permet aujourd’hui  de s’interroger sur les en-
jeux à venir, les nouveaux risques et de s’intéresser aux

regards portés par les différents acteurs. Depuis les arrêts
« amiante » de 2002, le contentieux relatif à la reconnaissance de
la faute inexcusable de l’employeur n’a cessé de se développer,
alors que dans le même temps les entreprises n’en ont pas tou-
jours eu conscience. Au regard du mécanisme de réparation qui
s’est considérablement renforcé, des exigences de protection de
la santé et de la sécurité des salariés qui est, aujourd’hui, un
enjeu majeur de la relation de travail, 
C’est donc après l’allocution de Monsieur le Bâtonnier Fabrice Gi-
letta qui s’est félicité du succès de cette journée, que se sont ou-
verts les débats animés par Maîtres Nathalie Olmer et Djaouida
Kiared, co-responsables de la commission de droit social.
Des débats enrichis par les interventions de Monsieur Gérard
Foret-dodelin, président de la 14ème chambre sociale de la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence, Monsieur le Professeur émérite Gé-
rard Vacher,  Monsieur Jonathan Heurguier, responsable du dé-
partement CPAM des Bouches-du-Rhône, Madame Vanina Pierir,
Inspectrice Juridique CPAM, et de nos confrères Velen Sooben,

avocat associé cabinet Pios, Julie Andreu, avocat associé cabinet
Teyssoniere Toppalof et Dany Cohen.
Une journée marquée par deux temps forts : en commençant
par la procédure de reconnaissance des accidents du travail et
des maladies professionnelles, préalable nécessaire à la mise en
œuvre de la faute inexcusable de l’employeur: les  délais, l’en-
quête et les réserves motivées de l’employeur, la décision de la
CPAM, le respect du contradictoire, pour terminer la matinée sur
le syndrome d’épuisement professionnel et les risques psychopa-
thologies.
Se poursuivant par l’expression des points de vue et analyse des
intervenants sur l’évolution historique de la notion de faute inex-
cusable de l’employeur, la notion d’obligation de sécurité de ré-
sultat et ses contours, la procédure de reconnaissance de la faute
avec comme corollaire la réparation intégrale des préjudices des
victimes.
La synthèse des travaux par le Professeur Vachet a révélé s’il en
était besoin la richesse de cette matière et son intérêt pour les
praticiens que nous sommes.

La commission de droit social du barreau de Marseille

De gauche à droite les intervenants du 11 mars : Jonathan Heurguier, Frédéric Menasseyre, Velen Sooben, Gérard Foret-Dodelin,
Djaouida Kiared, Bernard Musso, Nathalie Olmer, Dany Cohen, Gérard Vacher, Julie Andrieu, Vanina Pieri.
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Le 11 mars 2016, s’est tenu à la Maison de l’avocat le colloque « regards croisés sur la faute
inexcusable de l’employeur » organisé par la commission de droit social du barreau de Marseille avec
la participation de l’association nationale des tribunaux des affaires de sécurité sociale, l’école
nationale de la magistrature et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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[ L’art des femmes pour la justice ] 8 maRs 2016

L e sujet était en pleine actualité car, qu’il s’agisse du rappeur Orel-
san attaqué par des associations féministes pour des textes d’une

violence inouïe à l’égard des femmes, ou du projet de loi relatif à la li-
berté de création, à l’architecture et au patrimoine, les artistes ne sau-
raient avoir d’autres droits que ceux du citoyen lambda au risque de
bafouer le principe de l’égalité de tous devant la loi, c’est une responsa-
bilité morale et juridique.  

C’est dans ce contexte que le public découvrait Elisabeth Barillé écri-
vain et journaliste qui défendait l’« Art politique » d’Alexandra Kollan-
tai, figure russe à l’origine du droit au divorce par consentement
mutuel et du droit à l’avortement obtenu dès 1920 en Russie. Cette
femme ministre soviétique est à l’origine du choix de la date du 8 mars
commémorant la révolte d’ouvrières russes d’où le nom de « Journée
Internationale du Droit des Femmes ».  Après elle, l’« Art photogra-
phique » était présenté par Clara Feder qui parlait des femmes qui
l’inspirent dans son travail.  L’« Art architectural » était présenté par Co-
rinne Vezzoni élue femme architecte 2015 qui évoquait son parcours
pas toujours simple dans un milieu d’hommes, mais facilité par des
concours d’architecture où l’on masque le nom du candidat. Et enfin
l’« Art oratoire » de Gisèle Halimi était exposé par l’historienne Cathe-
rine Marand-Fouquet qui rappelait les grands moments et plaidoiries
historiques de ce grand avocat. Quant à l’« Art théâtral » c’est la comé-
dienne Julie Debazac qui témoignait à sa façon de la féminisation de la
profession d’avocat au travers de son personnage de la série « Avocats
et Associés », l’un des premiers à présenter à la télévision française une
femme en robe d’avocat (après Marie-France PISIER au cinéma).

