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LE MOT DU BÂTONNIER
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Je m’aperçois en relisant mes notes que cet éditorial du second trimestre
ressemble plus à une revue de chantier qu’à une revue de presse. C’est
sans doute parce que la transformation de la gestion des chéquiers en-
traîne, comme par un mouvement de balancier, un certain nombre de mo-

difications concomitantes.

Pour la CARPA, l’évolution est interne et externe. En interne, le service a dû se
renforcer d’une part et d’autre part revoir l'adaptation du système informatique
(d’origine). En externe, le nouveau président a dû se rendre auprès de l’UNCA
et présenter une feuille de route synchronisée et crédible tout en exigeant un
système informatique adapté. Ce qui n’est pas si simple en pratique, car il reste
quelques centaines de chéquiers à restituer (... spontanément ...).

Ce grand virage permet de repenser les équilibres, les services, les méthodes et
l’organisation. 

Un regard extérieur sous forme d’audit a été mis en place et rendra ses observations sous 3 mois.  Il
permettra un état des lieux ainsi que des propositions d’orientation humaines financières et pratiques.
Il fixera une situation à un temps T. 

Un conseil de l’ordre commun avec le barreau de Lyon, de taille similaire a eu lieu et permis de comparer
les expériences.

Concrètement au Palais, on aura sans doute (en attendant mieux) déjà noté les premiers efforts construc-
tifs mis en place. 
Au tribunal d’instance, un accès est dédié aux avocats pour éviter la file à l’accueil 
Au tribunal des pensions, une formation spécifique a été actualisée  
Au tribunal administratif, un accord est en cours pour recevoir les MARD à la maison de l’avocat. Quant
aux conditions de travail, la commission des étrangers a désormais obtenu un bureau pour les au-
diences de plaidoiries.
Au tribunal de grande instance, une organisation de rencontres mensuelles permet de discuter des
questions pratiques ou sensibles ...
Une convention d’harmonisation du RPVA est signée sur tout le ressort de la Cour et la Présidente de
notre tribunal de grande instance a proposé une formation le 21 juin. Les travaux de dématérialisation
complémentaires sont en cours concernant les documents de police en matière de comparution im-
médiate dans un premier temps.
Aux prud’hommes, des rencontres s’organisent pour améliorer la méthodologie concernant les re-
quêtes et les récentes conditions de mise en état.
À la nouvelle prison des Baumettes, un rendez-vous a été fixé le 31 mai pour faire valoir auprès du
préfet de police et de la directrice de la maison d’arrêt les contraintes apparues lors des " parloirs " et
mettre en place des mesures. 
À l’EDA, sous l’impulsion de son nouveau président, l’organisation des conditions de formation est en
adéquation avec les nouvelles directives. 

Par ailleurs, l’ordre a suivi attentivement la question de l’illégalité de la taxation des plaques profession-
nelles et a évité les procédures inopinées d’exécution contre les confrères. Aujourd’hui la situation a
évolué ; l’arrêt du Conseil d’État donne raison aux avocats et la ville propose de recevoir favorablement
la demande des confrères en remboursement.
De même, la création d’une entrée pour les personnes à mobilité réduite est menée avec une identique
persévérance, et ce, malgré le retard dû à l’emplacement d’un système électrique sous tension à proxi-
mité (qui demande une étude complémentaire malgré un avis favorable obtenu de l’EDF).

POUR LE RAYONNEMENT DU BARREAU 

La dynamique s’est calquée sur l’actualité. Les rencontres sportives (basket/beach-volley et natation)
ont permis de recevoir les avocats de barreaux extérieurs et européens autour d’actions qui rappellent
la mobilisation de notre barreau sur les valeurs de la défense, illustré par le thème " Marseille Capitale
Européenne du sport 2017".
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La création du pôle maritime du tribunal de grande instance en mars 2017 est un événement majeur.
Il a été suivi en mai d’une conférence avec les spécialistes de la matière avec en particulier, à la tribune
le procureur général, le procureur, le préfet maritime, le directeur de la DRASSM ainsi que Monsieur
Jean Michel Cousteau et Madame " bébert "Falco.  
La conférence sur l’aide aux victimes d’actes de délinquance a également reçu le 22 mai des interve-
nants majeurs significatifs comme cela est relaté dans les pages suivantes.
La faculté de droit a voulu que la remise des thèses de ses doctorants se fasse cette année par une
leçon inaugurale du bâtonnier de Marseille, honneur délicat et apprécié qui replace l’avocat à proximité
de son université.
Le barreau a également été invité par la Faculté de médecine après une présentation du thème de la
responsabilité médicale. 

