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LE MOT DU BATONNIER

Mes chers Confrères,

Alors que je prends la plume pour rédiger cet édito, je suis
encore ébranlé par l’odieux attentat ayant été perpétré à
Nice il y a seulement une semaine.
Une fois de plus nous nous sommes retrouvés dans la salle
des pas perdus du tribunal de grande instance de Marseille
pour observer une minute de silence, et nous recueillir en
la mémoire des victimes, au nombre desquelles figurait
une avocate du barreau de Nice, Maître Myriam Bellazouz.
Je veux ici, dans ce journal de notre barreau, avoir une
pensée pour elle, qui en sa qualité d’avocat, a toujours eu
à cœur la défense d’autrui et des libertés.

C’est précisément cette volonté de préserver les droits et
libertés qui nous conduit à rester vigilants quant aux
mesures prises (ou souhaitées) sous le coup d’une émotion
bien légitime.

Vous trouverez d’ailleurs dans ce numéro une réflexion sur la constitutionnalisation de
l’état d’urgence.
Au moment où vous lirez ces lignes, les vacances auront fait leur œuvre, et j’espère vous
retrouver tous reposés, et prêts à affronter la rentrée judiciaire de septembre.
Pour vous y aider, vous trouverez dans ce journal, tous les outils nécessaires à une rapide
remise à niveau :
Kit de survie en matière prudhomale, présentation des diverses réformes entrées en
vigueur, décryptage de la modernisation… Vous voilà parés pour initier de nouvelles pro-
cédures grâce aux conseils avisés des rédacteurs de ces articles !
En outre, ce nouveau numéro du journal du barreau convaincra chacun de ses lecteurs
du dynamisme et de l’éclectisme de notre profession et de ceux qui la composent.
Ainsi, il y est recensé trois mois d’activités au sein du barreau de Marseille : engagement
à l’international, suivi de la déontologie, réflexions autour du crowd equity, concertation
avec différentes juridictions…
Sur un terrain plus sportif ou festif, nous pouvons citer pêle-mêle : la Revue du barreau
(toujours d’excellente qualité), la soirée UJA, le Mundiavocat, la Marseillaise des femmes,
et bien sûr la Juris'cup !
Enfin en matière d’activités culturelles ou artistiques les avocats se sont également illustrés : 
dix de nos jeunes confrères ont en effet participé au prix marseillais du polar, tandis que
d’autres ont examiné avec attention et intérêt les projets de robe d’avocat du futur !
Nous continuons d’œuvrer, avec la même détermination, le même engouement, pour que
notre profession soit à l’honneur, et que chacun des membres du barreau de Marseille
puisse en recueillir les fruits.

Vous souhaitant une belle rentrée judiciaire,
Votre bien dévoué 

Le Bâtonnier
Fabrice Giletta
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Les deux premiers numéros du Journal du Barreau de ce début d’année
2016 étaient consacrés à l’évolution de notre profession et de la société,
puis aux révolutions numériques et aux innovations des avocats.

Pour cette rentrée, quelques semaines après le traditionnel spectacle de
la Revue, qui sert de lien (de liant) entre les avocats du barreau de Mar-
seille et à quelques jours de la Juris’Cup, la plus grande régate corporative
d’Europe, notre barreau est toujours aussi convivial et dynamique et nos
confrères sont toujours plus compétents, créatifs et sportifs.

Ce nouveau numéro se résume en un mot : Confraternité.

La Confraternité, c’est s’efforcer d’entretenir de bonnes relations avec ses
confrères et à ne pas oublier la solidarité qui les unit (définition d’André
Damien et Henri Ader dans « Règles de la profession d’avocat »). 

Cet état d'unité entre les membres de notre profession est le sentiment qui dépasse l'indi-
vidu, professionnel indépendant par nature, qui rassemble plusieurs « moi » pour en faire
un « nous ».

Ce lien, volontairement accepté, auquel notre règlement intérieur et notre déontologie
donnent toutes leurs forces, n’est pas seulement une obligation qui nous est imposée, c’est
aussi un outil précieux dans le cadre de notre exercice professionnel, de nature à permettre
un débat loyal.

Les avocats (faut-il le rappeler ?), vecteurs de cohésion sociale, jouent en effet un rôle es-
sentiel de proximité et demeurent de véritables acteurs du vivre ensemble dans notre so-
ciété démocratique.

Cet élément affectif d’humanité, cette fraternité qui nous unit, ce rappel de la devise de
notre république, doit servir d’exemple à tous : nous devons nous servir de cette valeur
comme étendard.

Nous devrons également veiller à ce que l’avocat, auxiliaire de justice, reste, en ces temps
troublés et quel que soit le contenu des lois à venir - y compris en période d’état d’urgence
et de guerre - le garant des libertés et des droits fondamentaux dans un État de droit.

Julien Ayoun
Directeur de la publication

DE LA CONFRATERNITÉ
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À compter du 1er août
2016, en vertu d’un
décret du 20 mai

2016, la procédure d’appel de
droit du travail est désormais
écrite, soumise donc aux dis-

positions du décret Magendie ainsi qu’à la dématérialisation de la pro-
cédure et à son acolyte la communication électronique.
Bref, formation de rattrapage RPVA courant juillet pour ces « travail-
listes » qui trop heureux d’y avoir jusqu’à présent échappés, se trou-
vent accablés pendant l’été, forcés de revoir leurs délais et de déposer
illico leurs bulletins de saisine devant le CPH s’ils veulent éviter, sur
quelques dossiers encore, d’avoir à motiver leur requête …

Formation également et nouvelles perspectives d’activités pour la pro-
fession depuis l’ouverture du marché immobilier et la création d’un
outil numérique dédié aux avocats. 
La commission de droit immobilier, associée à des magistrats du res-
sort de la Cour d’appel et à des experts, travaille en parallèle sur le lo-
giciel OPALEXE qui permettra lors des expertises construction de
communiquer l’ensemble des pièces, souvent d’un volume très consé-
quent, par voie électronique.
D’ailleurs, le projet de juridiction pour l’année 2016 de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence est présenté sous le titre « Communication électro-
nique en matière civile, commerciale, sociale et pénale, numérisation
des procédures ».
La grande bibliothèque du droit, autre outil numérique, dont le
contenu est déjà en ligne peut être complétée des contributions de
chacun.
Enfin, à l’horizon du 1er juillet 2017, des structures d’exercice pluri-
professionnelles pourraient être créées entre avocats au barreau, à la
Cour de cassation, au Conseil d’État et commissaire-priseur judiciaire,
huissier de justice, notaire, administrateur et mandataire judiciaires,
conseil en propriété industrielle et expert-comptable. 
L’ordonnance du 31 mars 2016 n’a, toutefois, pas prévu que les avo-
cats puissent être associés à des Web-Master … profession non régle-
mentée …

La toile et le numérique font désormais partie de
nos outils, mais les textes réglementant notre pro-
fession s’appliquent aussi à l’écran :

Ces évolutions numériques nécessitent, certes, des adaptations tech-
niques particulières à notre Profession aux fins d’assurer le respect de
nos règles déontologiques, spécifiquement le secret professionnel,
mais il nous appartient également d’être vigilants quant à la création
de sites et lors de toutes mises en ligne.
Ainsi, le Conseil de l’ordre a été saisi de propos (il est vrai, peu délicats)
tenus sur page privée Facebook, rendus publics après capture d’écran
et post, de sites non conformes par leur dénomination, leur contenu (à
titre d’exemple : pacte de quotas litis ou mention à vocation publici-
taire tapageuse) et d’autres questions sur le respect des règles de déon-
tologie ou procédurales applicables.
Le Conseil de l’ordre a, par ailleurs, décidé de poursuivre pour exercice
illégal de la profession d’avocat plusieurs « légal start up » qui, sous
couvert de l’anonymat qu’offre la Toile, ont cru pouvoir jouer les ap-
prentis sorciers.
Plusieurs actions ont ainsi été engagées par le barreau de Marseille
aux fins de défendre le public utilisateur, abusé par des mentions trom-
peuses, ainsi que notre périmètre d’exercice atteint par cette concur-
rence évidemment déloyale et totalement illégale.
S’agissant de l’exercice illégal de la profession, d’autres poursuites pé-
nales sont également intervenues, le Conseil de l’ordre initiant des pro-
cédures à l’encontre de non-avocats pourtant bien décidés à conseiller
leurs malheureux clients.
Pour la défense de notre profession et le respect des libertés, le barreau
s’est également porté intervenant volontaire ou partie civile au sou-
tien de confrères menacés dans l’exercice de leur profession ou mal-
traités et diffamés par des parties adverses prêtes à utiliser – encore- les
nouvelles technologies, pour assouvir leurs intérêts et les réduire au si-
lence ; qu’ils cessent de défendre et de conseiller.
À l’heure estivale de la rédaction de cet article, c’est le mal que je vous
souhaite : décrocher de la Toile et vous déconnecter, raccrocher la robe
et pouvoir silence garder, mais seulement parce que vous l’aurez choisi
… et pour quelques jours de vacances bien méritées.

LA PROFESSION D’AVOCAT ÉVOLUE ET S’ADAPTE
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Rappelons que le RPVA avait déjà contraint nombre d’entre nous à l’achat d’un
boîtier et d’une clef (longs débats…), à des heures de formation sur ce
système…alors applicable aux seules procédures écrites. Précisons d’ailleurs
qu’un avenant à la convention locale RPVA a été validé par le Conseil de l’ordre,
de sorte à mieux concilier outil et pratique professionnelle.

Florence Donato
Secrétaire du conseil de l’ordre
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Tu as été au cœur des nombreuses discussions de

la profession durant ces deux dernières années.

Pourrais-tu nous faire part de ton expérience

concrète comme président de la Conférence des

bâtonniers ?

Un mandat passionnant, exigeant, mais très enrichissant.
Ce mandat s’est inscrit dans une période de réforme et de
crise : la loi Macron, d’une part et la énième crise du fi-
nancement de l’aide juridictionnelle, d’autre part. Il a
fallu, dans ce contexte, se battre pour faire avancer nos
idées et convaincre nos gouvernants de la pertinence de
nos positionnements (maillage territorial, accès au droit
et à la justice . . .). J’ai fait le triste constat du décalage qui
existe entre le pouvoir et la réalité d’un exercice profes-
sionnel ; j’ai aussi, comme beaucoup, regretté l’empresse-
ment brouillon d’un exécutif sommé par Bruxelles de
réformer la France. 

Un débat a mobilisé pendant de longs mois la

profession : l’avocat salarié en entreprise, s’agit-il

vraiment d’une nouvelle forme d’exercice de la

profession dont la majorité ne veut pas ?

Ce débat occupe la profession, non pas depuis quelques
mois, mais depuis 20 ans. Il est souvent faussé par des in-
terlocuteurs qui ne parlent pas de la même chose. D’au-
cuns réclament la confidentialité des échanges, d’autres
un nouveau mode d’exercice de la profession d’avocat.
L’équilibre à trouver dans l’intérêt de nos clients et la pro-
fession est difficile ; nous avons refusé l’avocat salarié en
entreprise, en proposant d’autres pistes permettant de ré-
pondre aux besoins des entreprises, tout en protégeant les
valeurs de la profession d’avocat. Il semble que ces pistes,
pourtant pragmatiques, ne fédèrent pas beaucoup.

N’existe-t-il pas de possibilité de manifester la volonté des
avocats de se rapprocher du monde de l’entreprise, sans

trahir l’âme de la profession, de trouver de nouveaux
modes d’exercice professionnel ? 

Les avocats sont reconnus par les chefs d’entreprise
comme des acteurs de confiance et de sécurité juridique.
Cette expertise doit être affirmée au soutien du dévelop-
pement des entreprises. La profession doit se doter d’une
culture entreprise, être disponible et réactive. Elle doit sa-
voir aussi se vendre dans le cadre d’une offre de prix com-
pétitive et transparente. 

Quels sont les défis sur la réforme de la forma-

tion qui sont lancés aux nouveaux confrères qui

rentrent dans la profession ? Est-elle en cours ?

Il s’agit d’organiser et de rationaliser l’accès à la profes-
sion. Il fallait le faire. Pour autant, il nous faudra rapide-
ment produire des efforts pour encore améliorer dans un
contexte de forte concurrence, la formation initiale de nos
futurs jeunes confrères.

La profession finance désormais seule la formation, ce qui
constitue une charge importante, mais se faisant, elle
construit son propre avenir. Il me semble qu’à l’instar de ce
qui existe dans d’autres filières scientifiques ou commer-
ciales, il nous faudra améliorer encore nos écoles, les profes-
sionnaliser, les internationaliser et favoriser d’une manière
générale des doubles cursus de formation pour nos élèves.

Comme président de la conférence des bâton-

niers, tu as dû gérer 163 barreaux, 163 bâton-

niers. Que te fait penser la diversité de la

profession d’avocat, la diversité des territoires ?

La profession exprime une très grande force par son nom-
bre de professionnels, lequel a cru de façon très impor-
tante ces dernières années. Elle dégage néanmoins une
forme de faiblesse dans son expression politique due à

À Marseille, on ne présente plus Marc Bollet : sportif accompli, ancien bâtonnier de l'Ordre des
avocats du barreau de Marseille, ancien président de l'École des Avocats du Sud Est et président de
la Friche de la Belle de Mai, il vient de terminer son mandat de président de la Conférence des
bâtonniers. Il était naturel que le Journal du Barreau le rencontre pour connaître son point de vue
sur les débats qui animent la profession depuis quelques années.

MARC BOLLET, 
Ancien président de lA conférence des bâtonniers 
« UN MANDAT PASSIONNANT, EXIGEANT, MAIS TRÈS ENRICHISSANT»

Propos recueillis par Jérôme Gavaudan et Julien Ayoun
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l’hétérogénéité de ses métiers et de ses modes d’exercice.
Il est donc très difficile de dégager des idées comprises et
admises par toute la profession. Ce qui nécessite d’innom-
brables efforts pour faire un consensus et faire avancer les
revendications de la profession. J’ai pu, par contre, appré-
cier la richesse de nos territoires, et réaliser à quel point le
maillage territorial était une nécessité pour la profession,
mais surtout pour notre démocratie. Des avocats partout
c’est en tout lieu de France, un point d’accès au droit et à
la justice pour tous les citoyens de ce pays. 

Comment étaient les relations avec le Conseil na-

tional des barreaux et le barreau de Paris ?

Les relations étaient empreintes d’efficacité, même si, il
faut reconnaître sur différents sujets, des positionnements
différents. Il est certain que lorsque l’union prévaut, ce qu’il
fut notamment le cas sur le dossier sur l’aide juridiction-
nelle, la force qui s’exprime est un atout majeur dans les
négociations à l’égard des pouvoirs publics. Contrairement
aux idées reçues et répandues, je considère que notre or-
ganisation autour de nos ordres et représentation de la
profession par le CNB est une organisation pertinente.

Peut-on aborder la place du barreau de Marseille

dans le concert des barreaux de France ?

Sommes-nous en dynamique ? Quelles sont les

problématiques au regard de la situation écono-

mique de la ville ?

Marseille est un grand barreau ; considéré comme tel au
niveau national ; son bâtonnier est toujours écouté. Ses
élus sont nombreux auprès de nos institutions. Je veux
citer, notamment, le bâtonnier Jérôme Gavaudan, mem-

bre du bureau du Conseil national des barreaux et Marc
Bérenger, président de l’Unca. Tous deux réalisent un for-
midable travail qui rejaillit sur le barreau de Marseille.
À l’heure de la transformation de notre ville, le barreau
doit demeurer un acteur incontournable. Les avocats doi-
vent plus que d’autres moderniser leur exercice profes-
sionnel, se digitaliser, se regrouper et le faire savoir. Je suis
confiant dans l’avenir parce que je croise tous les jours de
nombreux jeunes avocats qui le sont.

Tu es très impliqué à la Friche de la Belle de Mai

que tu présides, peux-tu nous la présenter ?

La Friche est un espace public de 100.000 m2 où se déve-
loppe depuis 25 ans une aventure artistique, culturelle et
urbaine. C’est un lieu unique au monde ! Un lieu de tra-
vail, d’expérimentation, de diffusion, d’éducation et de
formation. Un endroit où on conjugue au réel le mieux
vivre ensemble, souvent galvaudé, un endroit où on re-
pousse les limites du possible, un endroit où Marseille  ex-
prime avec force sa vitalité, son originalité et sa diversité.

Comment as-tu réussi à concilier tes mandats très

prenants pour la profession et ta passion recon-

nue pour le sport et ton exercice professionnel ?

Mon investissement pour la profession dure depuis long-
temps. Ces dernières années, notamment à la tête de la
Conférence des bâtonniers, il fut difficile de tout concilier
car le rythme a été très soutenu ! Je n’ai pas eu suffisam-
ment de temps ces dernières années pour faire du sport.
J’en retrouve aujourd’hui. Et puis, je retravaille pleine-
ment au sein de mon cabinet, aimant par-dessous tout
mon métier.
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Julien Ayoun : Comment est née l’idée de la Juris’Cup ?

Denis Rebufat : L’idée de la Juris’Cup est née de la volonté d’essayer
de mettre en avant  notre barreau, le CNTL et la ville de Marseille.

Avocat depuis fort longtemps, j’étais président du CNTL, Club nau-
tique. Je suis passionné de voile depuis mon enfance et les régates
corporatives ne se développaient pas ou peu. Pourtant, elles avaient
un intérêt assez extraordinaire sur le plan à la fois de la convivialité et
sur l’image que l’on pouvait donner aux  personnes qui venaient de
l’extérieur. Une nuit de tempête de neige et d’insomnie à Serre-Che-
valier j’ai eu l’idée de faire une régate de juristes et, ce jour-là,  Gene-
viève Rebufat et Madame de Barbarin étaient à la maison. Nous
avons réfléchi à ce que pouvait-être une Juris’Cup. L’idée était née. 
A mon retour, à Marseille deux jours après, j’en ai parlé à deux per-
sonnes qui m’étaient chères, Jean-Jacques Autissier dont j’étais très
proche et qui était adjoint au maire de la ville de Marseille, délégué à
la mer,  qui a été enthousiaste et Bernard Molco, bâtonnier au barreau
de Marseille et dont le père avait été président de la Société Nautique
de Marseille. Tous les deux m’ont encouragé dans cette voie et la
Juris’Cup est née. Elle avait une ambition modérée au départ. Nous
voulions essayer de réunir toutes les personnes qui aimaient la voile,
que nous avions côtoyées sur les bancs de la faculté, et qui étaient de-
venues pour les uns magistrats et les autres avoués, avocats, huissiers
ou juristes d’entreprise ou encore policiers, parce que la voile est un
sport absolument merveilleux qui fait naitre beaucoup de joie et de
convivialité et d’esprit d’équipe. Notre but était seulement de faire pas-
ser à tous un merveilleux moment. Et donc nous sommes partis en dif-
fusant auprès de toutes ces professions notre idée. 