C’est donc par leur action et leur talent à défendre leur art, que ces
femmes ont montré qu’il n’y a pas de justice sans égalité et d’égalité
sans justice. C’était le mot de la fin justifiant le thème de cette confé-
rence sur le droit des femmes à disposer d’elle-même. 
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[ Journée retraite et prévoyance des avocats ] 18 mai 2016

L a  Caisse nationale des barreaux français  attache beaucoup d’importance à rencontrer régulièrement les avocats dans différents barreau de
France. Le 18 mai, la Caisse a participé à la maison de l’avocat à Marseille à une conférence générale d’information ouverte à tous portant sur les

garanties de retraite et de prévoyance dont la profession bénéficie actuellement. En parallèle à cette conférence, des entretiens individuels personna-
lisés d’une demi-heure ont également été proposés aux avocats marseillais désirant prendre leur retraite prochainement.

Les intervenants à la conférence : Jérôme Gavaudan, ancien bâtonnier du barreau de Marseille – Dominique Boucheron président 
de la CNBF et  Gilles  Not directeur de la CNBF



Génération Entreprendre et diffusé un quizz juridique invitant les por-
teurs de projets à venir sur le stand du barreau pour rencontrer des
avocats, experts dans la création d’Entreprises. Six confrères du bar-
reau de Marseille ont ainsi assuré des permanences en droit des af-
faires tout au long de ces deux journées. 

Àl’occasion de la 18e édition du forum MXL En-
treprendre, la commission économie et entre-

prises du barreau de Marseille, représentée par
Maîtres Alexandrine Arsento, Emeline Bastianelli,
Marie-Caroline Bernard, Helen Coulibaly-Le Gac,
Gilles Petit et Xavier Renoux, a proposé plusieurs ani-
mations rappelant la place incontournable de l’avo-
cat comme expert dans la création d’entreprise. 
Pour ce grand rendez-vous de la création d’entre-
prise à Marseille et en PACA, le barreau de Mar-
seille s’est mobilisé avec l’organisation d’un Legal
Business Meeting d’une heure au cours duquel les
porteurs de projets, préalablement inscrits, pou-
vaient rencontrer des avocats pour répondre à
leurs questions en droit des affaires, et de deux Ate-
liers – « Entreprendre autrement : créer ou développer en Fran-
chise » animé par Maîtres Marie-Caroline Bernard et Helen
Coulibaly-Le Gac et – « Bien choisir son statut juridique, fiscal et so-
cial’ animé par Maître Gilles Petit. Le barreau de Marseille a égale-
ment offert des heures de consultation pour les Prix Coup de Cœur
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Juris’
Cup

Marseille

COLLOQUE
RÉGATES

Infos & Inscriptions > tél : 04.91.54.07.85 -  - 

15 > 18 sep. 2016

Assurances et navires 
de plaisance

50 % de juristes par équipages

C omme chaque année, selon une vieille tradition, s’est
tenu le 6 février 2016 à Vienne, le grand bal des profes-

sions juridiques, le Juristen Ball. Ce bal prestigieux, ouvert
par le président autrichien Heinz Fischer, réunit tous les
professionnels du droit, les ambassadeurs, les représentants
de toutes les grandes Cours de Justice européennes et inter-
nationales dans une ambiance de fête comme savent le
faire les Autrichiens. Plus d’un millier d’avocats  et autres ju-
ristes étaient présents dans les grandes salles et les loges du
Hofburg, dansant et échangeant sur des airs de valse, de
jazz, de quadrilles endiablés. Le barreau de Marseille était
représenté par Me Christine Bonnefoi.