Enfin s’est tenue à la maison de l’avocat, une rencontre interprofessionnelle sur le thème de l’innovation
au féminin. Était invitée la première Française élue présidente mondiale d’un groupe de femmes-chefs
d’entreprises rappelant ainsi l’intérêt des avocats à Marseille pour ce sujet moteur d’activité avec un
plateau de femmes d’exception engagées dans le renouveau de l’économie. 

Le barreau de Marseille a été dans les premiers en France à intégrer la digitalisation de la société en
créant son « incubateur ». Le Conseil national des barreaux a d’ailleurs sollicité le barreau de Marseille
pour qu’il expose le lancement de son incubateur. Ce projet a permis une communication collective
du barreau de Marseille très positive tant en France qu’à l’étranger avec une visibilité remarquée. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Le barreau se rapproche aussi de la mise en place par la région d’un  " guichet unique " destiné à ap-
porter un conseil rapide à la création d’entreprises. Il travaille avec le tribunal de grande instance pour
trouver une solution aux nouvelles contraintes rencontrées dans l’activité du CDAD. 

Pour terminer cet éditorial sur une note festive, je précise que notre " Rentrée solennelle "sera cette
année placée évidemment sous le signe de la jeunesse bien sûr, de l’éloquence mais aussi de l’échange
qui est facteur de développement et de paix. La journée commencera ainsi par l’accueil des barreaux
des villes jumelées avec Marseille. Ce sera le 30 juin à 9 heures à la Mairie en présence des acteurs ju-
ridiques, institutionnels et économiques. À 16 heures se signera la Déclaration Universelle des Droits
de l’Humanité en présence de Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement, avocat au bar-
reau de Paris et de Monsieur le président Yves Mahiu de la Conférence des Bâtonniers ; à 16h30 les
lauréats seront à l’honneur. À 21 heures, la traditionnelle soirée du barreau se déroulera dans la Cour
du Château Borély.

Je dis un grand merci à tous celles et ceux qui travaillent à cette action partagée avec énergie et dé-
vouement.

Et je vous dis à tous,

À bientôt 

GENEVIÈVE MAILLET 
BÂTONNIER

LE MOT DU BÂTONNIER
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MÉTRO M2, TRAMWAY T2 ET T3, STATION JOLIETTE – MARSEILLE

*Offre réservée aux clients des Terrasses du Port. 1h de parking offerte dès 40 € d’achat et 2h dès 80€ d’achat. Conditions générales consultables dans leur intégralité sur le site www.lesterrassesduport.com.

SHOPPING  1. 2. 3. (bientôt)    ACUITIS    ADIDAS    AGATHA    AGORA DE LA PRESSE    AIGLE    ALAIN AFFLELOU    ALDO    ALL SAINTS    AMERICAN VINTAGE    
ANDRÉ    APPLE STORE    ARMANI EXCHANGE    ARMAND THIERY    ATELIER COUTURE    BCBGMAXAZRIA    BEAUTY BAR ONE    BEEF HOUSE    BERENICE    BERSHKA  
  BIZZBEE    BLUE LOBSTER    BODY MINUTE    BOSE    BOULANGERIE ANGE    CALZEDONIA    CAMAÏEU    CARMEN STEFFENS    CAROLL    CATIMINI    CELIO    

CHABRAND    CITADIUM    CLAIRE’S    CLAUDIE PIERLOT    CLEAN CITY    COACH (bientôt)    CŒUR DE BLÉ    COMPTOIR DES COTONNIERS    COP COPINE    COURIR    
  CROCS    DAB (distrib. auto. de billets)    DAILY MONOP    DALLOYAU    DARTY    DECATHLON    DES PETITS HAUTS    DESIGUAL    DEVIALET (pop-up)    DIAMANT V  
  DIM (bientôt)    DU BRUIT DANS LA CUISINE    DYSON (pop-up)    EDEN PARK    ETAM LINGERIE    FITNESS PARK    FOSSIL    FRANCK PROVOST    GEOX    GOLDEN P  
  GRAND OPTICAL    G-STAR    H&M    HAVAÏANAS    HERO SEVEN    HISTOIRE D’OR    HUGO BOSS    IKKS    ILLY CAFÉ    INTIMISSIMI    IZAC    JD SPORT    JEFF 