Première année : 27 petits bateaux, 10 – 11 mètres en moyenne, peut-
être des bateaux de 7 – 8 mètres, 2 ou 3 de 13 mètres. Nous étions 200
environ sous la tente de CNTL dont j’étais alors jeune président. L’idée
était tellement merveilleuse, plus exactement, la convivialité était tel-
lement merveilleuse, la météo tellement favorable que la mayonnaise
a pris. Et chaque année, nous étions un peu plus nombreux sur la
Juris’Cup, qui a pris une ampleur que nous n’imaginions pas un ins-
tant lorsque nous l’avons créée. Elle est devenue aujourd’hui la plus
grosse régate corporative, je dis souvent  d’Europe, mais mondiale
parce qu’il n’y en a pas d’autre. 

Combien y a-t-il de participants chaque année ?

Elle est devenue un évènement incontournable pour la voile marseil-
laise puisque la Juris’Cup réunit 2 000 concurrents. Ce sont les plus
beaux bateaux qui viennent de toute la côte. C’est la réunion d’un
grand nombre de passionnés de voile venant de très loin. 

embArquement du 15 Au 18 septembre 2016 

POUR LA 26eÉDITION DE LA JURIS’CUP À MARSEILLE

Denis Rebufat exerce au barreau de Marseille
depuis 47 ans. Passionné par la voile, il est
entouré d’une équipe très efficace qui organise
chaque année en septembre les Rencontres
Internationales du Droit et de la Plaisance : la
Juris’Cup. Rendez-vous incontournable depuis
1991, à la fois studieux, convivial, festif et
sportif. A l’instar des Jeux olympiques, la
Juris’Cup est devenue une véritable trêve dans
le monde judiciaire et juridique, dans un des
plus beaux cadres au monde : la rade de
Marseille.

Propos recueillis par Julien Ayoun
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Quelles sont les professions représentées 

et d’où viennent-elles ?

Je vais commencer par ceux venus de plus loin. Depuis 2 ans, le bar-
reau du Kazakhstan vient à la Juris’Cup. Puis nous avons deux  cabi-
nets de Moscou depuis maintenant 6 ou 7 ans. Nous avons eu le
barreau de Malmoe, le barreau de Munich, le jeune barreau du
Luxembourg, bien sûr des cabinets anglais, italiens, espagnols, et tous
ceux que je ne citerai pas, le Luxembourg, belge, en permanence. 

La vocation du Juris’Cup est aussi universelle puisqu’elle touche toutes
les professions du droit, les avocats bien sûr puisque je suis avocat et
j’ai cherché à la faire à travers l’ordre des avocats de Marseille, mais
aussi toutes les professions judiciaires, qu’elles soient libérales comme
les avoués qui ne sont plus là, les huissiers, les notaires, les experts,
mais aussi les magistrats, la Cour administrative d’appel, le Tribunal,
les Tribunaux de commerce, celui de Marseille en tête, la Cour euro-
péenne de Justice vient là depuis 7 ou 8 ans avec le jeune barreau du
Luxembourg, les juristes d’entreprise. Vraiment, les notaires viennent
de loin, il y a les notaires bretons qui sont venus courir dans nos zones
méditerranéennes, les notaires de Savoie, il y en a tellement que j’en
oublie beaucoup. De grands noms de la voile sont venus nous aider
sur la Juris’Cup. Et je ne vais pas les citer parce que quelques-uns ont
disparu. On leur a rendu hommage l’année dernière, Laurent Bour-
gnon, Florence Arthaud, Gerry Roufs qui a disparu dans les mers du
Sud dans le Vent des Globes et puis d’autres qui sont toujours là et qui

viennent comme Bruno Trouble. C’est vraiment un enthousiasme fort
de toutes ces professions. Nous sommes 2 000 sur l’eau, 2 000 à la soi-
rée du samedi, nous sommes entre 4 000 et 4 500 à la soirée du ven-
dredi qui est une soirée extrêmement festive, où viennent nous voir
beaucoup de nos amis juristes qui ne régatent pas, mais qui viennent
participer à la fête. 

Comment définir la Juris’Cup ? Et pourquoi venir à cette pro-

chaine 26e édition ?

La Juris’Cup est un colloque et une régate. Nous avons eu un premier
colloque avec le bâtonnier Bredeau, le président de la Fédération fran-
çaise de voile et de Monsieur Clérin qui était Monsieur plaisance du
Ministère de la Mer à l’époque. Le thème était «  le droit de la plai-
sance existe-t-il ? ». En fait, c’était uniquement le droit maritime des
transports qui s’appliquait, qui était inconnu à la fois des avocats qui
plaidaient les dossiers de plaisance et des magistrats du tribunal de
grande instance et l’on se faisait « retoquer » par la Cour de cassation
quand on appliquait le droit terrestre. Le droit terrestre était adapté

(...) et depuis, le droit de la plaisance, né
au barreau de Marseille, est devenu une
matière à part entière.
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beaucoup plus que le droit maritime pour la responsabilité du capi-
taine, par exemple. Finalement est né, à la Juris’Cup, à partir de la
2ème année, le droit de la plaisance. La revue française Le Droit Mari-
time, qui est la revue de référence en droit maritime, a créé un chapi-
tre 2, « Droit de la plaisance » et depuis, le droit de la plaisance, né au
barreau de Marseille, est devenu une matière à part entière.

Deuxièmement la régate. La régate  se court dans  la plus belle rade du
monde. Les Marseillais ne le savent pas assez, mais la rade de Marseille
est une splendeur, agréable, pratiquement navigable par tous les temps.
Le vieux port de Marseille est un bijou que beaucoup de monde nous
envie et nous faisons découvrir tous ces éléments à tous les juristes ve-
nant donc maintenant d’Europe entière et même un peu plus qui re-
partent émerveillés avec une image de Marseille. Comme les juristes
sont des gens qui parlent, c’est très bon pour notre barreau, c’est très
bon pour le CNTL et c’est encore meilleur pour la ville de Marseille
puisque tous ceux-là repartent avec une très belle image.

La régate est composée de bateaux de grande taille, prestigieux,  beau-
coup de bateaux de tradition d’abord, parmi les plus beaux qui vien-
nent de Cannes, d’Antibes, régater à Marseille puis de grands bateaux
sportifs. Mais surtout le maitre mot de la Juris’Cup, c’est la convivialité.
Tous ceux qui sont venus à la Juris’Cup, aussi bien au colloque qu’à la
régate, repartent en disant : Marseille, lors de la Juris’Cup, c’est un en-
droit où on se sent bien,  où on est heureux, c’est un endroit où se
nouent des relations plus qu’amicales avec des partenaires profession-
nels, des adversaires, des concurrents, mais le jour de la Juris’Cup c’est
un moment où les relations de travail s’arrêtent, où s’arrêtent aussi les
relations inamicales, voire opposées et où tous viennent passer ensem-
ble trois jours de fête et de bonheur. C’est la fête et l’amitié sur l’eau, à
terre au CNTL. C’est aussi la fête pour les soirées et c’est la très grande
fête, la soirée du vendredi soir autour du CNTL où il y aura cette année
encore une fois offert par SFS un très beau feu d’artifice.

VOTRE BARREAU
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Justine Catani : Quelles sont les modifications prévues par la

loi sur la réforme de la justice concernant la procédure de

divorce ?

Stéphanie Léandri Campana :Dans le cadre du projet de loi pour
la justice du 21ème siècle, le gouvernement a présenté un amende-
ment prévoyant le divorce par consentement mutuel sans passage de-
vant le juge aux affaires familiales. Cette disposition est destinée à être
intégrée à l’article 17 TER de la loi, modifiant l’article 229 du Code
civil. Concrètement, les époux qui s’entendent sur la rupture du ma-
riage et ses effets pourront, assistés chacun par un avocat, constater
leur accord dans une convention qui sera ensuite enregistrée par un
notaire, ce qui permettra à ces derniers de s’en prévaloir sans avoir re-
cours à un juge. Les époux disposent d’un délai de 15 jours pour se ré-
tracter.

Cette simplification de la procédure de divorce par consen-

tement mutuel est elle souhaitable ? 

Le Conseil national des barreaux, favorable à cette réforme, s’est réuni
en assemblée générale les 10 et 11 juin 2016 et a voté une motion afin
de solliciter que soit donnée force exécutoire aux actes d’avocat, et donc
s’affranchir du rôle du notaire.  Le gouvernement a justifié cette procé-
dure par son souhait de désengorger les juridictions, réduire les délais
et maîtriser le coût. En l’absence du juge, des conventions déséquili-
brées peuvent être enregistrées (et ce, même si l’intervention de deux
avocats doit permettre cet équilibre), ce qui risque d’avoir pour effet
d’augmenter le nombre des procédures post-divorce. Le notaire n’est
pas formé pour apprécier l’intérêt de l’enfant ou déceler la réelle volonté

des époux qu’il n’entendra pas d’ailleurs séparément. Il n’est chargé que
d’enregistrer l’acte. La possibilité du refus du juge d’homologuer la
convention a une vertu préventive souvent utilisée par les avocats…
Par ailleurs, les divorces par consentement mutuel représentent 54 %
des divorces prononcés en France et ils sont en général audiencés dans
un délai de 4 mois. Quant au coût, il est prévu que les droits d’enregis-
trement seront fixés à la somme de 50 € alors que le recours au juge
est gratuit. Quid des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ? Le divorce
est un acte important de la vie civile et reste un acte juridictionnel. Le
juge doit rester le garant du contrôle de la validité d’une procédure
même si elle est consensuelle.

Qu’est-il prévu dans l’hypothèse où le couple

aurait un enfant ?

Dans l’hypothèse où un enfant mineur souhaiterait être entendu, les
époux ne pourront pas recourir à cette procédure, et le divorce sera
prononcé par un juge. Certains confrères spécialistes de la matière ont
cependant fait part de leurs inquiétudes à ce sujet. Qui est garant de
l’intérêt de l’enfant ? Qui va informer l’enfant de son droit à être en-
tendu ? Et s’il le souhaite vers qui se dirigera-t-il pour être entendu ? En
effet, l’intérêt de l’enfant peut être différent de celui de ses parents. Or,
seul le juge est garant de l’intérêt de l’enfant. 

Où en est ce projet de loi ?

Les députés ont adopté le 19 mai 2016 l’amendement présenté par le
gouvernement. Ce projet doit venir au Sénat en deuxième lecture pro-
chainement, mais aucune date de mise en application n’a encore été
évoquée.

PROJET DE LOI SUR LA RÉFORME 
DE LA JUSTICE ET LA PROCÉDURE DE DIVORCE

Le projet de réforme judiciaire, intitulé  "La justice du 21e
siècle" a pour objectif de rendre la justice plus efficace et
plus accessible. Le texte prévoit ainsi de recentrer
l'intervention du juge sur sa mission essentielle : l'acte de
juger, de trancher les litiges. C’est dans cet objectif que le
projet de loi prévoit de supprimer l’intervention du juge

dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel. Me Stéphanie Léandri Campana,  membre
de la commission droit de la famille, nous explique quelles sont les modifications essentielles engendrées par
cette réforme, et quels sont les impacts sur la procédure actuelle. 

Propos de Stéphanie Léandri Campana recueillis par Justine Catani
Pour la Commission du Jeune Barreau
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Àl’occasion de leur examen en commission des lois
de l’assemblée nationale les 3 et 4 mai 2016, le nou-
veau garde des sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a fait

introduire de nombreuses modifications d’importance par
la voie des amendements, dont le divorce par consente-
ment mutuel sans juge. Les deux projets de loi ont été
adoptés par l’assemblée nationale le 24 mai 2016. Parmi les
principaux changements envisagés, on peut évoquer les
thèmes suivants.

Divorce par consentement mutuel sans passage

devant un juge

À la fois pour désengorger les
tribunaux et pour accélérer
les procédures de divorce
non contentieuses, il est en-
visagé une procédure au
cours de laquelle le magis-
trat n’interviendrait pas, sauf
lorsqu’un enfant mineur de-
mandera à être entendu dans
le cadre du divorce de ses parents ou lorsque l’un des
époux est placé sous un régime de protection (article 17
ter du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe
siècle). Dans ce dispositif, chacun des époux aurait recours
à un avocat dont l’un rédigerait la convention de divorce
tandis que l’autre veillerait à la préservation des intérêts de
son client. La convention sera enregistrée par un notaire
moyennant un droit fixe de 50 euros et les parties dispose-

raient de quinze jours pour la contester. Passé ce délai, les
modifications de situation seront traitées selon la procé-
dure après divorce classique devant le juge des affaires fa-
miliales et le non-respect de la convention de divorce
relèverait du contentieux du droit de l’exécution des
contrats classiques.
À première vue, les avocats voient leur rôle renforcé.
L’obligation, pour les conjoints qui s’entendent sur le prin-
cipe du divorce et de ses effets, de passer, sauf exception,
par une procédure entièrement privatisée a pour consé-
quence de rendre obligatoire, pour la première fois, le re-
cours à l’acte contresigné par avocats. Néanmoins, c’est

sur eux désormais que reposent
l’équilibre du divorce, l’équité
de la convention qu’ils établis-
sent et, puisque le juge n’in-
tervient plus, le respect de
l’intérêt de l’enfant. En l’ab-
sence d’homologation judi-
ciaire, les avocats seront les

seuls contre lesquels l’une des
parties, voire les deux, pourront se retourner.

Pacte civil de solidarité et changements de pré-

nom confiés aux maires

Le gouvernement souhaite confier aux maires, officiers
d’état civil, la procédure du pacte civil de solidarité (arti-
cle 17 du projet de loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle). 

LE PROJET DE LOI DE MODERNISATION 
DE LA JUSTICE DU XXIeSIÈCLE 

Présentés en Conseil des ministres le 31 juillet 2015 par la garde des
sceaux de l’époque, Christiane Taubira, le projet de loi ordinaire
portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle
et le projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité
des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société
visent à rendre la justice plus proche, plus efficace et plus
protectrice. 

François Morabito
Pour la Commission du Jeune Barreau

COMMISSION DU JEUNE BARREAU

À première vue, les avocats voient
leur rôle renforcé. 
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Également, la procédure de changement de prénom se-
rait simplifiée : plus de saisine du juge aux affaires fami-
liales, il suffira pour le justiciable d’adresser une demande
à l’officier d’état civil de son lieu de naissance ou de son
domicile et celui-ci ne saisira le procureur de la répu-
blique pour avis que lorsqu’il estimera que cette demande
ne revêt pas un intérêt légitime (article 18 quater du pro-
jet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle). 

Suppression de l’homologation judiciaire des me-

sures proposées par la commission de surendet-

tement de la Banque de France

Le Code de la consommation serait modifié afin de sup-
primer l’étape d’homologation judiciaire des mesures
proposées par la commission de surendettement. Le juge
n’interviendrait plus qu’en cas de contestation de ces me-
sures (article 18 sexies du projet de loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle). 

Abandon de la collégialité systématique de l’ins-

truction

L’affaire d’Outreau avait conduit à l’adoption de la loi n°
2007-291 du 5 mars 2007 pour l’équilibre de la procédure
pénale exigeant une « collégialité de l’instruction obliga-
toire et systématique ». Mais, faute de moyens humains,
les dispositions relatives à la collégialité de l’instruction
devraient définitivement disparaître (article 14 bis du pro-
jet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle). 
Les décisions essentielles de l’instruction seront prises à
chaque fois que cela apparaîtra justifié, par une formation
collégiale composée de trois juges d’instruction. Cette col-
légialité n’interviendra qu’à la demande des parties ou
des magistrats, lorsque ces derniers l’estimeront néces-
saire, et elle ne portera que sur les phases de l’instruction
justifiant effectivement qu’une décision soit prise par un
collège de trois juges.

Fusion des tribunaux des affaires de sécurité so-

ciale et des tribunaux de l’incapacité

Les contentieux traités aujourd’hui par les tribunaux des
affaires de sécurité sociale et les tribunaux de
l’incapacité seront fusionnés, de même que les
litiges relatifs à l’aide à l’acquisition d’une com-
plémentaire santé et à la couverture maladie
universelle complémentaire traités par les com-
missions départementales d’aide sociale. Tout
ce contentieux, désormais unifié, sera traité par
le pôle social du tribunal de grande instance de
chaque chef-lieu de département. L’appel de
ces décisions relèvera des chambres sociales
des cours d’appel (article 8 du projet de loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle). 

Extension de l’action de groupe

Dans sa nouvelle mouture, le projet de loi

étend l’action de groupe aux domaines de la santé pu-
blique, de l’environnement et des atteintes aux données
personnelles protégées par la loi informatique et liberté
du 6 janvier 1978 (article 19 du projet de loi de moderni-
sation de la justice du XXIe siècle).

Contraventionnalisation de certains 

délits routiers

Outre la création d’un délit autonome de conduite en fai-
sant usage d’un faux permis qui serait puni de 5 ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, il serait
créé une « procédure d’amende forfaitaire applicable à
certains délits » (articles 15A, 15 bis A et 15 bis B du projet
de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle). Cette
nouvelle procédure permettrait l’extinction de l’action pu-
blique par le paiement d’une amende forfaitaire pour cer-
tains délits. Cette amende dont le montant devra être
prévu par la loi pour les délits concernés pourra être
payée directement aux policiers au moment de la verba-
lisation et serait alors minorée. Un recours sera possible
auprès du procureur de la république. Cette procédure se-
rait exclue lorsque l’auteur de l’infraction est un mineur,
qu’il y a récidive ou enfin que plusieurs infractions sont
constatées dont l’une pour laquelle ce type de procédure
n’est pas possible. Les deux premiers délits auxquels cette
procédure serait applicable seraient celui de conduite
sans permis et celui de conduite sans assurance. 

Si le garde des Sceaux ne nie pas l’apparence d’un texte «
fourre-tout » (1), il insiste sur le fait que ce projet de loi est
le fruit de ce que Paul Valery appelait « la coopération des
esprits ». L’avenir nous le dira.