[ Grand bal de Vienne ] 6 févRieR 2016

Me Christine Bonnefoi en compagnie de Christine Hackl-Stix, 
ambassadrice d’Autriche auprès de l’AIEA

[forum MxL Entreprendre : L’avocat, votre expert dans la création d’entreprise ] 24 et 25 maRs 2016



cULTURE

Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 201650

L a revue Sang Froid a sorti son premier numéro
au premier trimestre 2016. Le format peut
dérouter empruntant plus au mook

anglo-saxon qu’à nos hebdomadaires de
fin de semaine. Du magazine, il tire
l’ambition de traiter des sujets très di-
vers. Comme une revue, il se veut
pourtant spécialisé. Revue et maga-
zine, il privilégie le temps long, le
journalisme d’investigation et les
analyses fouillées, loin du zapping
de l’information à l’heure des ré-
seaux sociaux. Sa dernière particu-
larité est d’offrir dans le dernier tiers
de sa publication une belle exposition
au polar et à ses acteurs. Ce faisant,
l’objet est aussi livre. Notre revue /maga-
zine se fait mook à la française.

La première partie, la plus étoffée, ne s’interdit aucun do-
maine d’investigation sur le monde de la justice. De l’en-
quête sur un ancien membre de la DGSE devenu chef
d’entreprise spécialisé dans la sécurité, jusqu’à l’efficacité
toute relative des longues peines dans le système judi-
ciaire français, l’éventail des sujets traités est vaste… et
sans tabou. Le dossier de ce premier numéro est ainsi sur
les avocats qui, selon le titre retenu, franchiraient « la
ligne jaune ». Le sujet est traité sans polémique analysant
aussi bien les enjeux déontologiques du conflit d’intérêts
que les risques pesant sur le secret professionnel. Un peu
avant, une tribune documentée et argumentée s’inter-
roge sur la frontière parfois mince entre flics et voyous.
Un vrai bonheur de lecture sur notre monde au quoti-
dien, loin du fait divers réducteur.
La deuxième partie est plus ramassée entre nouvelle ex-

clusive d’un auteur confirmé comme Franck Thilliez
et actualités du polar. Les interviews d’auteurs et

les recensions de lecture donnent à l’ensemble
une lecture aérée et récréative.

Tirée à 15.000 exemplaires pour son premier
numéro et diffusé au travers du réseau de
distribution de la maison Gallimard, Sang
Froid ambitionne d’être la revue de réfé-
rence du monde judiciaire. Le début est
prometteur.
Elle est disponible par abonnement, en li-

brairie et dans les magasins comme Fnac ou
Cultura. 

Plus d’informations sur
http://www.revuesangfroid.fr 

Dans le monde judiciaire, les nouvelles publications
sont rares. Quand il s’agit d’une publication de 160
pages par numéro traitant exclusivement de la
Justice et du polar, on peut parler d’ovni éditorial.

Bertrand de Haut de Sigy

SANG-FROID n°1 
ISBN : 978-2-36942-391-1

Mηρ?τρρη?Ψ

κ?σθπτδ??
Dτ?στδτθ?Dδ?κνMαθδ
L’inspecteur Daniel Neveu revient 
sur l’affaire Barbeault

Dτ?θηεηεη?βγδψ??
κδρ?δωΛDφρδ
Quand un ancien chef de cabinet 
tombe en disgrâce 

κδ?ατθδτ?Dτ?φÉµνβηDδ
En Irak, une équipe enquête  
sur le massacre des Yézidis  
par l’État Islamique

πτδκ?υδµηθ?οντθ??
κδρ?κνµφτδρ?οδηµδρ?⊥
La complexe réinsertion de  
ces prisonniers au long cours

κδ?Dδθµηδθ?βDδτ?
À?ϕDγεη
Enquête sur le financement  
d’un projet à 30 millions d’euros 
pour la Libye

θδµβνµσθδ?
υδβ?θΜ?ιΜ?δκκνθξ
« Un livre avec un cadavre  
au début et un meurtrier à la fin,  
ça ne m’intéresse pas »

15 euros 

www.revuesangfroid.fr

SaNG fROID

http://www.revuesangfroid.fr/
http://www.revuesangfroid.fr/
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> LECTURE / MÉMOIRES INFIDÈLES 
D'UN PAPILLON

Thriller psychologique et social 
de Michel Dossetto
Édité par Ovadia et sorti le 31/10/2015

Mémoires infidèles d'un papillon Vincent, la quarantaine,
entouré de sa femme et de ses enfants, vit le confort et la
routine d'un cadre dans le sud de la France. Chargé par la
direction de sa société de mettre en place un licenciement
collectif, il est prêt à assumer les aléas de cette situation.
Mais une succession de rencontres imprévues avec un
mystérieux inconnu lui révèle son mal-être et ses bles-
sures. Aidé d'amis de longue date et d'une jeune fille que
le hasard vient de placer sur sa route, il comprend qu'il
doit partir à la recherche d'un souvenir. La découverte de
ce souvenir, enseveli dans sa mémoire, sera-t-elle une souf-
france et une conclusion ou bien une délivrance et une
promesse ? Une enquête sans crime, originale et capti-
vante, qui a déjà valu à son auteur d’être invité au Salon
du Livre de Paris en mars 2016.