DE BRUGES    JONAK    JULES    JUST OVER THE TOP (JOTT)    KAPORAL JEANS    KARL MARC JOHN    KIKO    KUSMI TEA    L’ERBOLARIO (bientôt)    L’OCCITANE EN 
PROVENCE    LA FABRIQUE DE LUNETTES    LA GRANDE PHARMACIE    LA GRANDE RÉCRÉ    LA SAVONNERIE MARSEILLAISE    LACOSTE    LE MONDE DU MACARON  
  LE ROOFTOP/REVERSO    LE ROY RENÉ    LE TANNEUR    LE TEMPS DES CERISES    L’EPICERIE YOJ    LEVI’S    LITTLE EXTRA    LUSH    MADE IN MÉDITERRANÉE    

MAISONS DU MONDE    MAJE    MANGO    MANGOS    MARIONNAUD    MASSIMO DUTTI    MEPHISTO    MICKAEL KORS    MINELLI    MISAKO    MONOPRIX    MOOD 
(pop-up)    NIKE    NIOU    OKAÏDI    OLLY GAN    ORANGE    ORCHESTRA    PAIN DE SUCRE    PANDORA    PARADISE    PARFOIS    PASCAL LANCIEN    PASSAGE DU 
DÉSIR    PELLEGRIN & FILS    PEPE JEANS    PETIT BATEAU    POMME DE PAIN (bientôt)    PRINCESSE TAM TAM    PRINTEMPS    PROMOVACANCES    PULL AND BEAR  
  PYLONES    QUIKSILVER    RITUALS    SALSA    SANDRO    SAVE MY SMARTPHONE (pop-up)    SEPHORA    SERGENT MAJOR    SKECHERS    SOLARIS    STARBUCKS  
  STRADIVARIUS    SUBWAY    SUPERDRY    SWEETPANTS    TALLY WEIJL    TED BAKER    TERRITOIRE REDSKINS    TEXTO    THE KASE    THE KOOPLES SPORT    

THE NORTH FACE    TIE RACK    TIGER    TUC TUC    UNDIZ    UNIQLO    VAPIANO    YELLOW KORNER    YVES ROCHER    ZARA    ZARA HOME

LA CANTINE DES TERRASSES  BARBARAC    BCHEF    BH BY BEEF HOUSE    COLOMBUS CAFÉ (bientôt)    LA PIADINERIA (bientôt)    MASMOUDI    METSENS  
  SQUARE MAKER    TIGELLA BELLA    TORRÉFACTION NOAILLES    YOJ BY YOJI

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATIONlesterrassesduport.com  

JUSQU’À 2HDE PARKING OFFERTES*

190 boutiques et restaurants  
Une terrasse promenade face à la mer  

Ouvert 7j/7 de 10h00 à 20h00  
(restaurants jusqu’à 1h du matin)

LES TERRASSES DU PORT 
LA PLUS BELLE 

DESTINATION SHOPPING ET 
LOISIRS DE MARSEILLE !
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L’AVOCAT CONQUÉRANT
Quelle que soit la matier̀e qu’il exerce, que l’on s’en réjouisse ou qu’on le dé-
plore, chaque avocat est un entrepreneur, prestataire du droit et de la justice,
acteur du conseil en droit et strateǵie aupres̀ des entreprises, levier de
compétitivité et de croissance, et chaque cabinet d’avocats est une véritable
entreprise.

Fort de sa déontologie, l’avocat doit donc être forme ́pour connaitre et comprendre le marché, s’y
inteǵrer et mem̂e le dominer en répondant a ̀une demande sans cesse croissante, ou mieux l’antici-
per et la solliciter, et ainsi mener l’offre.
En effet, les avocats agissent bien dans un marche ́concurrentiel et ouvert du droit et de la prestation
de services juridiques.