1. Intervention de Monsieur Jean-Jacques Urvoas du 17 mai
2016 devant l’Assemblée nationale, Discussion en séance
publique du Projet de loi de modernisation de la Justice
du 21e siècle. 
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Présentation

La commission déontologie est une commission perma-
nente. Les membres qui la composent sont nommés par le
bâtonnier parmi les Membres du Conseil de l’Ordre. Ils sont
au nombre de dix : Maître Sandrine Léoncel, Maître Stépha-
nie Léandri-Campana, Maître Marie-Dominique Poinso-
Pourtal, Maître Louisa Straboni, Maître Nathalie Olmer,
Maître Florence Donato, Maître Isabelle Bénetti, Maître
Jean Claude Périé, Maître Yves Armenak, Maître Philippe
Amram. Parmi ces membres, deux ont été nommés réfé-
rents : Me Jean-Claude Périé et Me Louisa Straboni. 
Une secrétaire de l’Ordre y est principalement affectée et
constitue la pierre angulaire de l’organisation, Madame
Nora Kaddous. Les référents organisent une permanence
d’une semaine chacun à tour de rôle.  Cette permanence

permet de gérer l’arrivée du courrier avec la secrétaire, de
procéder à un premier tri et de répondre chaque jour aux
urgences. Les membres du Conseil de l’ordre, membres
de la commission, traitent et dictent en moyenne une fois
par semaine les dossiers qui leur sont affectés. Une réu-
nion de la commission de déontologie est organisée une
fois par mois et présidée par les deux référents. Les
confrères concernés sont informés de la date de leur
convocation en moyenne quinze jours avant la date de la
réunion. Au cours de cette « audience », un traitement
contradictoire des difficultés est effectué. 

À l’issue de celle-ci, un rapport est dressé et soumis au Bâ-
tonnier. Les convocations à cette commission et les pro-
cès-verbaux de tenue de celle-ci sont versés au dossier
administratif de chaque confrère.

Il n’est pas inutile, me semble-t-il, de rappeler l’organisation de l’ordre, outil au service des avocats
de notre barreau mais également « vitrine » de notre profession. L’Ordre est composé de plusieurs
commissions composées par les membres du Conseil de l’ordre qui œuvrent durant leur mandat. Je
vous présente donc celle qui parfois fait peur et parfois se dresse comme un rempart : elle est un peu
tout cela à la fois mais elle est surtout là pour veiller sur les principes qui régissent notre profession,
en font sa grandeur et son unicité.

Louisa Straboni

LA COMMISSION DÉONTOLOGIE 
DU BARREAU DE MARSEILLE

Les membres de la commission déontologie
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Mode de traitement des dossiers

Une moyenne de 800 dossiers par an est trai-
tée par la commission déontologie du barreau.
Chaque jour, le secrétariat reçoit et traite une
dizaine de courriers. Les saisines de la commis-
sion concernent tous types de litiges ou/et de
demandes. Il peut s’agir de litiges entre
confrères du même barreau ou du barreau de
Marseille et d’un barreau extérieur, d’un litige
ou d’une demande de renseignements de
clients concernant leur avocat, ou même l’avo-
cat de leur adversaire, de litige entre un huis-
sier et un avocat, de demande d’avis de la part
d’un avocat, d’une demande d’arbitrage ou de
conciliation, etc. 

Un premier tri est effectué par Madame Nora Kaddous
puis le référent de permanence traite les demandes né-
cessitant une réponse urgente ou réoriente les demandes
dépendant d’un autre service, comme par exemple la
commission des honoraires ou la commission responsabi-
lité civile professionnelle du barreau, ainsi que les de-
mandes non recevables. Il convient de préciser que parmi
les référents, l’un est membre de la commission honoraire
et l’autre de la commission responsabilité civile profes-
sionnelle, ce qui permet le lien avec ces deux commis-
sions. Il est  courant que
certains dossiers soient
ouverts dans les trois
commissions et traités pa-
rallèlement, bien que les
délais de traitement ne
soient pas les mêmes et la
procédure également dif-
férente. 
Le principe du contradic-
toire est respecté scrupuleusement par la commission de
déontologie. Ainsi, en cas de litige par exemple, chaque
demande est adressée dans son intégralité à l’avocat mis
en cause qui est averti que sa réponse pourra être trans-
mise également dans son intégralité à la partie adverse.
Les pièces communiquées dans ce cadre ne sont pas sou-
mises au secret professionnel et le courrier du bâtonnier
n’est pas confidentiel. Dans le cadre de cet exemple, après
avoir recueilli les explications des deux parties, le délégué
en charge du dossier procède à une analyse de celui-ci et
la soumet pour décision au bâtonnier. Les décisions du
bâtonnier prises à l’issue du traitement de l’affaire par la
commission déontologie sont celles-ci : classement de la
plainte, rapport au conseil de l’ordre, transmission à la
commission de déontologie, arbitrage, comparution de-
vant le conseil de l’ordre, rappel déontologique.

Le problème de l’absence de réponse 

au bâtonnier

La commission est malheureusement trop souvent
confrontée au problème du défaut de réponse des
confrères au courrier adressé par le bâtonnier. Ce qui, au-
delà des difficultés que cela génère dans l’instruction du
litige, se conçoit comme un manquement aux règles de
courtoisie qui gouvernent l’exercice de notre profession.
En tant que tel, ce défaut de réponse peut être sanc-

tionné. Ce qui est désagréable
pour tout le monde. Il est
bien entendu que dans l’in-
térêt de tous, une nécessaire
collaboration de l’ensemble
des confrères s’impose afin
que chaque réclamation,
plainte, ou demande d’avis
soit traitée dans des délais
acceptables. Bien entendu,

les membres du conseil de l’ordre, membres de la com-
mission déontologie, sont au service de tous, de manière
désintéressée. Ils ne comptent pas leur temps pour trou-
ver des solutions au problème de chacun d’entre nous.

Il n’en demeure pas moins qu’il faut garder à l’esprit que
ce qui fait la grandeur de notre profession, c’est le respect
des règles qui la régissent. Elles permettent de fonction-
ner et d’échanger en bonne intelligence, sans jamais né-
gliger l’intérêt de nos clients. Pour cela, il n’est pas inutile
de rappeler que notre serment et les règles édictées par
notre RIN doivent nous guider chaque jour dans notre
travail et nos relations vis-à-vis des magistrats, de nos
clients et bien entendu de nos confrères.  C’est également
grâce à nos règles déontologiques que nous pouvons im-
poser à tous notre indépendance. 

Une moyenne de 800 dossiers par an est
traitée par la commission déontologie
du barreau

Madame Nora Kaddous et Me Louisa Straboni
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Tu viens d’être désigné président délégué de la

CARPA. Peux-tu te présenter aux confrères qui ne

te connaitraient pas ?

Je suis élu depuis de nombreuses années au sein de cette
maison ayant exercé deux mandats à l’ordre et deux man-
dats à la CARPA, avec des missions aussi diverses que se-
crétaire de l’ordre, délégué du bâtonnier à la commission
du jeune barreau, directeur de la publication du journal
du barreau, délégué de deux bâtonniers et président de la
commission économie et entreprise, trésorier de l’ordre et
de la CARPA. Ouf ! Je crois n’avoir rien n’oublié. Le temps
passe trop vite !
Aujourd’hui, le bâtonnier Fabrice Giletta m’a fait l’hon-
neur de me demander d’être son président délégué de la
CARPA. J’en suis évidemment heureux et l’ai sincèrement
remercié de sa confiance quand il me l’a proposé au

début du mois de juin, le Bâtonnier Paolacci ayant dû
mettre un terme à sa délégation. Par-delà des mots qui
peuvent apparaître convenus, il y a deux réalités. D’une
part, c’est évidemment le prolongement de plus de 10 an-
nées de vie dans cette maison. D’autre part, c’est aussi
une lourde charge par les responsabilités qu’elle im-
plique.

L’une de tes premières missions sera de supervi-

ser la suppression progressive des chéquiers…

Que va-t-il se passer ?

Cette suppression progressive, comme son nom l’indique,
va se faire en plusieurs étapes. Tout remonte en fait à un
contrôle classique de la commission de contrôle des
CARPA en 2014. Nous n’en avons eu le résultat qu’en 2015
au travers d’un rapport qui est venu souligner que nous

étions le dernier barreau à utiliser
un chéquier individuel par avocat
ou structure. Cela posait un vrai pro-
blème avec notre règlementation
qui nous impose un contrôle a priori
des opérations de débit … Il
n’échappera en effet à personne que
si jusqu’à 38 000 euros les confrères
peuvent établir un chèque sous leur
seule signature, le contrôle est forcé-
ment a posteriori. C’est cette parti-
cularité du barreau de Marseille qui
a été pointée par la commission de
contrôle.
Je passe sur les péripéties de la pro-
cédure qui ont fait que, parfois, le
barreau, la CARPA et notre bâton-
nier plus particulièrement ont pu lé-

BERTRAND DE HAUT DE SIGY, président délégué de lA cArpA
“ON TOUCHE DU DOIGT, DANS LES ÉCHANGES QUOTIDIENS QUE NÉCESSITE 
LA GESTION DE CETTE MAISON, LA DIVERSITÉ DU BARREAU.”  

Propos recueillis par Julien Ayoun
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Bertrand de Haut de Sigy succède en qualité de président délégué de la CARPA au bâtonnier Pierre
Paolacci, qui a œuvré pendant longtemps pour qu’Ordre et CARPA forment une seule et même
maison dans un souci d’intérêt général. Notre confrère - qui a déjà une solide expérience au sein de
la Maison - partage la même vision.
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gitimement trouver que la commission de contrôle des
CARPA ne mettait pas toutes les formes attendues dans
une profession comme la nôtre, mais une fois que l’on
passe par-dessus cela, il reste la réalité d’une décision qui
a été prise au mois de février 2016 et qui nous a imposé
la refonte de notre règlement intérieur.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Les prochaines étapes ont d’ores et déjà été votées par le
Conseil de l’ordre en parallèle de cette décision du mois
de février, puisqu’il y a eu trois décisions coup sur coup du
Conseil de l’ordre de Marseille. Celles-ci ont essentielle-
ment modifié le règlement intérieur conformément aux
demandes de la Commission de contrôle et précisé par
ailleurs les dispositions transitoires : suppression des ché-
quiers pour tous les nouveaux inscrits et les nouvelles
structures (aucune formule de chèques ne sera plus distri-
buée aux nouveaux confrères), mise en place progressive
de la lettre-chèque pour tout le monde et cela passe prati-
quement par le retour physique des chéquiers à la
CARPA. Les formules de chèques doivent absolument et
rapidement revenir à la CARPA. Une circulaire invitant les
confrères à effectuer ce retour sur la base du volontariat
leur a été adressée au mois de juin. Je ne peux que réité-
rer cet appel au volontariat. Les confrères ont à disposi-
tion un formulaire de retour et d’engagement sur
l’honneur de ne plus utiliser ces chéquiers. Qu’il l’utilise
très rapidement ! On le refera passer par le biais d’une
nouvelle circulaire. 

Il faut absolument simplifier la tâche de la CARPA par
cette remise volontaire des chéquiers : la date limite de
passage définitif à la lettre chèque est fixée au 19 février
2017. Si à cette date nous voulons avoir réussi ce passage,
nous devrons dès le mois d’octobre, soit par date de pres-
tation de serment, soit par volume de chèques traités, être

un peu plus directif et appeler cabinet par cabinet pour
que les chéquiers soient restitués.

Pour que tout le monde comprenne bien, à compter du
19 février 2017, plus aucun chèque ne pourra être émis.
C’est la raison pour laquelle nous devons avoir récupéré
ces chèques. Après, en liaison évidemment avec notre
banque de flux qu’est la SMC, nous savons que nous au-
rons encore le délai de prescription des chèques pour être
certains qu’aucun chèque ne pourra plus être présenté.

Quelle est ta vision de la maison de l’avocat, en ta

qualité de président délégué de la CARPA ?

Il y a une partie de la réponse dans la question. Mon pré-
décesseur, le bâtonnier Paolacci dont je partage totale-
ment la vision, avait déjà cette conception d’une maison
unifiée. Il n’y a pas la CARPA d’un côté et l’Ordre de l’au-
tre : les services sont - et c’est vrai au quotidien - interpé-
nétrés et travaillent les uns avec les autres, il n’y a qu’un
capitaine de navire dans cette maison, c’est le bâtonnier,
qui est aussi bien président de droit de la CARPA que bâ-
tonnier de l’Ordre. Le président délégué de la CARPA ne
peut que s’inscrire dans cette unité de la maison. Le bâ-
tonnier Paolacci connaît trop bien notre profession et
notre barreau pour ne pas prolonger vigoureusement son
action. Il n’y a qu’une maison, c’est la maison de l’avocat.
Ce qui veut dire très pratiquement que les projets qui sont
en cours impacteront aussi bien les services de l’ordre,
que les services de la CARPA. Ils passeront par des travaux
et un réaménagement des bureaux autour d’une meil-
leure cohérence entre l’immeuble de la rue Montgrand et
l’immeuble de la rue Grignan. Avec la suppression pro-
gressive du chéquier, ces travaux de réaménagements
vont constituer le prochain gros chantier de la maison.
Nous y reviendrons dans cette rubrique du Journal dans
un prochain numéro.

Le 15 juin,  assemblée générale de la CARPA présidé par Bertrand de Haut de Sigy
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Comment vois-tu l’avenir des CARPA sur du

moyen terme ? On parle beaucoup de CARPA ré-

gionales, voire d’une CARPA nationale, qu’en

penses-tu ?

Il est certain que c’est dans l’air du temps. Il existe déjà de
grosses CARPA régionales qui se sont créées un peu par-
tout par regroupement de CARPA locales. On pense évi-
demment à Bordeaux ou à Lyon. Sauf que ce n’est plus la
CARPA de Bordeaux, c’est la CARPA du Sud-ouest. On
parle de Lyon, mais ce n’est plus la CARPA de Lyon, c’est
la CARPA de Rhône-Alpes.
Les dernières réformes des pro-
cédures de contrôle des
CARPA, datant de 2014, pré-
voient bien la possibilité de
mise sous tutelle des CARPA
et la possibilité de réunion
forcée des CARPA. La volonté
politique pousse à cette réu-
nion. Historiquement dans le Sud-est, ce n’est pas ce qui
s’est mis en place, chaque CARPA restant jalouse de son
autonomie. Le chemin est donc encore long pour qu’on
arrive à une réunion des CARPA du Sud Est.
Personnellement - et je n’engage là ni le bâtonnier ni la
maison - je pense que cela sera inévitable à moyen
terme, tout simplement parce que les taux d’intérêt sont
très bas. Une CARPA comme Marseille avec des encours
relativement importants réussit à s’en sortir même avec
de tels taux bas. Le volume des encours et des place-
ments permet encore pour de longues années de se re-
placer dans l’attente de produits financiers plus
intéressants. Qu’en est-il en revanche pour les CARPA
avec moins d’encours. De tels taux risquent sur le long
terme de devenir sinon mortifères, en tout cas très diffi-
ciles à vivre. La solution rationnelle qui s’imposera ainsi
sur le moyen terme devrait être le regroupement de nos
CARPA permettant des économies d’échelle et une meil-

leure rentabilité. Certes, c’est aborder cette question par
le petit bout de la lorgnette - par l’aspect très trivial, j’en
conviens, des placements et de leur rendement -, mais
c’est bien là aussi le nerf de la guerre de nos CARPA. Si
vous alliez la nécessité financière avec la volonté poli-
tique manifeste de nos élus nationaux, il y aura nécessai-
rement des regroupements. Pour ma part, je pense que
si nous réussissons à conserver des services de proximité
dans les barreaux pour que chaque barreau continue à
avoir « son » bureau de la CARPA, les regroupements
peuvent être positifs. Ce n’est pas l’outil qui est en soi
bon ou mauvais, mais l’utilisation que l’on en fait.

Après quelques mois de présidence, quel est ton

regard sur le rôle de la CARPA ?

Un regard plein d’enthousiasme parce que cette mis-
sion est passionnante, elle est aussi lourde de responsa-
bilités. On touche du doigt dans les échanges quotidiens
que nécessite la gestion de cette maison la diversité du
barreau. D’un côté, des cabinets qui se structurent, qui
ont des problématiques de croissance, de conquête de
marché, de l’autre, des cabinets qui sont en souffrance,
des cabinets qui ont du mal à voir leur avenir, notam-
ment chez nos jeunes confrères, mais pas seulement.
Les missions de la CARPA sont à la convergence de ces
difficultés-là. D’incompréhensions aussi parfois, entre
confrères qui s’ils sont bien de la même maison, n’ima-

ginent même pas que l’exer-
cice professionnel de leurs
confrères installés trois nu-
méros plus loin dans la
même rue puisse être très
différent, voire même ce
que cet exercice profession-
nel implique parfois de

souffrances et/ou de difficultés personnelles.

Dans l’extrême diversification de notre profession, nous
devons absolument éviter une fragmentation du barreau.
La CARPA, dans ce contexte, a son rôle à jouer. Elle est le
moteur de la maison, celui qui entraine, qui fait que la di-
rection donnée par le conseil de l’ordre va pouvoir être
réalisable ; elle est au plus proche des confrères parce
qu’elle est dans son quotidien du maniement de fonds,
parfois de ses difficultés, mais aussi dans le quotidien des
services offerts par cette maison, notamment la formation.
C’est une mission diverse passionnante, qui doit être ren-
forcée, professionnalisée dans les années qui viennent.
C’est bien dans cette maison qui existe physiquement,
dans les pierres de la rue Grignan, que la profession peut
aujourd’hui et pourra encore demain se retrouver… Nous
sommes bien une seule profession et la CARPA est un outil
incontournable de cette unité.

il n’y a qu’un capitaine de navire dans
cette maison, c’est le bâtonnier.
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Il existe alors deux réactions « basiques » :  le repli ou l’ouverture.
Les assemblées du CNB ne dérogent pas à ce constat, les ré-
formes les plus innovantes (Suppression de l’unicité d’exercice,

activités commerciales connexes) sont abordées parfois dans la dou-
leur, mais avec réalisme, tandis que dans le même temps cette as-
semblée se recroqueville et refuse de réformer sa propre
gouvernance. La sagesse commanderait peut-être que nous fassions
nôtre cette pensée de Benjamin Constant : « Ne soyez ni obstinés
dans le maintien de ce qui s’écroule, ni trop pressés dans l’établisse-
ment de ce qui semble s’annoncer. »

LA REFORME DU MODE DE SCRUTIN POUR 
L’ÉLECTION DES MEMBRES  DU CNB 

« Deux pas en avant, trois pas en arrière »

L’assemblée générale de la précédente mandature avait décidé́ de
donner plus de lisibilité, de force et de cohérence à l’institution en re-
fondant son système électoral car les avocats avaient du mal à identi-
fier les deux collèges et leurs modalités d’élection. 
En effet, le collège général est élu au scrutin de liste à la propor-
tionnelle et au suffrage universel direct et le collège ordinal est
élu au scrutin uninominal à un tour par les membres des
conseils de l’ordre. Le mode de scrutin du collège ordinal étant
jugé par de nombreux confrères comme peu démocratique, la
volonté de la précédente assemblée avait été d’opter pour un sys-
tème plus clair et plus démocratique avec pour les deux collèges
(Ordinal et général (Syndicats)) : le suffrage universel direct
selon le principe « un avocat, une voix » au sein de chacun des

deux collèges, en prenant en compte les exigences de parité.