> ARTS VISUELS / LES POSSEDES
Exposition collective  du 5 mai au 31 juillet 2016 
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin -  Marseille (3e)

Inscrite dans la dynamique du Printemps de l'Art Contemporain, l'exposition “Les Possédés” rassemble
plus d'une soixantaine d'œuvres contemporaines empruntées à de nombreuses collections privées du sud
de la France et attestant de passions partagées. Jouant de la double acception du titre, cette exposition ré-
vèle les relations esthétiques, sensibles, prospectives que des collections privées cultivent entre elles et pro-
pose de mettre en lumière certaines de ces conversations singulières que chacune entretient avec les
artistes.
Habités par leur passion de collectionneurs, présents lors des grands rendez-vous de l'art contemporain et
devenus experts, nos possédés ont acquis au fil des années et parfois dès les premiers pas de l'artiste, des
corpus d'œuvres faisant la démonstration d'une forme de soutien et d'accompagnement dans leur chemi-
nement singulier. Ces relations artistiques et parfois humaines témoignent aussi d'un attachement de ces
artistes à ce territoire bienveillant.
L'exposition “Les Possédés” est nourrie de récits et de rencontres artistiques, comme chroniqués pour l'oc-
casion, elle est aussi une forme de condensé de l'art contemporain des années 60 à nos jours.

Avec les œuvres de : Saâdane Afif, Ivan Ar-
gote, Neïl Beloufa, Pierre Bismuth, Koen-
raad Dedobbeleer, Sam Durant, Jimmie
Durham, Jean-Pascal Flavien, Mara Fortu-
natovi, Kendell Geers, Pierre Huyghe, Re-
naud Jerez, Louise Lawler, Claude Lévêque,
Benoît Maire, Mathieu Mercier, Matt Mulli-
can, Roman Ondák, Gabriel Orozco, Anri
Sala, Fabrice Samyn, Gérard Traquandi,
Oscar Tuazon, Raphaël Zarka, Heimo Zo-
bernig.

informations pratiques :
www.lafriche.org/fr/agenda/
les-possedes-144

http://www.lafriche.org/fr/agenda/


C ette équipe, emmenée par son capi-
taine emblématique et véritable
âme sur et en dehors du terrain,

Maître Manuel Culot, a réussi le pari fou, pari initié par Fréderi Michel
et Jean-Baptiste Blanc, de mixer toutes les composantes de notre bar-
reau à savoir : jeunes, anciens, avocats judiciaires ou avocats d’affaires
ainsi que quelques élèves avocats.

Dans ce groupe d’environ 30 joueurs, figurent notamment les jeunes
avocats que sont Adrien Mompeyssin, Fabien Molco, Anthony Lunardi,
François-Philippe de Casalta Bravo, Hugo Messens, Clément Bergerot,
Romain Korchia ou encore Arnaud Cerutti, les élèves avocats : Jean-
Charles Susini, Antoine Ceccaldi et Momo El Yousfi, les cadres de
l’équipe : Olivier Decourchelle, Benjamin Attali, Benjamin Liautaud,
Fabrice Touboul ainsi que quelques anciens toujours en grande forme
: Julien Berenger, Jean François Pedinielli, Erick Avenard, Michel Kuhn,

Sébastien Salles, Pierre Mathey, Jean-Mathieu Lasalarie, Julien Blot,
Denis Fayolle ou encore Philippe Daumas.

Ainsi tous les lundis, l’équipe de foot du Barreau transporte sa bonne
humeur et son talent sur tous les terrains de la cité phocéenne même
les plus éloignés et pittoresques (nous sommes toujours dans l’attente
d’un stade résident auprès de nos instances ordinales) pour le plus
grand plaisir de ses membres et des quelques spectateurs qui nous
font l’honneur de venir nous voir jouer notamment notre directeur
sportif, Jean-Raphael Fernandez. Lors de chaque match, votre équipe
met en avant les valeurs prônées par notre profession ainsi qu’une
belle combativité. Mais c’est surtout l’esprit d’équipe, la solidarité et la
bonne humeur qui prédominent au sein de celle-ci, notamment lors
des repas d’après match, dans la plus belle tradition de notre barreau.