Si les avocats sont des opérateurs sur le marché du droit, ils ne sont bien évidemment pas pour au-
tant de simples marchands de droit, puisqu’ils apportent du sens et de l’et́hique, avec leur deóntolo-
gie et leur serment.

Pour se faire connaitre et conqueŕir ce marche ́du droit, les avocats doivent notamment communi-
quer, et̂re innovants dans leurs offres de services et dans leur approche du public, investir le web et
les nouvelles technologies digitales.

Nos cabinets doivent utiliser notre déontologie comme un avantage concurrentiel et un instrument
de libeŕation de nos eńergies, alors qu’elle est paradoxalement trop souvent percu̧e comme un frein
a ̀notre développement, malencontreusement souvent opposée à nos initiatives par certains régula-
teurs trop conservateurs. 

À l’heure où notre profession est confrontée à de multiples atteintes, à l’encontre notamment de
notre secret professionnel ou encore par une répression sans précédent en Turquie, il est temps de
changer de paradigme et de devenir des avocats conquérants.

Notre Barreau a toujours été dynamique. Ce dernier exemplaire du Journal du Barreau en est une
nouvelle fois le témoin : lancement de l’incubateur du Barreau auquel nous consacrons un dossier
spécial ou encore création du pôle maritime du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Les avocats de notre Barreau sont des acteurs citoyens et des créateurs, que ce soit en matière de
formation professionnelle, à l’international - en Chine en matière de relations commerciales ou en
Grèce pour assister les migrants – ou encore dans un cadre syndical, culturel et sportif.

L’avocat est et a toujours été une force de proposition dans le monde qui l’entoure. En effet, le droit est
un outil de construction et de structuration du monde, dont les avocats sont les meilleurs architectes.

JULIEN AYOUN
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

EDITORIAL
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DE LA QUESTION DE L’ACCÈS AU DROIT ET SON FINAN-
CEMENT

La question de l’accès au droit a été une question d’étude à l’Or-
dre. Le Barreau de Marseille a été un des barreaux précurseurs
sur la création des centres d’accès au droit en France puisqu’il a
participé aux côtés de Magistrats à la création de l’association
ASMAJ en 1989, laquelle a préexisté à la loi de 1991 et à la créa-
tion des CDAD en France. 
Les barreaux ont une place prépondérante au sein du conseil
d’administration du CDAD et chaque barreau dispose d’une voix
délibérative pour l’ordre. 
Le barreau de Marseille membre de droit du CDAD dispose
d’une voix supplémentaire pour la CARPA. Une convention ex-
périmentale a été signée le 9 septembre 2016 avec le CDAD, le
Tribunal d’Instance et le Tribunal de Grande Instance pour une
action devant se dérouler entre le 12 septembre et le 31 décem-
bre 2016. Action qui a été reconduite jusqu’en mars 2017. Il
s’agit de consultations dispensées dans la salle des avocats au
sein du Tribunal d’Instance de Marseille les lundi, mercredi, ven-
dredi de 9 h à 12 h sans rendez-vous, les avocats sont ceux sur la
liste des avocats tenant des consultations générales à la Maison
de l’Avocat. L’objet de ces consultations est d’analyser le bien-
fondé de l’action en justice, de proposer éventuellement le re-
cours à un mode alternatif des différends, d’orienter si
nécessaire le justiciable vers une aide à la constitution du dossier
d’aide juridictionnelle. La chancellerie ayant pris en charge le fi-
nancement de cette permanence durant l’expérimentation, la
question de la participation de l’Ordre à ce financement est
posée.

Si pour le moment, le Conseil a refusé de poursuivre cette per-
manence, l’étude de ce thème continue pour trouver un autre
type de financement afin de ne pas appliquer la politique de la «
chaise vide » et répondre au mieux sur la présence des avocats
pour l’accès au droit.