L’assemblée générale avait donc voté lors de la précédente mandature:
- Un collège ordinal élu au suffrage universel direct au scrutin de listes
composées alternativement d’un candidat de chaque sexe ;
- Un collège général élu au suffrage universel direct au scrutin de listes
composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Or, sur proposition du nouveau Conseil de l’ordre du barreau de Paris,
soutenu par la Conférence des bâtonniers, l’assemblée générale a voté
majoritairement pour le retrait de la réforme entreprise, au mépris
d’une part des votes d’ores et déjà actés et d’autre part, du nécessaire
besoin de rendre plus démocratique l’élection de la majorité des mem-
bres qui composent l’assemblée générale. Il est à regretter, qu’outre la
non prise en compte du travail effectué depuis plusieurs mandatures
pour tenter de réformer l’institution, la quasi-unanimité des membres
issus du collège ordinal, qui la compose aujourd’hui, n’a pas estimé de-
voir intégrer plus de démocratie dans son mode électoral.

LE POSITIONNEMENT DES AVOCATS 
A L’INTERNATIONAL

Dans un contexte de mondialisation, les services constituent au-
jourd’hui un potentiel qui intéresse chaque État qui souhaite les porter
pour développer son économie. Les activités règlementées, à l’instar
des avocats, constituent pour leur part un secteur économique solide,
dynamique mais aussi un gisement d’internationalisation pour l’éco-
nomie française. Consciente de ces enjeux, la DGE, et donc le Ministère
de l’économie, de l’industrie et du numérique, a réalisé une étude à la-

EN DIRECT DU CNB    

Nous vivons une époque formidablement déroutante. Notre profession 
est donc confrontée à un monde débordant d’innovation et s’en trouve
parfois « débordée ».

Delphine Gallin
Membre du CNB, Président de la Commission
Statut Professionnel de l’Avocat.



Journal du Barreau de Marseille numéro 3 - 201623

quelle le CNB a participé en poursuivant trois objectifs : prendre
connaissance de ce secteur d’activité et de ses dynamiques, 
mesurer la position de trois professions libérales règlementées (archi-
tectes, avocats et experts-comptables) et proposer des solutions et des
vecteurs de développement pour l’avenir. La synthèse de ces travaux a
été présentée en Assemblée générale.

LES PROJETS DE DÉCRETS PRIS POUR  L’APPLICATION 
DES ARTICLES 63 ET 67  DE LA LOI DU 6 AOUT 2015 
POUR LA  CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES ÉCONOMIQUES DITE MACRON

À l’heure actuelle, les avocats bénéficient de structures d’exercices spé-
cifiques : SELAS, SELARL, SCP.  Or, depuis plusieurs années, nombreux
sont ceux qui souhaitent bénéficier de structures d’exercice de droit
commun parce qu’elles offrent une plus grande souplesse en termes
de financement et surtout parce qu’elles permettent d’avancer dans
un marché́ de manière plus concurrentielle, notamment face aux ex-
perts comptables.

Un des deux avant-projets de décret traite de ces questions. Ils propo-
sent par ailleurs de revenir sur le principe de l’unicité d’exercice et sur
la notion d’activité commerciale.

- Sur l’unicité :

L’unicité d’exercice est un principe qui interdit aux avocats d’exercer
dans plusieurs structures et qui leur impose d’exercer sous une seule

forme. Les projets de décrets proposent de supprimer cette règle : de-
main les avocats pourraient exercer dans plusieurs structures et sous
différentes formes en même temps.

- Sur l’activité commerciale connexe (Réforme des incompatibilités) :
Le projet de décret prévoit que l’avocat pourra pratiquer une activité
commerciale connexe à son exercice. Quatre commissions du CNB
ont travaillé de concert sur les projets de décret qui devraient être pu-
bliés au début du mois de juillet.
La résolution qui a été votée prévoit ainsi, outre un mandat donné au
président pour contester la légalité des dits décrets, la mise en place de
travaux visant à étudier la suppression de l’unicité et la réforme du ré-
gime des incompatibilités.

PUBLICATION DU VADE-MECUM « CORRESPONDANT 
MECENAT »

Un « Vade-mecum du Correspondant mécénat » destiné à guider les
ordres et les correspondants mécénat pour la conduite des actions des
avocats en faveur du mécénat culturel a été publié par le CNB. Ce
vade-mecum s’inscrit dans la mise en œuvre du protocole national
pour le développement du mécénat culturel conclu le 19 novembre
2015 entre le Ministère de la Culture et de la Communication et le
Conseil national des barreaux. Il témoigne de l’investissement de la
profession pour la connaissance, la promotion et l’essor de ce vecteur
de valorisation du patrimoine culturel (Il est disponible sur l’espace
avocat du site du CNB).

EN DIRECT DU CNB

Publiez vos annonces
� Constitution de société
� Modification de société
� Cessation d'activité ...

Publiez dans tous les départements français

Gérez vos annonces
� Vérifiez la parution de vos annonces
� Gardez un historique des annonces

Imprimez vos attestations, vos factures

Recherchez une annonce
� Tris par date, région, support...
� Affichage des annonces par journaux
� Recherche par référence

vous proposent un nouvel outil 
totalement dédié aux professionnels du chiffre et du droit

PLATEFORME D’ANNONCES LÉGALES
POUR LES PROFESSIONNELS

DU DROIT ET DU CHIFFRE

www.expert legales . f r

Pour ob ten i r vo t re accès pro fess ione l : 04 .91 .13 .66 .05

      



Saisine du con
seil 

de Prud’hommes

BARREAU PRATIQUE

Le kit de survie de la procédure Prud’homale :
vers une procédure écrite

Au 1er août 2016 : une
procédure remaniée. Le décret
d’application de la loi Macron
du 20 mai 2016 aff irme 
le pr incipe d’orali té, mais
organise une procédure écrite . 

Fin de l’unicité de l’instance, apparition de
la péremption d’instance. 

La comparution personnelle des par-

ties n’est plus  obligatoire devant le bu-
reau de conciliation et d’orientation (BCO)
et ce, y compris pour les affaires introduites
avant la parution du décret. 

Représentation obligatoire en appel

par avocat ou défenseur syndical, avec la
procédure qui va avec … Et oui application
des articles 900 à 930 du CPC. 

Le référé ne change pas, mais est créée une
procédure en la forme des référés où le
CPH a les pouvoirs de sa formation de ju-
gement et statue par ordonnance ayant au-
torité de la force jugée …
Le départage ne change pas, sauf que le
juge départiteur est un juge du TGI. 

Le BCO n’est pas  

un quelconque

produit dopant, mais

un nouveau bureau 

de conciliation doté de

nouveaux pouvoirs.  

Le BCO concilie, peut entendre séparément
et dans la confidentialité chacune des parties
(R 1454-8), audition en présence des avocats. 

En cas d’échec partiel ou total de la
conciliation  le BCO peut :

✓ renvoyer à une formation restreinte (deux
conseillers paritaires) à la double condi-
tion que les parties soient d’accord et qu’il
s’agisse d’un litige sur le licenciement ou
une demande de résiliation judicaire. 

✓ peut proposer le renvoi devant la forma-
tion de jugement présidé par le juge du
TGI, soit avec l’accord des parties soit si la
nature du litige le justifie. 

✓ peut proposer le renvoi devant le Bureau
de jugement (BJ). 

Ces décisions sont des 
mesures d’administration 
insusceptibles de recours ...

Et la décision d’orientation peut intervenir
à tout moment, y compris pendant la mise
en état, donc après la 1er séance de BCO.  

Le Bureau de Conciliation 

et d’Orientation BCO

Par requête ou
présentation
volontaire  des
parties. 

Par requête  signée et datée avec

exposé sommaire des motifs et

pièces numérotées sous borde-

reau. 

La requête doit comporter à peine de
nullité les mentions de l’article 58 du
CPC à savoir : 
✓ personnes physiques : le nom,

prénoms, profession, nationalité, date
et lieu de naissance du demandeur,

✓ personnes morales, la forme, la dé-
nomination, le siège social et l’organe
qui la représente légalement, 

✓défendeur : le nom, prénom et domi-
cile, et pour la personne morale, sa dé-
nomination sociale et son siège social.  

Dans l’exposé, préciser, sauf motif légi-
time, les diligences entreprises en vue
de parvenir à une résolution amiable
du litige. Autant d’exemplaires de re-
quête et de bordereau que de parties,
et un exemplaire avec les pièces pour la
juridiction. 

Le greffe ne communique pas les

pièces au défendeur.

Le greffe convoque et
« invite » le défendeur
à communiquer 
au demandeur … 
ses pièces. 

Attention ! 
Un formulaire CERFA est mis à dis-
position par le Ministère. Dès à présent,
le  CPH  de Marseille a mis en place un
formulaire, (mise en ligne sur le site de
l’Ordre).

› Notre CPH a affirmé son attachement  à la formation normale et paritaire
à 4 conseillers.  La voie normale du BCO sera donc le renvoi en BJ formation
paritaire normale

Réalisé par Elisabeth Audouard 



› Le BCO et les mesures d’instruction 

Le BCO peut faire comparaitre les parties en personne,

mettre en demeure de produire des éléments auditionner toute
personne, et ordonner toutes les mesures d’instruction prévues aux
articles 143 et suivants  du CPC.
Le BCOpeut toujours désigner des juges rapporteurs. 
Le BCO peut tirer toutes les conséquences du défaut de dili-
gences, à savoir radiation ou renvoi au BJ.

Procédure
entièrement écrite,

avec
dématérialisation ;

RPVA. Le décret

Magendie s’applique en

totalité, soit les articles 900

à 930 du CPC  

Obligation est faite
aux seuls avocats,

lorsque toutes les
parties sont

représentées par un avocat,
de structuration et de
consolidation des écritures.
Une procédure écrite qui ne
dit pas son nom ! 

Attention : R 1454-19, « sont écartés des dé-
bats les prétentions moyens, pièce communi-
quée sans motif légitime après la date fixée
pour les échanges et dont la tardiveté porte
atteinte aux droits de la défense ». 
Si le demandeur ne se présente pas, la cadu-
cité peut être prononcée. Dans les cas de 
caducité, il conviendra de couvrir préalable-
ment sa responsabilité par un courrier au
client précisant les conséquences de la non-
comparution. 

Le BJ peut toujours concilier. 

La médiation conventionnelle et juri-

dictionnelle est organisée par le décret

comme dans tout litige civil, la procé-

dure participative est même prévue.

Une spécificité  : le défenseur
syndical qui ne peut avoir accès à
la  dématérialisation et pour lequel
il va falloir communiquer par voie
de papier, tout en communiquant
à la cour par RPVA. 
La preuve de la communication
avec le défenseur syndical semble
pouvoir se faire par tout moyen. 

Il ne faudra pas oublier de se

constituer en appel, en qua-

lité d’intimé. Il ne faudra pas ou-
blier de déposer nos dossiers 15
jours avant. 

La disparition de l’unicité de l’ins-
tance implique la fin également
des demandes nouvelles en appel. 

le bureau de 
jugement BJ L’ Appel : 

la fin de l’oralite

› Le BCO peut se transformer en BJ restreint
immédiatement 

Si l’affaire est en état d’être jugée, le BJ peut avoir lieu sur le
champ (R 1454-18). 
Notamment en cas de non-comparution d’une des parties,
sauf motif légitime, le BCO statue en tant que BJ sur les
seules pièces communiquées par la partie comparante. 
Mais il faut que le contradictoire soit respecté, donc les pièces
communiquées par la partie à l’autre partie. 

Question : 
c’est quoi un motif légitime… !

✓ Non comparution du demandeur,  le BCO peut décla-
rer la demande caduque, caducité qui peut être rapportée
dans les conditions de l’article 468 du CPC. 

✓ Non comparution du défendeur, le BCO peut juger,
renvoyer à une autre audience de BCO pour communica-
tion de pièces ou en BJ restreint si le litige le permet. 

› LE BCO et la mise en état 

Le BCO, après avoir orienté l’affaire, assure la mise en état
jusqu’à l’audience de jugement.  Le calendrier de procédure est ar-
rêté, après avis des parties (R1454-1). 
Le BCO peut dispenser les parties de comparution devant lui
pour la mise en état, la communication est faite soit par lettre avec
AR soit par notification entre avocats, et justification en est faite par
les parties au BCO. 

Un important chantier à mettre 
en œuvre pour le CPH. 

Les délais butoirs : 

✓ Dépôt des conclusions de l’appe-
lant avec justification de leur notifi-
cation dans les  3 mois à compter
de la déclaration d’appel (caducité
de la déclaration d’appel relevée
d’office) art 908 et 911 CPC

✓ Signification des conclusions aux
parties qui n’ont pas constitué avo-
cat ou défenseur syndical : 1 mois à
compter de la remise des conclu-
sions au greffe  (caducité ou  irrece-
vabilité des conclusions) art 911
CPC 

✓ Conclusions de l’intimé 2 mois à
compter de la notification des
conclusions d’appel (irrecevabilité
relevée d’office) art 909 du CPC.

        › Appel non soumis à timbre 
        › Territorialité de l’appel, postu-

lation de Cour. 

Caducité et péremption d’ins-

tance sont embusquées à chaque

coin de notre chemin, et bien évi-

demment une  réforme  à moyen

humain constant.  

Un chantier ouvert, 
à vos casques ! 

BARREAU PRATIQUE



   

L’exercice de la profession d’avocat après
la loi Macron, l’interprofessionnalité

Le lundi 13 juin à la maison de l’Avocat, Jack Demaison,
membre de l’ACE, avocat au barreau de Paris, rédacteur
du LAMY Droit des Sociétés, avec sa bonhomie communi-
cative et sa riche expérience professionnelle et Delphine
Gallin, vice-présidente de l’ACE, membre du CNB, prési-
dente de la commission « structures d’exercice » du CNB
avec sa vision très prospective, ont développé - après un
exposé très complet des différentes formes actuelles de re-
groupement d’avocats et des principes fondamentaux qui
doivent présider à tout regroupement - les grandes orien-
tations de la réforme qui accorde : 
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Delphine Gallin, Gilles Petit et Jack Demaison

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

FORMATION ENCORE,  FORMATION TOUJOURS
- la possibilité de recourir à toute forme d’entités dotées
de la personnalité morale,
- l’ouverture du capital et des droits de vote des sociétés
des professions juridiques ou judiciaires (hors S.C.P.) à
toute personne physique ou morale qui exerce l’une quel-
conque de ces professions,
- la déconnexion entre l’exercice au sein de la structure et
le pouvoir de direction et de gestion, 
- l’interprofessionnalité d’exercice avec la création des so-
ciétés pluri-professionnelles d’exercice (S.P.E.) sous ré-
serve de décrets à venir.

Le champ des possibles est très vaste, n’hésitons pas à en
profiter ! 

Holdings, les nouveaux risques : remise en
cause des « managements fees »
Le mardi 28 juin au siège des Nouvelles Publications,
Hervé Kruger, docteur en droit, commissaire aux comptes
et expert-comptable, auteur de l’ouvrage “Gestion fiscale
des holdings”, Laurent Roustouil, avocat fiscaliste du bar-
reau de Marseille, membre du cabinet BBLM et Thomas
Kieffer du groupe AG2R La Mondiale, sont intervenus sur
les thèmes : ISF, pacte Dutreil, qualification d’holding ani-
matrice : la gestion d’un groupe au travers d’un holding
recèle de nombreux pièges. Comment les éviter ? Com-
ment sécuriser nos clients ? » Cette formation était suivie
à 20h30 d’une soirée d’été très conviviale organisée par
l’ACE JA au Sportbeach à Marseille.

Enfin, rappelons la tenue du congrès national de l’ACE qui
aura lieu les 29 et 30 septembre à Ajaccio que j’aurai
l’honneur de présider es qualité de président de région,
en présence de Denis Raynal, président national et qui dé-
veloppera le thème « Moteur !». L’avocat engagé est mo-
teur de progrès. 

L’ACE moteur quotidien, national et régional (think tank
de la profession). Le congrès est moteur de vie profes-
sionnelle.

Gilles Petit, président du Conseil Régional Aix-Marseille ACE 

La force d’une profession étant liée à la compétence
des membres qui la composent, celle-ci découlant de
la formation (initiale et continue) de ces derniers,
notre syndicat a eu plaisir à aborder l’actualité des
thèmes suivants :

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’UJA de Marseille a débuté l’été en organisant une
soirée blanche des robes noires, le jeudi 9 juin 2016,
au restaurant Le Daily (Golf Borély). L’occasion

pour plus de 140 confrères et futurs confrères de se retrou-
ver, de partager une soirée conviviale et festive, dans un
cadre offrant une vue dégagée sur la mer et le Golf de
l’Hippodrome Borély. Tous les participants ont troqué leur
robe noire contre une tenue blanche de circonstance. La
soirée a été une réussite, l’équipe de l’UJA se félicite
d’avoir offert une jolie soirée estivale aux confrères pré-
sents. Notre photographe professionnelle met à votre dis-
position les photos sur : 
http://audreyaddephotographie.pixieset.com/soireblan-
chedeluja/ 

Le samedi 2 juillet 2016, l’UJA de Marseille a participé au
comité national mensuel de la FNUJA et a pu assister aux
travaux et aux débats portant notamment la réforme du
droit des obligations, le rapport sur la protection des ma-
gistrats (!), le rapport de la commission collaboration au
CNB, etc.
Nous invitons les confrères qui n’en ont pas pris connais-
sance à lire le rapport sur la protection des magistrats… 
La FNUJA et l’UJA de Marseille restent particulièrement
attentives aux suites de cette nouvelle attaque dirigée à
l’encontre de la profession d’avocat et nous ne manque-
rons pas d’y apporter une réponse appropriée.

Le prochain comité national est fixé au 3
septembre 2016, nous ne manquerons
pas d’y participer.