L’année 2016 sera marquée pour l’équipe du barreau par une grande
échéance, sa participation au 18ème MUNDI AVOCATS, compétition
organisée par notre confrère marseillais Vincent Pinatel.  Après dix ans
d’absence lors de ces événements uniques, le barreau de Marseille sera
de nouveau représenté lors de cette manifestation qui attire des avo-
cats du monde entier. La compétition se déroulera en Espagne du côté
de Murcie du 13 au 22 mai 2016. De ce fait, à l’heure où vous lirez ces
quelques lignes, votre équipe sera revenue de cette compétition en es-
pérant avoir ramené le meilleur résultat possible tout en donnant une
belle image de votre barreau.  Nul doute que poussés par leurs 2 000
supporters, les joueurs auront donné leur maximum.

En tout cas, soyez sûr d’une chose : son capitaine veille au grain à l’om-
bre de son cabanon.

En cette année 2016 où la france accueille le championnat d’Europe de football, l’équipe de foot du barreau de
Marseille affiche une belle santé et se prépare pour une grande échéance. En effet, chaque lundi soir, votre
équipe de football dispute un championnat qui comporte 14 équipes d’un très bon niveau. après 24 journées,
et à 2 journées de la fin du championnat, l’équipe du barreau se situe à la 3ème place du classement. Elle a
même été la première équipe à faire tomber le leader jusque-là invaincu, et ce, grâce à un football total et
offensif.

LE BaRREaU fOOTBaLL cLUB : 
RÉUSSITE a TOUS LES NIVEaUx

Michel Kuhn

SpORT
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C ela faisait maintenant sept édi-
tions que les sudistes n’avaient
pas remporté cette fameuse

coupe remise en jeu cette année par les avocats parisiens sur leurs
terres au sein des somptueux parcours de Chantilly dans la proche
banlieue parisienne. C’est armé de la plus grande motivation et des
meilleurs éléments du barreau de Marseille bien renforcés par
quelques confrères de Montpellier que nous nous sommes rendus au
Nord…pour mettre fin à un joug parisien inacceptable pour les fiers
Marseillais que nous sommes.

Les rencontres avaient lieu le vendredi 15 avril sur les parcours de
Chantilly Vineuil et Longères (4 balles et Greensome) et le samedi 16
avril dans la formule reine du Match-play individuel. Les Marseillais
rentraient plutôt bien dans les débats puisque résistant à la première
épreuve par un score de 3,5 à 3,5 sur l’ensemble des parties. La suite
n’était pas du même niveau. A la fin de la journée, l’équipe parisienne
menait par 11 points à 4. Tout se jouerait aux match-plays, mais le re-
tard accumulé ne favorisait pas l’optimisme le vendredi soir. Nous es-
sayâmes néanmoins de faire valoir nos qualités lors du 19e trou afin
de déstabiliser le Parisien galvanisé par ses bons résultats, mais en

vain…  En effet et malheureusement le Parisien, fidèle à sa devise et
fort d’une équipe de grande qualité, n’a pas sombré et a encore mon-
tré que l’équipe marseillaise devait travailler son collectif pour ambi-
tionner quelque chose dans le cadre de cette rencontre. Finalement,
nous nous inclinions sur un score sans appel de 20 à 8, la déroute était
totale, mais l’envie d’en découdre toujours présente pour tous les
confrères marseillais qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Le score est souvent secondaire lors de ces matchs où des liens de
réelles amitiés ont pu depuis le temps se nouer entre les différents par-
ticipants des deux équipes qui s’illustrent par une ambiance exception-
nelle durant ces quelques jours de compétitions. De même que ces
rencontres sont aussi l’occasion d’intégrer de jeunes confrères qui sont
nos talents de demain tant à la barre que sur le green… Rendez-vous
a été pris l’année prochaine pour espérer renverser la vapeur.