COMMISSIONS ET TRANSVERSALITÉ

Nous avons constaté que plusieurs commissions pouvaient avoir
des projets en commun, et afin d’améliorer la communication
entre elles, une réunion de l’ensemble de celles-ci a été décidée
plusieurs fois dans l’année. C’est de cette manière que les com-
missions communication et famille planchent sur une publicité

ORGANISATION ET MÉTHODE POUR MIEUX GÉRER LES
RELATIONS ENTRE LE BARREAU ET LES JURIDICTIONS

Certains d’entre vous sont inquiets de l’avenir de leur saisine au-
près de l’Ordre et de leur délai de traitement. Tous les dossiers
sont bien évidemment traités, certains demandant plus de
temps que d’autres pour y répondre en raison de leur com-
plexité. Dans un souci de bonnes relations et en vue de résou-
dre les difficultés une réunion « organisation et méthode » se
tient le 3e mercredi de chaque mois entre le Bâtonnier et les dé-
légués du Bâtonnier aux relations avec les juridictions, ainsi
qu’avec le Procureur de la République et les Greffiers en chef.

C’est pourquoi nous vous invitons et incitons, à nous écrire pour
nous faire part des problèmes que vous rencontrez à l’adresse
suivante : sao@barreau-marseille.avocat.fr

C’est de cette manière que l’Ordre sera saisi officiellement ou
bien évidemment par courrier transmis au bâtonnier. Tous les
messages reçus sur cette boîte seront étudiés lors de la réunion
« organisation et méthode » qui se tiendra après la saisine.

Pour ce qui est des comparutions immédiates, s’agissant de la
dématérialisation relative à la communication aux avocats des
dossiers, la Présidence du Tribunal évoque un refus du Ministère
car la sécurisation des données ne pourrait être assurée. Il a
donc été proposé entre le Tribunal de Grande Instance de Mar-
seille et le barreau d’effectuer un test en permettant que les
consultations des dossiers s’effectuent au sein du Tribunal dans
le bureau de la secrétaire de la CARPA affectée au Tribunal. Une
période est nécessaire aux fins d’assurer une communication
pratique et que les dossiers arrivent en temps utile au secréta-
riat. D’autres réunions sont en cours notamment avec le pôle
des mineurs, et la deuxième chambre civile du Tribunal de
Grande Instance. Vous serez informés en temps utile de toutes
les évolutions sur ces sujets.

Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 20178

LA VIE DU CONSEIL DE L’ORDRE

VOTRE  BARREAU

C’est avec un grand plaisir que je partage avec vous les derniers mois
passés depuis le dernier numéro.

OLIVIER RAYNAUD
MEMBRE DU CONSEIL DE L’ORDRE
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du Barreau visant à mettre en avant le rôle des avocats dans le
divorce par consentement mutuel, et ainsi offrir plus de visibilité
à l’égard du justiciable, à une profession qui en manque terrible-
ment. Une réunion s’est tenue à Château Ricard en présence
des membres du conseil de l’Ordre ainsi que des délégués du
Bâtonnier pour que chacun communique sur ses projets de
commission. 
Les avocats qui ont participé au concours du jeune Barreau ont
tous été invités afin de participer à la présentation de nos tra-
vaux, et prendre connaissance de l’ampleur de toutes les ac-
tions de l’Ordre.

LE CONSEIL DE L’ORDRE TRAVAILLE À L’AMÉLIORATION
DE SA COMMUNICATION

La multiplication des emails rend souvent anxiogène leur lec-
ture d’autant plus lorsque se mêle entre elles des informations
de l’Ordre et de nos clients respectifs. 
Des solutions sont à l’étude, mais notre temps veut que l’infor-
mation passe aussi par les réseaux sociaux pour améliorer la vi-
sibilité d’un groupe ou d’une information. C’est pourquoi le
barreau de Marseille a créé une page Facebook du barreau de
Marseille ainsi qu’une page Twitter en vue de transmettre l’ac-
tualité sur la dynamique de notre barreau et étendre notre ni-
veau de communication et de visibilité.

Par ailleurs, l’Ordre vient de voter la refonte du site internet, d’ici
quelques mois vous découvrirez un graphisme plus moderne,
un nouveau logo, un site plus accessible pour les avocats, et vis-
à-vis des justiciables.