Le mercredi 6 juillet 2016, l’UJA de Mar-
seille a tenu son assemblée générale an-
nuelle, dans le patio de la Maison de
l’Avocat, en présence de Monsieur le bâ-
tonnier Fabrice Giletta, de Madame le
Bâtonnier élu Geneviève Maillet, de plu-
sieurs membres du Conseil de l’ordre et
de nombreux adhérents UJA et
confrères.
L’occasion pour Me Brice Combe de
passer la main, après une année riche
en évènements, à Me Laura Loussara-
rian, élue par acclamation au poste de
présidente.
Le nouveau bureau 2016/2017 se com-

pose en outre de : 
- Me Sandrine Mathieu-Begnis, vice présidente, Me Géral-
dine Mejean, trésorière, Me Fabien Molco, secrétaire géné-
ral,  Me Eric ArezkiI, secrétaire adjoint, Me François
Morabito, délégué aux festivités, Mylène Fernandez, délé-
guées aux festivités, Laura Quillien, déléguées aux festivités.
Enfin, l’UJA de Marseille prépare la Juris’Cup et vous at-
tend nombreux sur son stand pour l’incontournable soi-
rée du Vendredi.
Rendez-vous le vendredi 16 septembre 2016, Stand UJA
de Marseille à la Juriscup, à partir de 19h30… 

UJA 
Maison de l’Avocat
51 rue Grignan
13006 Marseille 

SOIRÉE D’ÉTÉ, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET JURIS’CUP…
L’ÉTÉ ET LA RENTRÉE DE L’UJA MARSEILLE 

LA PAROLE AUX SYNDICATS

Le bureau de l’UJA

Soirée blanche

http://audreyaddephotographie.pixieset.com/soireblan-
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L’état d’urgence

L’inscription dans la Constitution de l’état d’urgence – ac-
tuellement prévu par une loi du 3 avril 1955 - aurait pu
contribuer à mieux encadrer ce régime, tant les condi-
tions de son déclenchement sont imprécises et les me-
sures autorisées intrusives. Rappelons que la loi du 3 avril
1955 prévoit son déclenchement « soit en cas de péril im-
minent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en
cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gra-
vité, le caractère de calamité publique » alors que les me-
sures de police administrative susceptibles d’être prises
incluent, entre autres, des assignations à résidence, la fer-
meture provisoire des salles de spectacle, débits de bois-
sons et lieux de réunion, l’interdiction des réunions, des
perquisitions de jour et de nuit. 

L’encadrement, avancé par le gouvernement, n’aurait eu
cependant aucune chance de prospérer, tant le projet de
loi constitutionnel manquait à cet objectif. Outre qu’il ré-
pétait exactement les cas d’ouverture, déjà prévus par la
loi, il autorisait, dans les faits, une prorogation infinie – et
inédite !- de l’état d’urgence. Alors que la loi du 3 avril
1955 prévoit la prorogation de l’état d’urgence au-delà de
douze jours par la loi qui doit en fixer « la durée définitive
» (art. 3), le projet de loi constitutionnelle prévoyait sim-

plement que la loi de prorogation « en fixe la durée ». Si
une limite temporelle de quatre mois a pu être fixée à la
première prorogation, au cours de l’avancement du débat
constitutionnel, aucune n’en était fixée pour les proroga-
tions ultérieures qui pouvaient être illimitées. Combinée
au fait qu’une majorité parlementaire simple suffise pour
proroger l’état d’urgence, l’absence d’encadrement tem-
porel maintenait le risque d’un état d’urgence infini.
Pourtant un tel encadrement aurait permis un réel
contrôle juridictionnel de la durée de l’état d’urgence. En
effet, dans le système actuel, le décret déclenchant l’état
d’urgence ne peut pratiquement pas être contesté après
sa prorogation par la loi, car une telle intervention du lé-
gislateur est censée « ratifier » la décision initiale prise
par décret (CE, 24 mars 2006, n° 286834, 287218, Rolin et
Boisvert). La loi faisant « écran », il n’est pas possible, non
plus, de suspendre l’état d’urgence après sa prorogation,
car cela aboutirait à la suspension de la loi (CE, 27 janvier
2016, n° 396220, ligue des droits de l’Homme et autres ;
CE, 9 déc. 2005, n° 287777, Mme Allouache et autres).
Quant au refus de mettre fin à l’état d’urgence avant l’ex-
piration du délai de l’éventuelle prorogation, il ne saurait
facilement être suspendu au regard du très large pouvoir
d’appréciation reconnu au chef de l’État en cette matière
(CE, 27 janvier 2016, n° 396220, CE, 9 déc. 2005, n°

LA CONSTITUTIONNALISATION 
DE L’ÉTAT D’URGENCE, 
refleXions sur lA normAlite normAtiVe pAr temps d’eXception 

LA PAROLE AUX SYNDICATS

La révision constitutionnelle visant à inscrire
dans la Constitution française l’état d’urgence
et la déchéance de nationalité n’a pas eu
finalement lieu.
Le 30 mars 2016, le Président de la République a
décidé « de clore le débat constitutionnel»,

après avoir constaté que l’Assemblée Nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre
d’accord sur un même texte, condition indispensable pour que la révision suive son cours devant le
Congrès. Le débat constitutionnel n’était pas, dans son principe, inintéressant. 

Shirley Leturcq et Sophia Papapolychroniou
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287777, précités). Enfin, à défaut d’un encadrement subs-
tantiel des conditions de déclenchement de l’état d’ur-
gence dans le texte constitutionnel, le juge
constitutionnel, éventuellement saisi de la loi de proroga-
tion, ne peut pas en apprécier la régularité.   

L’ultime justification en faveur de la constitutionnalisation
de l’état d’urgence consisterait alors à élever le rang nor-
matif de ce régime législatif, lequel côtoie deux autres 
régimes d’exception, inscrits, quant à eux, dans la Consti-
tution : les pouvoirs exceptionnels du chef de l’État, en
vertu de l’article 16 et l’état de siège, prévu par l’article 36.
Or, une constitutionnalisation, en l’état, voire a minima
des garanties prévues dans la loi du 3 avril 1955, n’était
d’aucune utilité, d’autant plus que la Constitution auto-
rise déjà le législateur à prévoir un régime d’état d’ur-
gence, voire d’autres régimes d’exception (CC, 25 janvier
1985, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie, DC 85-187,
cons. 4 et CC, 22 décembre 2015, M. Cédric D., QPC 2015-
527, cons. 8). Sans aucunement encadrer l’état d’urgence,
le projet de sa constitutionnalisation traduisait surtout la
volonté de réaliser un rassemblement national autour de
l’idée d’une riposte vigoureuse et durable face à la me-
nace terroriste. Cette riposte s’est également matérialisée
dans le projet de constitutionnalisation de la déchéance
de la nationalité, dont l’efficacité a été très discutée. 

La déchéance de nationalité
L’article 25 du Code civil permet déjà, dans sa rédaction
actuelle le prononcé d’une déchéance de nationalité en
cas de condamnation de « L’individu qui a acquis la qua-
lité de Français peut être déchu de la nationalité française,
sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride,
notamment s’il est condamné pour un acte qualifié de

crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fonda-
mentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit
constituant un acte de terrorisme (…) ou s’il s’est livré au
profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la
qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la
France ». « La déchéance n’est encourue que si les faits re-
prochés (…) à l’intéressé se sont produits antérieurement

à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai
de dix ans à compter de la date de cette acquisition ».
Sans doute, l’inconvénient majeur de cet article aux yeux
des partisans de la révision consistait en l’impossibilité de
prononcer la déchéance à l’endroit des nationaux par at-
tribution (naissance) et non acquisition. Toutefois, cette
révision impliquait deux impasses juridiques majeures : la
création d’un apatride par définition sans pays de destina-
tion et l’expulsion délicate d’un étranger qualifié de
« terroriste » en méconnaissance des dispositions inter-
nationales. A cet égard, la Haute assemblée tout en ques-
tionnant l’efficacité d’une telle réforme a éludé plusieurs
questions se rattachant à la protection internationale des
droits de l’homme et au droit européen. 
Pourtant, l’État français dans la mise en œuvre du dispo-
sitif prévu par le Code civil s’est déjà vu condamner par la
CEDH pour l’expulsion d’un ressortissant algérien déchu
de la nationalité française. Dans cet arrêt, la Cour recon-
naît les « difficultés considérables que les États rencon-
trent pour protéger leur population de la violence
terroriste […] de l’ampleur du danger que représente le
terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’im-
portance des enjeux de la lutte antiterroriste». Elle a
néanmoins dans le cas d’espèce considéré l’expulsion en-
visagée contraire aux dispositions de l’article 3 (Arrêt
Daoudi c/France CEDH, 3 décembre 2009, n° 1957/08).
En réalité, au-delà de cette impasse juridique majeure, de-
meure une question politique plus profonde : L’expulsion
par la France d’une personne française constitue-t-elle la
réponse idoine à la question de la radicalisation terroriste
sur son propre sol ?

L’échec du projet de constitutionnalisation ne met pas fin
au régime d’exception en vigueur depuis le 14 novembre
2015. Prorogé à plusieurs reprises, l’état d’urgence était
censé durer jusqu’au 26 juillet 2016. Une nouvelle proro-
gation de trois mois a été cependant annoncée dans la
nuit du 14 juillet, quelques heures après l’attentat de Nice
et devrait être votée les jours suivants. Quand bien même
cet attentat serait le dernier, la levée de l’état d’urgence ne
signifierait pas la fin de l’exception et le retour à la norma-
lité. Face à une menace terroriste, que l’on dit perma-
nente, le nouvel arsenal pénal introduit récemment (V.
notamment, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur fi-
nancement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la
procédure pénale) semble prendre le relais d’un régime
d’exception qui, par sa nature, ne saurait durer. 

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

mailto:saforg@orange.fr
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Christian Baillon Passe

LES
ACTUALITÉS

DU

DROIT PUBLIC

quelles nouVelles du droit public ?

PETITES ACTUALITÉS 
DU 1er SEMESTRE 2016

> LA MORT  DU « CONSIDÉRANT »
Cela fait longtemps qu’on en
parle. Le Conseil d’Etat étant
en ligne de mire, ce n’est
pourtant pas lui qui a fait le
scoop, mais le Conseil consti-
tutionnel. A l’occasion des
deux décisions 2016-539 QPC
et 2016-540 QPC du 10 mai
2016, il a décidé de ne plus
utiliser le « Considérant ». Le
communiqué explique : « Ce
nouveau mode de rédaction
a pour objectifs de simplifier

la lecture des décisions du Conseil constitutionnel et d’en
approfondir la motivation ». À voir, sachant que les déci-
sions du Conseil étaient déjà parfaitement lisibles.

LE VOYAGE DES GAMÈTES 
EN ESPAGNE
Vu la vitesse de circulation des gamètes,
combien leur faudra- t-il de temps pour
franchir la frontière franco-espagnole ? Ce
qui suppose d’abord de savoir si en droit
cette migration est possible. Le Conseil
d’État jugeant au passage conforme à la
CEDH l’interdiction de l’insémination post-
mortem et d’exporter des gamètes conser-
vés en France en vue d’une insémination
post-mortem estime, au vu de la situation
de l’intéressée et de son mari défunt,
considère que l’application de la loi 
française entraînerait « des conséquences 
manifestement disproportionnées » et or-
donne qu’il soit procédé à l’exportation
des gamètes vers l’Espagne (CE, 31 mai
2016, Mme C. A, N° 396848). Affaire « spec-
taculaire » dont la solution laisse interro-
gatif. La doctrine commentera…

Il faudra bien un jour revisiter la vision
idéale et mythifiée du « dialogue des
juges ». Derrière les aspects procéduraux
purement techniques se trament et se
nouent des enjeux de pouvoir et de terri-
toires entre nos deux ordres de juridiction.
Les années 1990 avaient révélé la lutte
pour la mainmise sur l’ordonnance de
1986 et le droit de la concurrence appliqué
aux personnes publiques. Le tribunal des
conflits y avait mis un terme par une déci-
sion à la Salomon. La révolution QPC de

2010 a ravivé les passions et les querelles
entre les deux ordres et (avec) le Conseil
constitutionnel. Jean Louis Debré dans «
Ce que je ne pouvais pas dire » en té-
moigne. De nouveaux drames se nouent :
le juge administratif serait en train de dé-
pouiller le juge judiciaire de son rôle clas-
sique : le contrôle et la protection des
libertés individuelles. La jurisprudence du
Conseil constitutionnel rebat les cartes de-
puis 20001,  mais la décision rendue le 16
avril 2016 relative aux perquisitions admi-

nistratives aux termes de laquelle le
Conseil dit que ces dernières « n’ont pas à
être placées sous la direction et le contrôle
de l’autorité judiciaire » a fait déborder le
vase. La Cour de cassation n’a pas appré-
cié, va-t-elle se laisser faire ? Il faut lire à ce
sujet les interviews de Bertrand Louvel au
Point2 et au Monde3 et les décisions ré-
centes rendues par la Cour en matière de
QPC. On sent bien comment la Cour joue
ses cartes et (re)construit son jeu. Ce n’est
sûrement pas fini…

OÙ EN EST LE DIALOGUE DES JUGES ?
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>QUE SE PASSE- T-IL 
AU CONSEIL D’ÉTAT ?
Un vrai grand arrêt ? La disparition de la version polyco-
piée du Traité de Raymond Odent des étagères de la bi-
bliothèque ? Aurait-on retrouvé les conclusions sur l’arrêt
Canal ? Rien de tout çà mais le lancement du marché de
fourniture et livraison de denrées alimentaires à destina-
tion de la cafétéria et de la cuisine du vice-président ainsi
que celui ayant pour objet la réalisation et livraison de
produits de boulangerie et viennoiserie à destination des
mêmes. Faire du droit public c’est connu « ça creuse » !
Par ailleurs le Conseil d’État ouvre des chambres ! Les
touristes ne devront pas s’y tromper, on ne pratique au
Palais royal ni la chambre d’hôte ni l’accueil de nuit en
urgence. Ce n’est que l’application de la loi « Déontolo-
gie, droits et obligations des fonctionnaires » promul-
guée le 21 avril 2016 modifiant l’appellation des
sous-sections de la section du contentieux en « chambres
». Explication officielle sur le site du Conseil d’État : « En
modernisant les termes employés par la juridiction ad-
ministrative, le législateur souhaite la rendre plus com-
préhensible pour les justiciables ».

>QPC ET PERMIS DE VISITE ?
Le régime des permis de visite et de l’usage du téléphone
des articles 145-4 et 715 du code de procédure pénale est
inconstitutionnel.

Raison ? On cite le communiqué du Conseil constitu-
tionnel à l’appui de sa décision 2016-543 QPC du 24 mai
2016: « Les dispositions ne prévoient aucune voie de re-
cours à l’encontre d’une décision refusant un permis de
visite à une personne placée en détention provisoire
lorsque la demande émane d’une personne qui n’est pas
membre de la famille. Il en va de même lorsque le per-
mis de visite est sollicité en l’absence d’instruction ou
après sa clôture. Ces dispositions ne prévoient pas da-
vantage de voie de recours à l’encontre des décisions re-
fusant l’accès au téléphone à une personne placée en
détention provisoire. Le Conseil constitutionnel a jugé
que l’impossibilité de contester ces décisions de refus
méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et
que méconnaît ce même droit l’absence de tout délai dé-
terminé imparti au juge d’instruction pour statuer sur
une demande de permis de visite d’un membre de la fa-
mille de la personne placée en détention provisoire ». La
déclaration d’inconstitutionnalité est cependant repor-
tée jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions
législatives et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.

LE BULOT, ANTOINE, 
MATHILDE ET 
L’ACTE DE GOUVERNEMENT
Antoine Duléry alias Paulo Gatineau
dans le film Camping raconte comment
il a été obligé de retourner plusieurs fois
la scène de restaurant avec Mathilde
Seigner alias Sophie qui lui demande s’il
l’aime encore. Elle lit à table le texto qu’il
reçoit d’une certaine Bunny et, in fine,
montre ses fesses et se barre. À force de
manger des bulots à chaque prise, Du-
léry n’en pouvait plus des bulots ! Le
bulot, gastéropode marin de la famille
des Buccinidés, ignore ainsi sa contribu-
tion exemplaire au tournage d’une
scène devenue mythique. Il ignore aussi
sa non moins essentielle part à la
construction du catalogue de l’acte de
gouvernement en droit administratif. La
commission administrative mixte insti-
tuée par l’accord relatif à la pêche dans
la baie de Granville entre la République
française et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord ayant dé-
cidé de subordonner l’exercice de la
pêche professionnelle au bulot dans le
secteur couvert par le régime de gestion
des ressources halieutiques issu de cet
accord à la détention d’un permis de
pêche, un recours a été introduit. 
Le Conseil d’État juge qu’il ne peut pas
examiner, par voie d’exception, une dé-
cision prise par une instance intergou-
vernementale, car c’est un acte de
gouvernement (Conseil d’État,12-02-
2016, n° 387931). Voilà comment le
bulot a gagné sa place méritée dans le
cinéma français et dans les pages 

immortelles du
contentieux 
administratif.
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Il se passe toujours quelque chose à
Ploërmel la Morbihannaise ! Il faut y
aller pour l’église Saint-Armel abritant
la sépulture des ducs Jean II et Jean III
de Bretagne, son cloître des Carmes et
la Chapelle Bleue Sainte-Marie des
Carmes. Mais surtout, surtout y
humer cet air particulier et si bon

pour les neurones : celui du droit ad-
ministratif. A Ploërmel existent, outre
ce qui précède, un collège du Sacré-
Cœur, une école Saint-Joseph, un par-
king Jean-Paul II, une place
Jean-Paul II4.  On voit l’ambiance. Il y a
aussi une statue Jean-Paul II. C’est là
qu’intervient le juge administratif.

Cette statue qui a subi en
2008 quelques outrages
pour certains, une méta-
morphose artistique pour
les autres, est au cœur de la
lutte que se livrent depuis
plusieurs années libres pen-
seurs, l’association de dé-
fense « Touche pas à mon
Pape » et le sulfureux ar-
tiste russe Zurab Tseretli.
Certains s’y sont peut-être
rendus cet été et devant la-
dite statue se sont interro-
gés : surmontée d’une croix
et édifiée sur le domaine
public contrevient-elle à la
loi de séparation des églises
et de l’État ? Belle question.
Curieusement, ce n’est pas
tant la statue du Pape, de-
venu Saint, qui a posé pro-
blème au juge, mais la
croix. On a un peu de mal à

comprendre la distinction, car déjà la
statue d’un pape … 
Concernant la croix, la CAA de
Nantes5 a, rappelant au passage
quelques subtilités du contentieux ad-
ministratif, jugé que cette croix pré-
sente un caractère ostentatoire
contraire aux dispositions de l’article
28 de la loi du 9 décembre 1905, mais
la délibération décidant d’implanter
ce monument étant définitive, elle n’a
pas fait droit à la demande tendant à
l’abrogation de la décision de l’instal-
ler. La statue est donc toujours in-
tacte6. J’ignore si le Conseil d’État est
saisi. Par précaution, allez vite à Ploër-
mel voir cet objet culte du droit admi-
nistratif. 