Les participants : Gérard Daumas, Jean Luc Ribeil, Philippe Bez, Chris-
tophe Pinel, Gilles Martha Hervé Poquillon, Arnaud Julien, Thomas
D’journo, Gil Parola, Robin Stuckey, Gregory Angles, Adrien Joly, Jean
Mathieu Lasalarie

Depuis bientôt dix ans, le barreau de Marseille affronte chaque année le barreau de paris dans un match
confratricide sur la formule de la célèbre Ryder cup opposant les joueurs européens aux joueurs américains. 

Jean-Mathieu Lasalarie
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fLUcTUaT NEc MERGITUR

L ’association sportive du barreau de Marseille
a le plaisir de vous annoncer la création de sa
section de plongée sous-marine. Elle est ou-

verte à tous les avocats, débutants ou confirmés qui souhaitent troquer (momen-
tanément) leur robe contre une combinaison de néoprène pour partir explorer les
fonds exceptionnels qui bordent la cité phocéenne (pour commencer, la Mer
Rouge n’est pas loin !). Pour inaugurer en beauté cette nouvelle section de l’ASBM,
un week-end de 3 jours (6 plongées) à la découverte des épaves de Cavalaire (du
mythique Rubis au non moins mythique TOGO), a été organisé du 14 au 16 mai,
avec le club de l’Escalet.  Sportivement votre

pLONGEE SOUS-MaRINE
Philippe Daumas et
Patrick de la Grange
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13H45 : ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Sé-
nateur des Bouches-du-Rhône, Gérard Abit-
bol, Doyen des Présidents d’Honneur de
l’UAE, Président de la Délégaton Suprana-
tionale Méditerran6e Provence Alpes Côte
d'Azur Corse Liguria, Fabrice Giletta, Bâton-
nier de l’Ordre des Avocats au Barreau de
Marseille
Carlos Botelho Moniz, Président de l’UAE,
Avocat au Barreau de Lisbonne
Modérateur : Jacques Bonnaud, Président de
la Commission Transport de l’UAE
Propos introductifs par Francis Vallat

14H30 - 1ere TABLE RONDE : 
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Présidée par Geneviève Maillet, Bâtonnier
élu du Barreau de Marseille
• L’échec de la convention multimodale :
Isabelle Bon Garcin, Professeur Lyon II, Lu-
mière, Philippe Delebecque, Professeur Uni-
versité Paris I- Panthéon-Sorbonne
• Les conventions internationales terres-
tres (CMR/COTIF) : Isabelle Bon Garcin
• Les conventions maritimes et les règles
de Rotterdam : Philippe Delebecque

15h00 - 2e  TABLE RONDE : 
LES AUTRES SOURCES NORMATIVES
Présidée par Jean-Pierre Spitzer, Avocat à la
Cour d’appel de Paris, Secrétaire général du
Mouvement européen France
• Le Code des transports français : Jo-
hannes Bethenod, Avocat au Barreau de
Marseille
• La loi allemande : Vicenzo Drago, Avocat
au Barreau de Catane
• Le Code luxembourgeois : Joë Lemmer,
Avocat à la Cour de Luxembourg, Président
d’honneur de l’UAE
• La législation Tunisienne : Ottman Ben
Fadhel, Professeur et Avocat à Tunis
• La législation marocaine : Mustapha El
Kayat, Professeur et Avocat à Casablanca
• La loi maritime italienne : Umberto Fer-
raro, Avocat à Gênes
• La loi maritime espagnole : Augustin Cruz
Nunez, Avocat au Barreau de Barcelone
• La loi maritime portugaise : Carlos Bo-
telho Moniz, Avocat au Barreau de Lis-
bonne, Président de l’UAE
• Les recherches européennes : Gregory
Thuan, Avocat au Barreau de Strasbourg

16H00 - 3e TABLE RONDE : 
LES SOURCES CONTRACTUELLES
Présidée par Yves Roussel, Président de
Chambre à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
• Le nouveau droit des obligations : Marc
Bernie, Avocat au Barreau de Marseille
• Les contrats (Règles, connaissements et
autres documents) : Bruno Tiret, Avocat au
Barreau de Marseille

16h30 - 4e TABLE RONDE: 
LES ACTEURS ET LES OUTILS
Présidée par Bernard Ordines, Président 
de Chambre au tribunal de commerce de
Marseille
• L’entrepreneur de transport multimodal
et le transporteur maritime : Olivier Ray-
naud, Avocat au Barreau de Marseille
• Les mandataires : Élisabeth de Boissieu,
Avocat au Barreau de Paris
• Le grand port maritime de Marseille : fa-
cilitateur ou obstacle ? Jean-Philippe Sal-
ducci, Président de l’Union Maritime et
fluviale et du pilotage Marseille/ Fos
• Les conteneurs et les semi-remorques :
Patricia Bardet, Présidente de the Interna-
tional Propeller Club of the United States
Port of Marseille Fos