UNE CONCERTATION ACCRUE AVEC LE BARREAU 
DE LYON

Le conseil de l’Ordre a été invité par le barreau de Lyon pour un
conseil en commun en vue de partager les expériences à plu-
sieurs niveaux. Plusieurs points ont été évoqués tels que le lan-
cement des incubateurs des barreaux de Lyon et de Marseille
ainsi que les prospectives numériques ou encore l’acte d’avocat
à travers le consentement mutuel, les retours d’expérience sur la
plateforme de gestion des permanences garde à vue. Ce dépla-
cement a permis de consolider les liens qui unissent nos deux
barreaux qui en termes de représentativité, de géographie, de
travaux sont assez proches afin d’améliorer nos échanges avec
les magistrats et les justiciables. À une époque où l’on entend
dire que l’avocat est individualiste, les rapprochements entre
barreaux ne pourront que renforcer les liens de solidarité qui
nous unissent, pour avancer de concert dans le même sens.

VOTRE  BARREAU

SAVE THE DATE

UN PEU DE FESTIVITÉS
Vous êtes très nombreux à attendre la soirée de notre rentrée so-
lennelle.  Elle aura lieu le 30 juin au Château Borély, il reste en-
core un peu de temps à ces mesdames de choisir leur belle robe
de soirée et beaux escarpins, et à ces messieurs leur beau cos-
tume et leurs belles chaussures bien cirées.  Une soirée qui s’an-
nonce sous de belles perspectives et une journée qui sera
l’occasion de belles opportunités.. pour mettre en valeur notre
barreau au sein de la cité marseillaise.
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JDB : PEUX-TU NOUS RAPPELER BRIÈVEMENT
TON PARCOURS ?

JEAN BOUDOT : J’ai prêté serment à Lyon le 15 dé-
cembre 2000, mais me suis inscrit dès le mois de jan-
vier au barreau de Marseille. J’ai été le collaborateur
de Maître Alain Lhote, Maître Thierry Ospital, puis j’ai
passé plus de cinq années dans le cabinet d’Alain
Molla et Christophe Bass. J’ai installé mon cabinet en
juillet 2008 et n’exerce qu’en matière pénale. Je ter-
mine cette année mon 3e mandat de membre du
Conseil de l’Ordre et j’ai par ailleurs été ces trois der-
nières années administrateur et trésorier de notre
école d’avocat avant d’en prendre la présidence au
mois de février.

QUEL EST TON REGARD SUR L’EXERCICE DE
LA PROFESSION D’AVOCAT ?

Je crois que je porte sur cet exercice un regard
contrasté, ressentant à quel point il peut être enthou-
siasmant tout en ayant parfaitement conscience de
sa complexité croissante : complexité technique,
complexité économique pour maintenir l’équilibre
de nos structures, le tout dans une profession
confrontée et parfois bouleversée par l’évolution, la
modernisation et la libéralisation du monde qui l’en-
toure et auquel il est, par la diversité et la multiplicité
de nos exercices professionnels, si intimement lié. Et
je crois qu’au cœur de ces complexités et de ces
évolutions, la formation professionnelle est tout à la
fois une sécurité et un atout majeur.

TU AS ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE 
DES AVOCATS DU SUD EST, EN QUOI CELA
CONSISTE ?

Le président de l’école, entouré et accompagné par
son conseil d’administration (un représentant de
chaque barreau, un représentant des magistrats de
l’ordre judiciaire, un représentant des magistrats de
l’ordre administratif, un représentant de l’université),

doit donner les impulsions politiques nécessaires
aux choix qui doivent être faits concernant les deux
grandes fonctions de l’école : assurer la formation
initiale des nouveaux arrivants (entre 200 et 250
élèves avocats par an en moyenne) et assurer la for-
mation continue des 6000 avocats présents dans le
ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La
commission pédagogique de l’école, créée il y a
deux ans, s’est ainsi réunie récemment afin de réflé-
chir aux améliorations qu’il était possible d’apporter
à la formation initiale (thèmes d’interventions, mé-
thodes pédagogiques…). En matière de formation
continue, l’école vient de publier son premier cata-
logue récapitulant toutes les formations organisées
dans les huit barreaux du ressort au cours de l’année
2017, ce qui est à la fois une manière de mieux infor-
mer nos confrères, mais aussi de montrer à ceux qui

LA PAROLE À JEAN BOUDOT, 
PRÉSIDENT DE L’EDA
Jean Boudot, avocat au Barreau de Marseille et membre du Conseil de l'Ordre, a été élu
par le Conseil d'administration le 3 février dernier Président de l'École des Avocats du Sud
Est (EDA). Il succède pour un mandat de trois ans à Régis Durand, ancien Bâtonnier du
Barreau de Toulon.