A quelques minutes de là, la forêt de
Brocéliande vous tendra aussi ses
bras. En la parcourant, on pourra se
souvenir que le juge administratif en
connait bien, sinon les mystères, du
moins les enjeux, pour s’être occupé
de la légalité des projets de Centre de
Stockage de Déchets Non Dangereux
et d’usine de traitement de déchets
(Tri Mécano Biologique) portés par le
SMICTOM Centre Ouest d’Ille-et-Vi-
laine, ces projets se situant au cœur
d’une zone naturelle …
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LAURENT FABIUS CERTES, MAIS LES AUTRES ?
Le 8 mars 2016, Monsieur Laurent Fabius a prêté serment devant le Président de la République. Il a été
nommé 10e Président du Conseil constitutionnel. Laurent Fabius qui a commencé sa carrière au Conseil
d’État revient donc dans le métier de juger. Il n’était pas le seul ce 8 mars. Rendons justice à ceux dont le nom
est encore inconnu du plus grand nombre et qui ont été nommés aussi au Conseil constitutionnel : Monsieur
Michel Pinault en remplacement de Monsieur Renaud Denoix de Saint Marc et Mme Corinne Luquiens en
remplacement de M. Guy Canivet.

1. Plus précisément depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 98-
405 DC du 29 décembre 1998.

2. Le Point, 6 avril 2016.
3. Le Monde, 23 mai 2016.
4. Notice Wikipédia.

5. Cour administrative d’appel de Nantes, 15-12-2015, n° 15NT02053
15NT0205

6. Une même statue du pape mais non surmontée d’une croix de Zourab
Tsereteli a été offerte et inaugurée le 25 octobre 2014 à Paris près de la
cathédrale Notre-Dame en présence de la maire de Paris, Anne Hi-
dalgo, et de l’artiste.( notice Wikipedia sur Zourab Tsereteli)

PLOËRMEL EN BRETAGNE, LÀ OÙ SOUFFLE LE DROIT ADMINISTRATIF
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Conscient du point de confluence de Marseille dans l’espace
économique et juridique à l’échelon international, le barreau
de Marseille, représenté par le Bâtonnier élu Geneviève Mail-

let, organisait le 22 juin 2016 la rencontre avec les membres du corps
consulaire représentés par Maître Michel Fructus, es qualité de
Consul du Burkina Faso, et de Maîtres William Peterson et Bruno Le-
fébure, respectivement responsables des commissions internatio-
nale et internationalisation, en présence des acteurs de la vie
économique et des représentants politiques de la ville de Marseille.
L’internationalisation expliquée à tous fut l’occasion de présenter la
diversité des missions de l’avocat, outre celles que le public n’ignore
pas en termes de contentieux, mais aussi dans les autres mandats
dans le cadre des missions de médiation, arbitrage, ainsi que de
conseils auprès des personnes physiques et des entreprises.

Témoins des opportunités économiques à l’étranger, des représentants
de sociétés ont ainsi fait état de l’accompagnement de leur avocat et
du bénéfice tiré en termes d’informations, de conseils. Cette internatio-
nalisation permet en effet de mettre en contact tous les avocats du bar-
reau de Marseille qui présentent un lien avec l’international, soit par
leur expérience professionnelle passée ou actuelle à l’étranger, soit par
tout autre lien de compétence, avec toute personne physique, en tant
que telle, ou tout entrepreneur dont le projet présente une dimension
internationale, ou pour permettre toute facilité d’installation de socié-

tés étrangères en France. À cet effet, un annuaire papier et virtuel sera
bientôt mis à disposition.
Au terme de cette journée, Monsieur Thomas Kieffer, représentant de la
société AG2R la Mondiale exposait tout l’intérêt de l’internationalisation
pour les avocats et les sociétés, notamment dans les questions relatives
à la protection sociale pour laquelle cette société est la première en
France, avant de nous inviter au cocktail pour clôturer cette rencontre.

Depuis de nombreuses années, le barreau de Marseille cultive sa dimension internationale. La situation
géographique de la ville phocéenne est une porte sur la Méditerranée et les échanges commerciaux et
culturels. Elle fut aussi une capitale européenne qui continue de s’inscrire avec dynamisme dans l’Union
européenne notamment dans l’exercice des libertés fondamentales de circulation des personnes et
d’établissement des entreprises.

INTERNATIONAL

ENGAGEMENTÀ L’INTERNATIONAL
Stéphane Arnaud
Membre de la commission internationale

22 juin : rencontre internationale organisée à la Maison de l’avocat

Michel Fructus, Thomas Kieffer, Geneviève Maillet, 
Bruno Lefébure et William Peterson



INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL EVENTS

23rd Annual Willem C. Vis International

Commercial Arbitration Moot

The International Commission continues to sup-
port, in this competition, the Moot team of the Ins-
titut de droit des affaires (IDA) of Aix Marseille
University. This year, 311 Law school  from 67 coun-
tries participated in the competition that started in
October 2015 and lasted 6 months. The team did
particularly well with one of the memorandums.
IDA’s 8-member team submitted memorandums

for both claimant and respondent, using law and cases from around the world. Before arguing in Vienna, team
members pleaded in practice competitions in Montpellier, Edinburgh, London and Paris, and by video conference
with teams in Australia and the United States.

Formation en anglais juridique

La formation continue à la rentrée. Le diplôme d’anglais juridique est ouvert aux avocats, juristes d’entreprises,
élèves avocats, magistrats, greffiers, enseignants, secrétaires et assistants juridiques. Ce diplôme a pour objet
d’améliorer la capacité d’écrire, lire et comprendre des textes juridiques en anglais, d’améliorer la compréhen-
sion de l’anglais juridique parlé lors des réunions, de renforcer les compétences orales pour pouvoir s’engager
de façon plus efficace lors des discussions juridiques. Une préparation à l’examen du TOLAS est également pro-
posée. (niveau 1, 2 ou 3).  Pour plus d’information, il convient de contacter Madame Alexandra Verdot à l’EDA
Sud-Est (contact-fc@eda-sudest).

Workshop on the Practical Aspects of the Arbitration Process  

On 21 April 2016, the International Commission, repre-
sented by Bruno Lefebure and William Peterson, and
EDA Sud-Est held this workshop at the Maison de l’avo-
cat with Professors and Arbitrators Denis Mouralis
(IDA) and Jean-Bapiste Racine (Université de Nice So-
phia Antipolis). Also intervening were Peter McQueen
and William Peterson, also Arbitrators that Co-Chair
the International Litigation Programme at IDA.  En-
glish was the principal language used, with questions
and answers made in French and English. The works-
hop was practical, taking the participants through the
arbitration process by use of an actual international arbitration as a case study. The panel started with constitu-
tion of the tribunal, followed by jurisdiction issues and preparation and management of the proceedings under
French law and the arbitration rules of the ICC, CMAP and UNCITRAL. 
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7ème concours international d’arbi-
trage francophone de Montpellier

Me William Peterson, co-responsable de la
commission internationale, a participé à l’or-
ganisation de ce concours francophone en
tant qu’arbitre. Les plaidoiries ont eu lieu du 9
au 13 mai 2016 avec l’échange préalable de
mémoires du 22 janvier au 12 avril. 16
équipes ont concou-ru, dont une du Maroc et
une autre de Tunisie.  

Arbitrage et médiation des litiges entre
entreprises 

L’EDA Sud-Est et le centre de médiation et d’arbitrage
de Paris (CMAP) ont organisé le 3 juin à la maison de
l’avocat, une journée de formation sur l’arbitrage et la
médiation en droit des affaires. Deux des responsables
de la commission internationale, Madame le bâton-
nier élu Geneviève Maillet et Maître William Peterson
sont intervenus dans cette conférence. Dans la mati-
née dédiée à l’arbitrage, les professeurs Dominique
Vidal et Jean-Baptiste Racine (Université de Nice So-
phia Antipolis de Nice), Denis Mouralis (IDA), Daniel
Mainguy et Malo Depince (Université de Montpellier)
sont intervenus avec nos confrères Alain Vidal-Naquet
et William Peterson ainsi que Madame Sophie Henry,
déléguée générale du CMAP. L’après-midi dédiée à la
médiation, le bâtonnier François Maurel et Me Chris-
tian Rousse sont intervenus avec Madame Sophie
Henry (CMAP) et Madame Stéphanie Brunengo-
Basso, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et Maître
de conférences (AMU) suivis par le témoignage de
Maîtres Jean-Michel Ollier et Alain Vidal-Naquet.

DROIT ET ENJEUX CLIMATIQUES EN MÉDITERRANÉE 

Comme Marseille avait organisé en 2015 la MedCop 21 avant la Cop 21 de Paris,
Tanger recevait les 18 et 19 juillet
scientifiques, politiques et ac-
teurs économiques pour débattre des
solutions concrètes en méditerranée avant la
présentation transnationale de la Cop 22  à
Marrakech en novembre 2016 (suite aux dits
« accords de Paris» signés par François Hol-
lande). Ainsi Marseille devait apporter sa
contribution à cette MedCop  dont le Maroc
est leader pour l’Afrique. C’est pourquoi la
ville a sollicité le barreau de Marseille pour
piloter la conférence « droit et climat », sous
la présidence de Madame le bâtonnier élue,
et en présence de Corinne Lepage, ancien
ministre de l’environnement. À l’issue des
débats, l’assistance a voté à main levée, una-
nimement, pour que le groupe de travail
réuni à Tanger rédige un rapport sur le rôle
des avocats face au changement climatique
et présente une contribution juridique à
Marrakech. 

Tanger le 19 juillet, l’atelier « droit et changements climatiques » présidé
par G.Maillet, bâtonnier élu du barreau de Marseille, animé par J-C
Lardic, directeur de la prospective de la ville de Marseille, avec la par-
ticipation de J. Roatta, adjoint au Maire de Marseille, C. Lepage, avocate,
ancien Ministre,  B. Khadir-Cherbonel avocate au barreau de Marseille,
P. Le Beller, avocat au barreau de Marseille, 1er lauréat du concours du
Jeune Barreau, A. Saffar, H. Tazi Zadek, avocate et professeur des uni-
versités, N. Imbert, directeur de Green Cross France et Territoires.

INTERNATIONAL



30 juin 2016 : LA REVUE DU BARREAU 
La Revue est une tradition incontournable de notre barreau. Cette année encore, cette institution dirigée
d’une main de maître par notre confrère Michel Amas a présenté devant une salle comble au théâtre du
Gymnase un spectacle de qualité, avec une mise en scène remarquable, des chansons interprétées
avec brio, des nouvelles recrues de qualité et un humour décapant… mais
toujours bienveillant ! Encore merci à toute la troupe pour ce pur moment de
bonheur.
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[ Crowd Equity : nouveau mode de financement ] 24 mAi 2016

� ÉVÈNEMENTS des derniers mois �

Le 24 mai 2016, les petits déjeuners coorganisés par le barreau de Marseille, la SMC, les
Nouvelles Publications, et pour la 1ère fois la CEFIM ont accueilli une centaine de
personnes pour une présentation du Crowd Equity.

C’est un thème financier d’actualité qui a été
choisi par le bâtonnier Fabrice Giletta,

Monsieur Rémy Viattes délégué général de
la CEFIM, Me Marie-Christine Wassifieff-
Viard présidente de la commission droit
des affaires de la CEFIM et Me Martine
Gaudin-Vichard en charge de l’organisation
des petits déjeuners. Si le crowdfunding se
développe au travers des plate-formes de
dons, des plate-formes de prêts et des plate-
formes d’investissement, c’est ce dernier
mode de financement en fonds propres qui
a été présenté par Madame Michelle Sallerin
responsable Paca de la plate-forme Kiosk to
Invest, Me Olivier Flottes et Me Olivier
Decourchelle.
Les débats entre dirigeants de plate-formes,
investisseurs, chefs d’entreprise à la recherche
de fonds, et avocats ont été denses et instructifs.
Les échanges, au-delà des apports des nouvelles
technologies, ont permis de clarifier les enjeux
financiers, individuels et collectifs des acteurs
du Crowd Equity. 

Ils ont rappelé que toute prise de participation
n’est pas sans risque et qu’il faut réfléchir au-
delà des propositions et des avantages fiscaux
offerts. Le débat a porté enfin sur des points
sensibles tels que les éventuels conflits d’intérêts,
le coût des opérations et leur dénouement.

De gauche à droite : Rémy Viallettes délégué général de la CEFIM, Fabrice Giletta Bâtonnier, Sylvie Banchelin, directeur adjoint du
groupe Marseille SMC, Me Olivier Flottes, Me Martine Gaudin Vichard, Michelle Sallerin responsable PACA de la plateforme Kiosk to
invest, Me Marie-Christine Wassilieff-Viard, présidente de la commission droit des affaires de la CEFIM, Me Olivier Decourchelle
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[ 1ère réunion de concertation avec le conseil de prud’hommes] 29 juin 2016

[ Gestion des scènesd’infraction en mer] 1er juillet 2016

Placée sous le signe de la coopé-
ration, dans une période de mise

en œuvre de la nouvelle procédure
prud’homale, les représentants de la
commission de droit social du barreau
de Marseille, le bâtonnier Fabrice
Giletta, Madame le bâtonnier élu et
les délégués à la juridiction ont invité
le 29 juin dernier  Messieurs  le pré-
sident Sayed  et Monsieur le vice-pré-
sident Valentin ainsi que les prési-
dents et vice-présidents des sections
du conseil des prud’hommes, les
représentants du Greffe, les juges
départiteurs Mesdames Herbonière
et Ugolini.
Cette réunion de travail a été l’occasion
d’échanger sur l’actualité et l’impact
des réformes en cours, de renouveler
les liens avec la juridiction en ces temps
de profondes mutations, de réaffirmer
la place de l’avocat dans les procédures
et de travailler, ensemble à l’élaboration
de solutions pour la mise en œuvre
des nouvelles dispositions.
Deux pratiques ont été adoptées pour
les procédures en cours et celles intro-
duites au 1er Aout 2016 :

- remise en 4 exemplaires  du dispositif
des conclusions, aux conseillers prud’ho-
maux à l’audience du bureau de juge-
ment ce qui évite de les reprendre ora-
lement et anticipe sur la nouvelle pro-
cédure qui ne permettra plus au greffe
de remettre aux conseillers la copie du
billet d’avis (voir article sur le Kit de
Survie et le formalisme d’introduction
de demandes) ;

- remise de dossiers de plaidoirie non
côtés aux juges départiteurs (conclu-
sions, pièces numérotées et bordereau)
étant précisé que certains conseillers
présents n’étaient pas contre cette pré-
sentation au stade du Bureau de juge-
ment, pour faciliter la lecture du dos-
sier et permettre une vérification
rapide du principe du contradictoire.

L ’EDA Sud-Est a organisé le 1er juil-
let dernier une journée de forma-

tion exceptionnelle sur « la gestion des
scènes d’infraction en mer ». Au cours
de cette journée de formation, il a été
proposé aux avocats d’améliorer leurs
connaissances en matière de normes
et protocoles criminalistiques applica-
bles à la gestion d’une scène d’infra-
ction en mer. Une partie théorique a
été présentée avec le concours de la
société Forensic, des médecins légistes
et yperbaristes de l’IML de la Timone
et une partie pratique a donné la pos-
sibilité, en présence des techniciens
d’investigation subaquatique,  des plon-
geurs et des moniteurs expérimentés
aux opérations techniques, d’aller au

plus près de l’action, c’est-à-dire sous
l’eau !
Le but de cette journée de formation
était avant tout de permettre aux avo-

cats d’enrichir leurs compétences tech-
niques dans les dossiers, au travers des
rapports d’experts, notamment en
matière de criminaliste. 

Les participants à cette rencontre ont exprimé leur volonté commune de poursuivre un dialogue constructif.
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Le procès Eichmann a été un tournant. Même s’il y
avait déjà eu le procès de Nuremberg, il y a eu un
avant et un après le procès d’Adolf Eichmann

comme l’écrivent Sylvie Lindeperg et Annette Wievorka1.
Ce procès fut celui qui « intronisa les témoins comme
porteurs d’histoire »2 . Il fut aussi le premier procès télé-
visé et médiatisé de cette manière. On a grâce aux
images disponibles la mémoire entière de ce procès. Et
d’Eichmann, l’organisateur de la « Solution finale »,
dans sa cage de verre, un type maigrelet à lunettes qui
range comme un bureau-
crate (simple effet de scène
et posture de la part de
celui qui précisément n’a
voulu apparaitre que
comme un exécutant ?) ses
petites fiches devant lui et
refuse de jurer sur la Bible
car « je ne jure que sur Dieu » : autre effet de scène
parce qu’il y a les caméras ? Qui saura ? 

Comment en est-on arrivé au procès ?

Le film « Fritz Bauer, un héros allemand »3, passé ina-
perçu, retrace le combat du procureur allemand Fritz
Bauer pour arriver à faire extraire Eichmann d’Argentine
(où il s’est caché sous le nom de Ricardo Klement) avec
l’aide du Mossad. L’opération réussit. Devait-on et pou-
vait-on juger Eichmann en Allemagne ? L’Allemagne a-t-
elle d’ailleurs participé à l’extradition d’Eichmann ? La
thèse du film est que le régime n’était pas prêt à cela : trop
d’anciens nazis dans les sphères du pouvoir allemand

pour admettre une procédure d’extradition, a fortiori un
procès qui rejaillirait sur trop de monde en place. Bauer
lui-même, esseulé, a eu le plus grand mal à mener sa
traque. C’est donc à Jérusalem, dans la Maison du Peuple,
que le procès va se tenir. Deuxième question : faut-il alors
filmer et médiatiser le procès ? 

Faut-il filmer le procès ?

La question ne concerne pas que les procès historiques. Ils
sont quand même les plus embléma-
tiques. Ainsi des rares images du
procès Pétain qui témoignent de
tant de choses, qui donnent de
l’épaisseur à ces instants : on voit
Pétain et Laval dans leurs attitudes,
leurs gestes, leurs emportements,
leurs fatigues, leurs regards. Les agi-

tations dans le prétoire, les avocats, le public. Les images
sont fortes : elles donnent de la chair à l’Histoire. L’enjeu
est énorme : filmer un procès, c’est en conserver la mé-
moire, mais filmer n’est-ce pas aussi « mettre en scène »
? Comment rester alors objectif dans la représentation
d’un tel évènement ? Face aux cinq cents journalistes pré-
sents4 dans la Maison du Peuple, filmer le procès c’est par
exemple permettre de confronter les chroniques judi-
ciaires et les commentaires libres à la réalité du procès.
C’est aussi reconnaître le pouvoir de l’image sur les es-
prits. Le film complètera les écrits et les retransmissions
radiophoniques. Quand les générations ne liront plus,
elles regarderont Internet dont les extraits du film circu-
lent sur la toile. Ça valait donc le coup.

COMMENT FILMER UN PROCÈS ?
L’EXEMPLE DU PROCÈS EICHMANN

Adolf Eichmann est dans l’actualité 2016. Au remarquable ouvrage collectif « Le moment
Eichmann » qui revient sur son procès et ses multiples enjeux s’ajoute le film sorti en 2016
« Fritz Bauer, un héros allemand ». Manière de revenir sur une question récurrente en
matière judiciaire : faut- il, et comment, filmer le procès ? 