17H10 - 5e TABLE RONDE : 
LES ATTEINTES AUX EXIGENCES ENVI-
RONNEMENTALES
Présidée par Gabriel Bestard, Procureur Gé-
néral Honoraire
• La responsabilité civile des propriétaires
de navires pour les dommages résultant
de la pollution par les hydrocarbures : Sté-
phane Miribel, Rédacteur en Chef du Droit
maritime français
• Les infractions pénales à la législation
relatives à l’environnement en matière
terrestre et maritime 
Dominique Mattei, Bâtonnier
• L’agence européenne pour la sécurité
maritime : Pédro Gouveia E Melo, Avocat au
Barreau de Lisbonne
• Fluvio-maritime et pollution : Bernard
Legal, Avocat au Barreau de Lyon

17H40 - 6e TABLE RONDE : LA RESPON-
SABILITÉ PÉNALE 
Présidée par Christophe Barret, Procureur
de la République près le TGI de Montpellier

• La responsabilité pénale des transpor-
teurs : Ambroise Arnaud, Avocat au Barreau
de Marseille
• Le transport de marchandises illicites :
Emmanuelle Gallouet, Avocat au Barreau de
Marseille

18H00 - 7e TABLE RONDE : 
L’ASSURANCE DU TRANSPORT 
MULTIMODAL TRANSMARITIME
Sous la présidence de la Compagnie Helve-
tia Assurances
• La responsabilité du transporteur : Nico-
las Buquiechio, Avocat au Barreau de Milan
• L’assurance facultés : Compagnie Helvetia
Assurances
• L’assurance responsabilité civile et le
P&I Club : Philippe Garo, Docteur en droit,
Directeur de MC Leans SA
• L’assurance des marchandises en Italie :
Lorenzo CONTI, Avocat au Barreau de
Milan
• la jurisprudence de la Cour de cassation
française : Didier Le Prado, Avocat au
Conseil d’État et à la Cour de cassation

18H30 - EN GUISE DE CONCLUSION, 
QUELQUES PROPOSITIONS 
par Philippe Delebecque, professeur

XXXe anniversaire de l’Union des Avocats Européens : Conférence internationale

LE TRaNSpORT MULTIMODaL TRaNSMaRITIME EN EUROpE
VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 : Maison de l’Avocat 51 rue Grignan – Marseille (6e)

VaLIDÉ 4 h 

DE fORMaTION 

Renseignements Gérard Abitbol : Tel +33 4 91 33 40 50 -  Fax +33 4 91 33 03 14 abitbolge@numericable.fr

DaTES À NOTER

6 6 6 6 667/4304716677.2166+*)57

mailto:abitbolge@numericable.fr
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> 30 et 31 aout 2016 Estivales de la formation à la
faculté de droit Aix-Marseille Université. 
Avocats, magistrats, experts immobilier, représentants d’une
association de consommateurs, animeront des conférences
phares : 

✓ La réforme du droit des obligations : modification et enjeux,
✓ Le contrôle juridictionnel de l’enquête préliminaire
✓ Les baux commerciaux et la loi Pinel : deux ans après ;
✓ La famille à l’épreuve de la modernité,
et aussi des ateliers pratiques :
✓ Les nouveaux pouvoirs du juge du divorce
✓ L’exercice de la profession après la loi macron : 
l’interprofessionnalité

✓ Les nouveaux défis du numérique

> 15 au 18 septembre 2016

26eme édition de la Juris'Cup dans la rade de Marseille

> 7 octobre 2016

XXXeme anniversaire de l’Union des Avocats Européens

Conférence Internationale 

Maison de l’Avocat 13006 Marseille -  Le transport multimo-

dal transmaritime en Europe

> 14 octobre 2016

2eme Congrès des Avocats Grande Arche de la défense

92044 Paris La Défense

DaTES À NOTER

> 18 juin 2016
13e prix marseillais du polar de 15h à 18h dans l’enceinte du Conservatoire de Marseille, 
1 place Carli Marseille (1er). 