Christian Baillon-Passe

Les images sont fortes : 
elles donnent de la chair 
à l’Histoire.
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Comment filmer ?

Le procès a été totalement enregistré. Le filmage a été
confié à Leo Hurwitz qui avait déjà derrière lui une car-
rière de réalisateur. On disait à l’époque « cinéaste » qui
est un bien plus joli mot. Annette Wievorka et Sylvie Lin-
deperg évoquent les enjeux de cet enregistrement dans
leur passionnant article « Hurwitz à Jérusalem : du procès
comme série télévisée 5 » . On y renvoie nous contentant
d’en citer quelques-uns : pourquoi l’avocat d’Eichmann,
Me Servitius était-il tant opposé au filmage ? La scène ju-
diciaire peut-elle être une scène télévisée ? Comment pla-
cer les caméras ? Faut-il des plans fixes ou mobiles ? 
Quid des champs et contrechamps ? La vérité du procès
s’abime-t-elle à l’épreuve des caméras et de leur jeu qui
ne peut pas être neutre. Autre question : les juges doivent-
ils contrôler la manière de filmer le procès ? Ou ici
comme ailleurs, c’est d’abord la liberté qui l’emporte ? Au
fait le cinéaste du procès est-il un créateur artistique ? La
question est majeure. Elle ne concerne pas seulement le
filmage. Il y a quelques années une exposition parisienne
avait fait couler pas mal d’encre : en cause les photogra-
phies ayant capté la libération des camps. Et leur esthé-
tisme selon certains déplacé. Vaste débat. Les auteures
soulignent ici combien Hurwitz était mécontent de ne
pas voir son nom cité au générique de ses extraits diffusés
à la télé. Et que dire au sujet du montage, étape essen-

tielle avant le visionnage des images ? Je les cite encore :
« le filmage du procès Eichmann par sa nature de show
télévisé fut donc soumis à des effets de stylisation et de
dramatisation qui s’expriment également dans la forte ac-
tivité du montage. Ce dernier, par l’alternance des camé-
ras, établit de nouveaux rapports entre les protagonistes
de la scène judiciaire ». 

Toutes ces questions que posa et pose le procès Eichmann
n’ont pas pris une ride. Elles sont toujours actuelles. Nom-
bre de nos confrères, sinon tous, qu’ils aient ou non été
confrontés à ce type de situation avec et à côté de leurs
clients, ont leur opinion sur le sujet. Ce petit article est
une invitation à y réfléchir encore.

1. Le moment Eichmann, sous la direction de Sylvie Lindeperg et d’An-
nette Wievorka  Albin Michel, Bibliothèque Histoire, 2016.

2. ibid, p. 41.

3. Réalisé par Lars Kraume , sorti en avril 2016. Avec Burghart Klaubner.
Ce n’est pas le premier film consacré à Bauer. 

4. Parmi eux : Jean Marc Théolleyre du Monde, Elie Wiesel, Hannah
Arendt pour le New Yorker, Joseph Kessel. 

5. op cit, p. 85-88. 
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Ainsi depuis le début de cette année, les 4 étu-
diantes (Margot Gasperini, Alsu Zamaltdinova,
Léa Hochedé, Joanna Da Silva) et la responsable

administrative de cette formation universitaire (Céline
Hanart) nous ont aidés à organiser un concours auprès
des stylistes et des écoles de mode, mais également des
grandes maisons de couture. 

Sur la base d’un « cahier des charges » que la commis-

sion culture a voulu très ouvert, les candidats ont rendu
leur projet nombreux, riches, variés et parfois enthousias-
mants. Les 23 projets retenus ont été soumis à un jury qui
s’est réuni le 4 juin dernier dans la salle du conseil de l’Or-
dre pour décerner les trois prix.

Ce jury d’exception est composé de dix membres, avocats,
professionnels du droit et de la mode. 
Le barreau était représenté par Monsieur le Bâtonnier 

Comme nous vous l’avions indiqué dans le précédent numéro du Journal du Barreau,
une fructueuse coopération a été initiée avec la Maison méditerranéenne des
métiers de la mode présidée par Matthieu Gamet et le Master 1 « Métiers de la mode
et du textile » de la faculté d’économie et de gestion d’Aix-Marseille Université dirigé
par Monsieur Roland Kazan. 

CULTURE

DES NOUVELLES (DE LA ROBE D’AVOCAT) DU FUTUR !
Wilfried Meynet

Léa Hochedé, Alsu Zamaltdinova, Joanna Da Silva et Margot Gasperini

4 juin 2016, réunion des membres du jury à la Maison de l’avocat pour sélectionner les trois lauréats

Matthieu Gamet, Marie Masclet de Barbarin et Wilfried Meynet
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1. Mme Catherine Örmen, grande histo-
rienne de la mode, auteur de nombreux
ouvrages et commissaire d’expositions
comme notamment en 2013 "Marseille
M la Mode" dans le cadre de Marseille-
Provence, Capitale Européenne de la Cul-
ture.

2. Mme Marie Masclet de Barbarin, maître
de conférences à la faculté de droit et de
science politique et également vice-pré-
sidente du conseil d’administration d’Aix-
Marseille Université. 

3. M. Dimitri Chamblas est à la fois danseur
et chorégraphe de danse contemporaine,
producteur de films et de publicités ou
encore styliste à ses heures, il est
aujourd’hui directeur artistique de la
3ème scène de l’Opéra de Paris.

4. M. Roland Kazan, directeur du Master
des Métiers de la Mode et du Textile d’Aix-
Marseille Université.

5. M. Matthieu Gamet est un entrepreneur
Made in Marseille, à la fois président de
la Maison Méditerranéenne des Métiers
de la Mode et PDG de la marque Kulte. 

1 2

53 4

LES MEMBRES DU JURY EXTERIEURS AU BARREAU

Fabrice Giletta, Madame le Bâtonnier élu Geneviève Maillet,
Me Lucienne Seitz avocate honoraire, Me Pierre le Beller
secrétaire de la conférence du stage et Me Wilfried Mey-
net co-président du jury.

L’ensemble des avocats cités ci-dessus ont souhaité remer-
cier pour leur disponibilité, leur curiosité et leur sagacité,
les autres membres du jury dont vous trouverez ci-contre
une rapide présentation.

Les dés (à coudre) sont désormais jetés ! Le jury a rendu
son verdict et les trois premiers lauréats ont été choisis
suite à des échanges démocratiques, mais bien tranchés. 

Nous avons un premier lauréat et donc un projet de robe
d’avocat du futur qui va maintenant entrer dans une
phase opérationnelle puisque le premier lauréat en lien

avec notre partenaire de toujours, l’Artisan Costumier,
vont réaliser un exemplaire unique de cette robe.

Soumis au secret le plus absolu, les lauréats et les mem-
bres du jury ne pourront dévoiler le moindre pli de cet
objet si particulier.

Il faudra attendre le 7 décembre 2016, pour que la robe du
futur soit présentée au public lors de l’inauguration de
l’exposition organisée pour accueillir les différents travaux
de tous les participants au concours.

Mais d’ici-là, Les avocats marseillais peuvent voter en
ligne pour désigner le quatrième prix, celui du barreau de
Marseille qui récompensera le projet qui a aura recueilli
le plus grand nombre de voix.
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Le président Gilles Del
Pappas a ouvert l’au-
dience sur le parvis du

conservatoire de musique,
place Carli et demandé à cha-
cun des auteurs mis en cause
de s’asseoir sur « la chaise des
accusés », tandis que tour à
tour, les avocats défenseurs

des auteurs et de leur livre ont pris la Barre :
10 auteurs, 10 polars, 10 avocats en robe noire, 10 voix qui
s’enchainent pour convaincre la Cour qui émeuvent par-
fois et défendent un paradoxe : être reconnu coupable
d’avoir écrit le meilleur polar et condamné au prix mar-
seillais du polar.

C’est une mission de défense pourtant, lorsque les au-
teurs prennent place sur leur chaise et que les avocats
évoquent leur œuvre pour convaincre, à leur façon, en
jouant sur les mots et autres métaphores avec rythme,
douceur, humour, puissance ou complicité. Certains inter-
pellent d’autres décrivent, c’est aussi un beau moment
d’échange entre les avocats et leurs clients auteurs, mo-
mentanément interrompu par la pluie et poursuivi dans
l’auditorium.
Et le barreau de Marseille est là imperturbable, le Bâton-
nier Fabrice Giletta, Madame la Bâtonnière élue Gene-
viève Maillet, Maître Nicole Pollak, Maître Jean-Claude
Valéra, Maître Nathalie Olmer composent le jury de l’élo-
quence. Le bâtonnier dira que « c’est un plaidoyer pour
toutes les causes, les avocats sont capables de se mobiliser

La pluie s’est invitée à cette audience particulière pour créer de la
noirceur et conditionner les jurés et le jury en les  plaçant dans une
atmosphère venteuse, pluvieuse et froide un 18 juin !

Nathalie Olmer
Membre de la commission culture

PRIX MARSEILLAIS DU POLAR 18 JUIN 2016 
en pArtenAriAt AVec l’AssociAtion du cours julien
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et d’assurer une défense juste des livres qui leur ont été
confiés ». C’est un bel hommage à notre profession, d’ail-
leurs, les plaidoiries ont chamboulé la décision des jurées.
Ainsi a été reconnu coupable d’être le meilleur polar avec
circonstance aggravante selon les jurés ! Tunis Blues d’Ali
Becheur : prix marseillais du polar 2016, défendu de ma-
nière vibrante par Me Zoé Poncelet.

Le prix de l’éloquence a récompensé pour sa part trois
brillants avocats, chacun à leur manière  :
1. Jean Jodeau pour « Mare Nostrum » de Raymond Ruot,

grand discours qui interpelle pour un livre qui n’a pas en-
core d’éditeur.
2. Ashkhen Harutyunyan pour « petite louve » de Marie
Van Moere, qui n’a pas hésité à se glisser dans la peau du
personnage principal, vibrante et captivante.
3. Angelain Poda pour « l’été des jouets morts » de Toni Hill
qui a rythmé son propos avec humour et en rime sur polar.

Ils ont relevé le défi nos 10 confrères même avec la
pluie… Bravo à tous et merci. Assurément ce fut un très
bon cru, à renouveler sans modération.

LES 10 CANDIDATS : 
Me Jean Boudot 9, Membre du Conseil de l’Ordre, « Alger la noire » de Maurice Attia • Me Marie Delaire 10, « La prière du Maure » de Adlène Méddi -
MeAshkhen Harutyunyan 2, 3e lauréat ex aequo du concours du stage « Petite Louve » de Marie Van Moere - Me Jean Jodeau 7, « Mare Nostrum » de
Raymond Ruot - Me Pierre Le Beller 5, 1e lauréat du concours du stage « Les cafards se rebiffent » de Gildas Girodeau - Me Romain Neller 4, 3e lauréat ex
aequo du concours du stage « Le sang des rêves » de Mine Görçe Kirikkanat - Me Baimanai Angelain Poda 3, « L’été des jouets morts » de Toni Hill - Me Zoé
Poncelet 8, 2e lauréat du concours du stage, « Tunis Blues » d’Ali Bécheur - Me Aurélien Py 7, « Huis clos en Toscane « de Diana Lama -Me Julie Segond
6, membre de la Commission du jeune barreau , « Gran Madam’s » d’Anne Bourrel

1 2
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Dévêtu de sa robe, il versifie en alexandrins la sensi-
bilité qui le caractérise à travers les expériences de
la vie et le regard qu’il porte sur elle, depuis son

enfance et les combats qui l’habitent contre les inégalités. 

Nous étions nombreux ce 10 juin à la maison de l’avocat
pour témoigner toute l’amitié à l’auteur qui ne pouvait se
réaliser sans la présence du bâtonnier Giletta en raison du

lien qui unit ces deux symboles intergénérationnels du
barreau marseillais. Mais il n’était pas question de polar ou
de sordides affaires dont la presse se fait l’écho, mais l’ex-
pression de l’humanité d’un homme portée par les voix
des comédiens Martine Plancheur et Armand Giordani, de
Maîtres Ophélie Kirsch et Stéphane Arnaud, ainsi que de
Monsieur Olivier Guien, notre Monsieur Loyal à l’occasion
de cet événement.

L’émotion était palpable chez tous après que l’auteur nous
ait offert un dernier extrait de ses mots qui touchent à l’en-
fance, la famille, l’amour et l’amitié, les religions, la misère,
la justice, la liberté, la vie et de la mort ainsi que d’autres
poésies diverses. L’auteur nous a fait un accueil affable.
Chacun a pu repartir avec une dédicace personnalisée sur
son exemplaire. 

Stéphane Arnaud

LA CROISÉEDES CHEMINS
L’éloquence du verbe ne se soustrait pas à la qualité de la
plume. Maître Jean Claude Valéra nous l’exprime en vers dans
son recueil : « La croisée des chemins ». 
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L e 29 mai, plus de 7 000 Marseillaises pre-
naient le départ pour une course qui est la
plus grande course féminine d’Europe, qui
se définit comme une course solidaire et en-
gagée. Depuis sa création en 2010, La Mar-
seillaise des Femmes reverse 2 euros par
dossard pour Amnesty International, pour la

défense des droits et libertés des femmes
dans le monde, et reverse un euro à une fon-
dation pour soutenir la recherche médicale
sur le cancer du sein.  Les participantes ont
signé massivement des pétitions pour l’Ira-
nienne Shirin Ebadi défenseuse des droits
des femmes et prix Nobel de la paix. Le bar-

reau était naturellement représenté dans
cette course solidaire et bon enfant. Le dé-
part, sous un vol de colombes avec la mu-
sique de David Bowie, était un vrai moment
d’émotion. Une belle course, de beaux senti-
ments.

“ Les Petites Marseillaises ”, Chloé Tourret-Bergant et Anne-Sophie
Tourret, toutes les deux avocates, partent à l’aventure du désert maro-
cain du 13 au 23 octobre 2016 en participant au « Rallye Trophée
Roses des Sables », rallye 100 % féminin.  

Leur défi n’est pas que sportif puisqu’elles courront sous les couleurs
de l’Association ENDOmind afin de participer à la lutte contre l’endo-
métriose. L’endométriose est une maladie féminine, invisible qui oc-
casionne des douleurs très importantes voire invalidantes. C’est aussi
une maladie taboue, car elle concerne notamment les règles et la dou-
leur féminine avec pour conséquence un retard de diagnostic impor-
tant. Pourtant cette maladie représente la 1ère cause d’infertilité
féminine. De plus, son impact social est majeur puisqu’elle touche 180
millions de femmes dans le monde, 1 femme sur 7 en âge de procréer
en France et représente un coût de 30 milliards d’euros lié aux arrêts
maladie en Europe. Par le biais du rallye Trophée Roses des Sables,
elles s’engagent à soutenir l’association ENDOmind, à faire connaître
l’endométriose et véhiculer des valeurs d’optimisme et de dépasse-
ment de soi aux femmes atteintes qui pourraient trouver un espoir
dans ce défi relevé par des femmes également concernées.

Si vous souhaitez les soutenir : 

plateforme d’appel aux dons de l’Association ENDOmind, 

rubrique « un don pour un projet » 

www.endomind.fr/#!un-don-pour-un-projet-endomind/cqf5.

Pour les suivre pendant la course :

http://lesptitesmarseillaises.trophee-roses-des-sables.org/

Page Facebook  : Trophée Roses des Sables

Les Petites Marseillaises

LA MARSEILLAISE DES FEMMES

RALLYE TROPHÉE ROSES DES SABLES  du 13 Au 23 octobre 2016

Chloé Tourret-Bergant, pilote, 
42 ans, Marseillaise, Avocate
Sa devise : « Avancer (même dans le
sable) »

Anne-Sophie Tourret , co-pilote, 
32 ans, Marseillaise, Avocate
Sa devise : « Trouver mon chemin
(même sans GPS) »

http://www.endomind.fr/#!un
http://lesptitesmarseillaises.trophee-roses-des-sables.org/
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A insi, le vendredi 13 mai 2016 une quinzaine
d'avocats du barreau de Marseille prenaient les
routes et les airs pour se rendre dans le sud de

l'Espagne, à la Manga, afin de défendre ses couleurs sans
savoir si ce vendredi 13 leur porterait bonheur.
Force est de constater qu'il fut entre les deux, car après
avoir fait plus de 12 heures de voiture pour certains d'en-
tre nous, nous connaissions nos premières grandes sensa-
tions de la compétition avec le tirage au sort (un véritable
Show) des différentes poules des différents tournois dans
le Palais des Congrès de Carthagène au milieu de plus
d'un millier de confrères.

L'équipe du barreau de Marseille était inscrite dans le
tournoi "CLASSIC", tournoi le plus relevé où figurent les
meilleurs joueurs de chaque barreau, mais surtout les
plus jeunes.

Le tirage au sort se déroulait dans une ambiance festive et
conviviale et il réservait au barreau de Marseille un
groupe extrêmement difficile dans lequel figurait : le bar-
reau de Thaïlande (un bâtonnier pour l'ensemble des
avocats dans ce pays), champion d'Asie en titre, le barreau
de Palerme ainsi qu'un barreau Brésilien de l'état de
PARA au nord du Brésil. Comme cela se murmurait dans
les travées du Palais des Congrès de Carthagène, il s'agis-
sait du groupe de la "mort" et les 26 autres équipes
étaient satisfaites de ne pas tomber dans cette poule.

A l'occasion de ces matchs de poule, nous constations
avec plaisir que nous serions soutenus dans notre quête
par deux fervents supporters Maître Christian Lestour-
nelle et Maître Gérard Bismuth. Et ces supporters de choix

n'étaient pas de trop, face au niveau affiché par nos adver-
saires lors de ces trois matchs.
Lors du premier match contre le barreau de Thaïlande,
nous parvenions à arracher une belle victoire sur le score
de 2 buts à 1 avec des réalisations d'Hugo Messens  et de
Mohamed El Yousfi.

Lors du deuxième match, nous subissions un revers ra-
geant contre le barreau de Para, car après avoir ouvert le
score en première mi-temps, nous étions malheureuse-
ment rattrapés puis devancés dans ce match dans les der-
nières minutes avec finalement une défaite 2 buts à 1.

Après cette défaite, le troisième match de poule était alors
décisif pour la qualification du barreau de Marseille pour
les huitièmes de finale de ce Mundiavocat.

Après un match particulièrement stressant, nous étions
récompensés de nos efforts en remportant cette partie
sur le score de 2 buts à 1 avec une nouvelle fois un but sal-
vateur d'Hugo Messens. L'objectif qui avait été fixé par
notre bâtonnier avant notre départ était rempli, une qua-
lification en huitième de finale du MUNDIAVOCAT, ce qui
signifiait une place dans les 16 meilleures équipes de
notre tournoi qui en comptait plus de 30. Notre joie était
immense surtout que nous apprenions que nous termi-
nions à la première place du groupe de la "mort".

Après 24 heures de repos, et malgré un effectif restreint, le
barreau de Marseille se préparait à affronter des confrères
argentins de la banlieue de Buenos Aires, le barreau de
Lomas de Zamora, équipe qui avait la meilleure défense
du tournoi en n'ayant pas encore encaissé le moindre but.

Comme cela a été indiqué dans le précédent journal du barreau, l'équipe de football du barreau de
Marseille a participé du 13 mai au 22 mai 2016 au 18ème MUNDIAVOCAT, compétition de football
organisée par notre confrère Vincent Pinatel réunissant des avocats du monde entier.

18e MUNDIAVOCAT A LA MANGA : EL CORAZON
SPORT

Manuel Culot
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Malheureusement, malgré une belle partie et
de nombreux efforts fournis, l'équipe du bar-
reau de Marseille s'inclinait sur deux coups de
pied arrêtés, un corner et un pénalty. La dé-
ception était immense, mais nous avions lutté
avec honneur en hissant haut les couleurs du
barreau de Marseille et de la ville.

Malgré cette élimination, l'ensemble du
groupe se remobilisait pour attaquer dès le
lendemain les matchs de classement pour finir le plus
haut possible. Nous étions opposés pour ce premier match
de classement au barreau d'Alger dans un match qui de-
vait décider si nous allions jouer la 9ème /12ème place ou
la 13ème /16ème place. Après une belle première mi-
temps, le score était de 2 à 1 en notre faveur, mais l'accu-
mulation des matchs et notre effectif restreint ainsi que
l'accumulation de blessures ne nous permettaient pas de
tenir sur toute la longueur du match et nous étions ren-
versés, un peu comme contre le barreau Brésilien de Para,
par le barreau d'Alger qui remportait finalement ce match
sur le score de 3 buts à 2.

Les derniers matchs de classement furent compliqués et
malgré notre engouement et notre volonté, nous termi-
nions à une honorable 16ème place sur plus de 30
équipes, une belle performance à la lueur du niveau des
autres équipes et du fait qu'il s'agissait pour 90% des
joueurs de l'équipe du barreau de Marseille de leur pre-
mière expérience dans un Mundiavocat, expérience ex-
ceptionnelle.

Cette aventure fut également l'occasion d'échanger et de
discuter avec des confrères du monde entier sur la pra-
tique quotidienne de notre belle profession d'avocat.

Quelques remerciements pour finir cet article, un grand
merci à notre bâtonnier et à notre ordre pour nous avoir
permis de participer à nouveau, après de nombreuses an-
nées d'absence, à une compétition magnifique. Nous re-
mercions également les avocats qui ont cru en nous bien
avant que cette équipe ne commence à avoir des résultats
notamment Maître Marc Bérenger, Maître Phil ippe Vou-
land ou encore Maître Pierre Paolacci.

Enfin, un grand merci à notre sponsor le restaurant "le
BOBOLIVO" (29 Rue Caisserie 13002 Marseille) pour nous
avoir aidés à avoir de très belles tenues pour nos diffé-
rents matchs. Je finirai cet article avec une pensée particu-
lière pour mes coéquipiers Julien Bérenger et Fabien
Molco ainsi que pour notre confrère Michel Kuhn victime
récemment d'une rupture des ligaments croisés du
genou et à qui je souhaite un prompt rétablissement. 
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A insi, pour les championnats français, la Ligue A
féminine de volley-ball est la plus internationale
avec 54.37 % de joueuses étrangères en 2015-

2016, loin devant la Ligue 1 de football (41.99 % d’étran-
gers) ou le Top 14 de rugby (44.14 % d’étrangers). « Le
Championnat de France de rugby s’impose comme un
des meilleurs championnats du monde avec l’enrôlement
de véritables stars internationales de l’ovalie ces dernières
saisons : le Sud-Africain John Smit à Clermont, l’Anglais
Johhny Wilkinson à Toulon… Aujourd’hui, le Néo-Zélan-
dais Dan Carter est au Racing ».

Longtemps, au nom du protectionnisme ou du nationa-
lisme sportif, les fédérations sportives ont imposé des in-
terdictions et des limitations de joueurs étrangers dans
les clubs.  « La donne a changé. En avril 2016, le match de
championnat d’Italie de football Inter Milan – Udinese a
débuté sans joueur italien. En 1966, après la Coupe du
Monde de football, l’Italie avait décidé d’interdire la pré-
sence des joueurs étrangers dans le Calcio. « Ce temps est
aujourd’hui révolu », a précisé Me Michel Pautot « Au-
jourd’hui, des clubs veulent des vedettes étrangères pour
obtenir des résultats et l’attractivité du championnat ».

Pour l’Euro 2016, l’étude démontre
que les « grandes » sélections euro-
péennes, à l’exception de l’Angle-
terre, ont vu le nombre de leurs
joueurs « expatriés » augmenter
avec les années : l’Italie, l’Allemagne,
la Belgique, le Portugal, l’Espagne.
La France également puisque Di-
dier Deschamps a choisi 18 joueurs
français évoluant à l’étranger sur les
23 sélectionnés, mais les recordmen
sont l’Eire et l’Islande, sans oublier
le pays de Galles. L’ancien président
de l’Olympique de Marseille, Pape
Diouf, a jugé positivement l’interna-
tionalisation des grands clubs.
« Moi ça ne me gêne pas du tout si
Chelsea présente une équipe de

non-Anglais, a-t-il commenté, dans la mesure où le public
est présent, applaudit à ses exploits ». 

Michel Hidalgo, sélectionneur de l’équipe de France
championne d’Europe en 1984 et véritable artisan du pre-
mier succès du football français, n’a pas manqué d’expli-
quer le rôle et la qualité des entraîneurs en indiquant qu’il
faut du temps pour construire une équipe selon des sché-
mas tactiques. L’entraîneur doit tirer le maximum de son
équipe avec les éléments de langage indispensables. Il y a
en France, a-t-il précisé, de très bons entraîneurs pour ré-
pondre à une question, insistant sur l’attractivité des en-
traîneurs étrangers. En clôture, Michel Hidalgo a souligné
« l’utilité de l’étude Sport et Nationalités menée annuelle-
ment par Légisport, véritable tableau de bord de la mon-
dialisation du sport avec l’internationalisation des clubs ». 

Madame le bâtonnier élu Geneviève Maillet,  a honoré les
organisateurs de sa présence à ce débat auquel participait
un large public de sportifs. Un intervenant ne manquait
pas de souligner la fracture existant entre les revenus des
superstars du ballon et le bénévolat sportif. « À économie
mondiale, sport mondial », a réagi Me Pautot.

A l’initiative de Legisport, Maître Michel Pautot a présenté les résultats de la 13ème étude Légisport
« Sport et Nationalités » sur la multinationalité des équipes, le déclin de l’identité nationale face à
la mondialisation du sport caractérisée par la tendance grandissante du départ des joueurs vers les
championnats étrangers.   

LE SPORT ET LES NATIONALITÉS EN DÉBAT À MARSEILLE 
AVec michel hidAlgo, pApe diouf et michel pAutot
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Michel Hidalgo, Pape Diouf et Michel Pautot
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DÉCÉS

Bernard Guibert,  avocat honoraire, survenu le 3 juin 2016

Jean-LéopoldRenard,  avocat au barreau, survenu le 14 juin 2016 

BernardMolco, ancien bâtonnier du barreau de Marseille, 

avocat honoraire survenu le 22 juin 2016

La rédaction présente toutes ses condoléances aux familles

MOUVEMENTS AUBERCEAU

Anna fille de Me Elodie Kharoubi-Mattei
Clara fille de Me Sophie Bomel
Louise, fille de Me Isabelle Grenier
Jade et Mélia, filles de Me Darine Fatnassi
Martin, fils de Me Delphine Garriguenc
Raphaël, fils de Me Sébastien Goulet
La rédaction présente ses félicitations  aux familles

EN BREF

Par un arrêt du 19 mai 2016 
“de Belenet”(n°14 MA038 32),
la Cour administrative d’ap-
pel de Marseille, saisie pour
la première fois de cette
question, a reconnu l’illéga-

lité de la redevance d’occupation du domaine public réclamée par
la ville  à chacun des avocats du barreau de Marseille du fait de
l’apposition d’une plaque professionnelle en façade d’immeuble.
Cette décision est intéressante en tant qu’elle rappelle très clai-
rement le triptyque (selon l’expression utilisée par le rapporteur
public Samuel Déliancourt devant la Cour) régissant le droit de
l’occupation du domaine public : caractère privatif de l’occupa-
tion + régime légal d’autorisation + soumission à redevance (sauf
exception). Ces trois éléments fonctionnent ensemble.

Si l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des per-
sonnes publiques pose un principe très général selon lequel

« toute occupation ou utilisation du domaine public d’une per-
sonne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance »,
cet article doit donc être lu en corrélation avec l’article L. 2122-1
du même code qui ne soumet à autorisation que l’occupation
privative, c’est-à-dire celle excédant le droit d’usage appartenant
à tous.

En l’occurrence, nombre de plaques professionnelles occupent
en surplomb le domaine public, du fait d’une légère saillie de
quelques millimètres par rapport au nu de la façade des immeu-
bles. Mais cette occupation ne constitue pas pour autant une oc-
cupation privative du domaine public, dès lors, selon la Cour, que
la présence d’une telle plaque ne saurait « être regardée comme
excédant le droit d’usage appartenant à tous et caractérisant
ainsi un usage privatif du domaine public ».
En conséquence, une telle occupation en surplomb du domaine
public ne saurait être soumise à la délivrance d’une autorisation
et assujettie au paiement d’une redevance. 

« Nous sommes ici pour exprimer notre
profonde solidarité avec les victimes de
l’attentat de Nice qui a fait 84 morts et de
nombreux blessés, et pour dire notre com-
passion à tous leurs proches. Tout notre
soutien, toutes nos pensées les accompa-
gnent dans cette effroyable épreuve.

J’avais rappelé, alors que nous étions
déjà réunis dans des circonstances ana-
logues au mois de novembre 2015, que
nous étions rassemblés pour défendre les
valeurs de la liberté, et les principes de la
République. 
Nous le sommes encore cette fois-ci pour
défendre la civilisation qui est la nôtre et
le pacte républicain qui nous unit, lequel
prône la paix, la fraternité et la tolérance,
face à une barbarie aveugle, qui n’hésite
plus à tuer des innocents chaque fois
qu’elle le peut. Cette barbarie instrumen-
talise la haine d’inconscients parfois

même de déséquilibrés, armés pour
semer la mort, pour exacerber les ten-
sions de notre société, et tenter d’en dé-
truire les fondements. Cela sans réflexion
aucune, ni référence aux valeurs de paix

que toutes les religions, y compris bien sûr
l’Islam, entendent d’abord défendre.
C’est donc unis dans le deuil, que je vous
invite à observer ensemble une minute de
silence. »

MINUTE DE SILENCE
Le président Jean-Michel Malatrasi a invité les magistrats, personnels de greffe et avocats à observer ensemble une
minute de silence lundi 18 juillet dans la salle des pas perdus du tribunal de grande Instance de Marseille, en l’état
de l’attentat perpétré à Nice. Il s’est exprimé avant la minute de silence.

PLAQUES PROFESSIONNELLES lA redeVAnce perçue pAr lA Ville est illégAle

Alain de Belenet et Maxime Büsch
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LE PRIX DE L’EAU, 
UN MARCHÉ, DES MARCHÉS

L’eau est depuis toujours, et maintenant
plus que jamais, présente dans nos vies
comme au cœur du droit administratif ! 
Elle en irrigue les décisions et en baigne 
les prétoires. Elle est au centre des
réglementations de l’urbanisme, de la
construction, de l’utilisation de l’espace,
de la préservation environnementale. 
Elle devient un débat de société lorsqu’il
s’agit de la distribuer ou d’en fixer le prix. 

Elle est un sujet d’inquiétude lorsqu’il s’agit d’en
réguler le cours ou d’éviter qu’elle balaye les ha-
bitats et les villes. Eau potable, eaux usées, mer,

lacs, ports, canalisations, assainissement, plages, ri-
vières, font partie du quotidien des élus, des personnels
techniques, des urbanistes, des entreprises, des prati-
ciens, et dès lors, des universitaires et des magistrats.
Telles sont les raisons pour lesquelles nos tradition-
nelles rencontres de droit et procédure administrative
ont décidé de consacrer un cycle de réflexion à l’eau. Il
a porté en 2015 sur les aspects urbanistiques abordant
« Le littoral : un espace contraignant, traité en 2015 ».
En 2017 la question des risques liés à l’eau sera posée
sous le thème de de « L’eau dans la ville ». Cette année
2016 sera l’occasion d’aborder les questions écono-
miques liées à l’eau sous l’intitulé : « Le prix de l’eau,
un marché, des marchés ».

PROGRAMME MATINÉE

Sous la présidence de Madame Lucienne Erstein,
présidente de la cour administrative d'appel de Marseille

L’ÉCONOMIE ADMINISTRÉE DE L’EAU

9h15 Introduction générale

9h30 – 10h  L’eau et le juge administratif : 
       entre service public et police administrative 

10h – 11h  Les Ressources en eau et les acteurs de l’eau 
       - Le rôle de l’Agence de l’eau
       - Le rôle des Collectivités, et l’impact de l’intercommu-

nalité 
       - La place des acteurs privés 

11h – 11h30 La fixation du prix de l’eau 
       - Éléments constitutifs et contrôle

11h30 – 13h  Table ronde & débats  : 

       Quel juste prix pour le service public de l’eau ?

12h45 – 13h  Questions / Réponses  : 

13h  Déjeuner

PROGRAMME APRÈS-MIDI

Sous la présidence de Monsieur Gilduin Houist, 
président du tribunal administratif de Marseille

ACTUALITÉ DES MODES DE GESTION
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

14h15 - Gestion directe 

14h30 - Concessions et contrats, les techniques 
contractuelles sous l’impact de la réforme 
de la commande publique

15h15 - Les techniques de financement

15h30 - Questions / réponses

15h45 - Synthèse

dAns le cAdre du cycle de réfleXion L’EAU ET LE DROIT ADMINISTRATIF

Vendredi 25 novembre 2016

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser au Secrétariat de l’Ordre des Avocats 
Maison de l’Avocat  -  51 rue Grignan 13006 MARSEILLE

Téléphone : 04 91 15 31 66 • Mail rencontresdpa@barreau-marseille.avocat.fr
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site de l’ordre des Avocats, rubrique agenda : www.barreau-marseille.avocat.fr

DATES À NOTER

14èmes Rencontres de droit et procédure administrative

mailto:rencontresdpa@barreau-marseille.avocat.fr
http://www.barreau-marseille.avocat.fr/
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le bArreAu de mArseille 
AU SALON DES ENTREPRENEURS 
DE MARSEILLE 2016

DATES A NOTER

> 15 au 18 septembre 2016 

26e édition de la Juris'Cup. Une journée de colloque «
Assurances et navires de plaisance»  à la Maison de l’avocat
de Marseille et 3 jours de régates et de festivités dans la
rade de Marseille et sur le Vieux-Port de Marseille (CNTL). 
Contact : Association Juris’Cup 
6 Cours Pierre Puget -  Marseille (6e)
tél : + 33 (0)4.91.54.07.85 - Fax : + 33 (0)4.91.33.64.75 
juriscup@orange.fr

> 7 octobre 2016
XXXe anniversaire de l’Union 

des Avocats Européens. 

Conférence Internationale 

À la Maison de l’Avocat Marseille (6e)
« Le transport multimodal transmaritime 
en Europe ».

> 14 octobre 2016 
2e édition du Congrès des Avocats 

« l’avocat, le secret et la transparence » 

à la Grande Arche de la défense 92044 Paris La Défense

> 23 octobre 2016
La Cabro d’Or à Cabries - Semi-marathon 5km / 
10 km organisé l’olympique Cabries Calas. 
Renseignements et inscription pour les avocats du barreau
de Marseille auprès d’Isabelle Zalakas 
04.88.56.31.71  izalakas@barreau-marseille.avocat.fr

> 26 et 27 octobre 2016
Salon des entrepreneurs au parc Chanot. 
Participation du barreau de Marseille organisée par la com-
mission économie et entreprise. (voir encadré ci-dessous).

> 10 novembre 2016 Formation sur la cybercriminalité. 
La conférence engage un dialogue pour envisager des possibi-
lités d’approfondissement de la cybersécurité au soutien des
actions de l’Etat français, de l’UE, de l’Otan, du G8, de l’ONU,
et de l’OSCE et les éléments pratiques et concrets pour le
quotidien avec la participation d’AXA et de la gendarmerie.

> 25 novembre 2016 14èmes rencontres de droit 
et procédure administrative  «  L’eau et le droit admi-
nistratif : le prix de l’eau, un marché, des marchés » 
Maison de l’Avocat – Marseille (6e)

Le Barreau de Marseille ne pouvait
manquer ce rendez-vous majeur
pour tous les acteurs économiques
de la Région  PACA.
Après avoir accueilli 6800 visiteurs en
2015,  le Salon des Entrepreneurs en
attend cette année plus de 8000; c’est

dire son succès et la promesse qu’il
offre  d’une très  large audience.
A travers une conférence consacrée à
la globalisation,  le  Barreau de Mar-
seille entend faire passer  un mes-
sage fort : la croissance de
l’entreprise, notamment à l’interna-
tional implique une augmentation
des risques juridiques que les avo-
cats  sont seuls à pouvoir  identifier
et  maîtriser.  

Pour en témoigner,  plusieurs avocats
esquisseront une cartographie de ces
risques et proposeront des solutions
pour s’en prémunir.
Ils décriront les différentes formes ju-
ridiques que peut emprunter le dé-
veloppement de l’entreprise, qu’il
soit de nature organique ou externe

et évoqueront les solutions les plus
adaptées aux cas de chacun. Ils s’atta-
cheront ainsi à démontrer que face au
surcroît de complexité et  de concur-
rence d’un monde  globalisé,  l’accom-
pagnement juridique s’avère
indispensable pour toutes les entre-
prises qui veulent sécuriser leur inves-
tissement et remporter un avantage
compétitif. 

Le Barreau de Marseille sera égale-
ment présent avec un stand intitulé :
« l’avocat, votre partenaire à tous les
stades de la vie de l’entreprise » où 6
avocats se relaieront tout au long de
la journée pour accueillir les visiteurs
autour de mini-ateliers juridiques dé-
diés à cette thématique.

mailto:juriscup@orange.fr
mailto:izalakas@barreau-marseille.avocat.fr