L’ordre des avocats au barreau de Marseille participe au
prix marseillais du polar, manifestation littéraire organi-
sée, par l’association du cours Julien. Pour 2016, le projet
est axé autour de la Méditerranée. 5 femmes et 5
hommes, écrivains de littérature noire en provenance
des rivages méditerranéens, sont invités à participer. Pa-
rallèlement à ce prix littéraire, est organisé un prix de
l’éloquence avec la participation de 10 jeunes avocats du
barreau de Marseille. Ces avocats auront la charge de dé-
fendre un ouvrage au cours d’une plaidoirie de cinq mi-
nutes en robe, avec comme décor la mise en scène d’une
salle de tribunal éphémère en plein air. Le prix de l’élo-
quence sera remis au plus talentueux des avocats  par un
jury composé d’avocats. 
Découvrir les avocats et les auteurs en compétition
coursju.marsnet.org 

Les jeunes avocats  et le polar qu’ils devront défendre.

Tirage au sort des polars le 7 avril en présence de Geneviève Maillet,
bâtonnier élu.

http://coursju.marsnet.org/
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> 30 juin 2016
Revue du Barreau de Marseille sous
la direction de Me Michel Amas

> 10 juin 2016
Présentation, lecture et dédicace des poèmes de Me Jean-Claude Valéra

Jean-Claude VALERA, avocat au barreau de Marseille, publie prochainement son premier recueil de poèmes intitulé  “ La
croisée des chemins ”. À cette occasion, la lecture de quelques poèmes choisis pour découvrir sa sensibilité, suivie d’une
séance de dédicace, vous est proposée vendredi 10 juin 2016 de 15 heures  à 18 heures à la maison de l’avocat. Vous êtes
cordialement invités à cette rencontre littéraire et conviviale qui  sera  suivie d’un rafraichissement offert par l’intéressé.
Nous vous attendons nombreux et  nous vous remercions de confirmer votre présence par mail chourlier@barreau-mar-
seille.avocat.fr ou par téléphone au 04 91 15 31 64.

Décés

Maître Jean Galland, avocat au honoraire, survenu le
12 février 2016

Maître Pascale Perini, avocat au barreau, survenu le

25 février 2016

La rédaction présente toutes ses condoléances aux

familles

MOUVEMENTS AUBERCEAU

Axel, fils de Me Ludivine Garcia 
Camille, fille de Me Joanna TOUATI 
et Jean-Baptiste BLANC 
Charles, fils de Me Julien Ayoun

Léo Gossein-Maurin, fils de Me Caroline Maurin 

Romane, fille de Me Charlotte Moreau

La rédaction présente ses félicitations aux parents

DaTES À NOTER

http://seille.avocat.fr/


LE PLUS GRAND CHOIX À MARSEILLE

Costumes, Vestes,
Blazer, Jean’s,
Chemises, Pulls,
Souliers...

NOUVELLE MARQUE À L’USINE

Collection

PARTAGEZ L’OFFRE
    ENTRE AMIS

2ème
ARTICLE

-50%
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PLUS DE 60 MODÈLES
HOMMES / FEMMES / ENFANTS

l’usine
Angle rue Ste Victoire & rue St Sébastien - 13006 Marseille - 04 91 48 40 34

Horaires : du Lundi au Dimanche de 9h30 à 19h non-stop.
      Lusinepointescoutures



NOUVELLE JAGUAR F-PACE.

AVANT TOUT,
C'EST UNE JAGUAR.

À PARTIR DE 42 740 €*

Découvrez le premier SUV de Jaguar !
Disponible en 2 ou 4 roues motrices (AWD), avec des émissions
de CO2 à partir de seulement 129 g/km et un coffre de 650 litres,
la nouvelle F-PACE est la Jaguar la plus attendue du moment.

Action Automobile
4 bld des Aciéries, Village Automobiles Ferrié, 13010 Marseille

Votre Contact : P. TROYON au 07 78 80 87 76

L'art de la performance
(1) 3 ans de garantie et d'entretien inclus, kilométrage illimité. Conditions sur jaguar.fr. * Prix TTC recommandé hors option au 14/09/2015 de la F-PACE. 
Modèle présenté : F-PACE Première édition V6 3L Diesel 300ch CEE, BVA, avec option vitres teintées : . 
F-PACE Première édition, série limitée de 67 exemplaires pour la France. Uniquement disponible sur stock, contactez votre concessionnaire Jaguar.
Consommations mixtes (l/100km) : 4,9 à 8,9. Émissions de CO2 (g/km) : 129 à 209.

http://jaguar.fr/