VOTRE  BARREAU
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l’ignoreraient encore la force de proposition qu’est
désormais l’école en la matière. Je souhaite souli-
gner ici que, si l’école est déjà capable d’apporter, en
matière de formation initiale comme en matière de
formation continue, des prestations de qualité, elle
le doit à la remarquable équipe de salariés qui tra-
vaillent en son sein, avec à leur tête notre directrice
Anne Bocoviz, et qui sont à la fois d’une compé-
tence, d’une implication et d’un dynamisme hors
norme.  

L’AVOCAT QUI PRÊTE SERMENT N’A JAMAIS
EU DE COURS DE GESTION DE CABINET, DE
MANAGEMENT, DE MARKETING OU DE COM-
MUNICATION QUI SEMBLENT AUJOURD’HUI
INDISPENSABLES À L’EXERCICE DE NOTRE
PROFESSION. EST-CE QU’AUJOURD’HUI L’EDA
DISPENSE DES FORMATIONS PERMETTANT À
NOS FUTURS CONFRÈRES D’ÊTRE CONSCIENTS
DE LA TRANSFORMATION COMPLÈTE DE
NOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ?

L’EDA dispense heureusement des formations en
matière de gestion de cabinet et de communication,
et celles-ci ont d’ailleurs été renforcées ces deux der-
nières années. Les enseignements concernant les
structures d’exercice, le statut fiscal et social de l’avo-
cat, la gestion du cabinet (administration du cabinet,
maîtrise du temps et des coûts de l’avocat, relations
de l’avocat avec son client, marketing du cabinet,
responsabilité civile professionnelle), les modalités
de l’exercice de la profession d’avocat (exercice indi-
viduel de la profession, l’avocat collaborateur, les
structures d’exercice, les réseaux, la transmission du
cabinet) représentent aujourd’hui 18 heures d’ensei-
gnement, auxquelles s’ajoutent 24 heures de com-
munication enseignées par des professionnels de la
matière (à ne pas confondre avec les exercices de
plaidoiries, 15 heures par ailleurs aujourd’hui). Dans
le même ordre d’idée, et afin de suivre l’évolution de
notre pratique professionnelle, 9 heures d’enseigne-
ment sont consacrées aux MARD, à la médiation et à
la négociation, et 6 à l’acte d’avocat électronique, le
CLOUD et le RPVA. La déontologie (36 heures) et les
procédures (81 heures uniquement dans le « tronc
commun ») continuent évidemment d’être les blocs
majeurs d’enseignement.

QUELS CONSEILS POURRAIS-TU DONNER À
NOS PLUS JEUNES CONFRÈRES ?

Le premier est un souhait autant qu’un conseil : qu’ils
veillent à maintenir puissant le lien que nous avons
les uns avec les autres et qui, d’une multitude d’avo-
cats très différents, permet de constituer un barreau
qui devient alors un cadre de vie agréable et confra-
ternel pour exercer, mais qui devient aussi suffisam-

ment fort pour être protecteur quand le besoin s’en
fait sentir individuellement ou collectivement. Impli-
cation dans les commissions, souci de participer à
de belles traditions comme le concours de la confé-
rence du stage, voici autant de choses qui me parais-
sent devoir mériter une attention importante, sans
que nos jeunes confrères en aient peut-être parfois
conscience. Bien sûr, avoir le souci de se former
(mais le conseil s’adresse bien évidemment à tous),
non parce que nous y sommes règlementairement
contraints, mais parce que dans ce monde qui évo-
lue très vite et dans cette profession de plus en plus
concurrentielle, la formation professionnelle est en-
core une fois un atout autant qu’une sécurité.

AS-TU QUELQUE CHOSE À RAJOUTER POUR
VOTRE DÉFENSE ?

Cette question m’a fait sourire parce que, derrière
son humour, elle est révélatrice d’un certain regard
porté sur l’école d’avocats, notre école, depuis trop
longtemps, dû sans doute aux querelles entre les
barreaux qui ont été exacerbées au moment de la
régionalisation de l’école il y a dix ans, et ont conti-
nué de s’exprimer dans les années qui ont suivi. Ce
temps est heureusement derrière nous et je veux
croire que l’école n’a plus besoin d’être défendue :
sa situation financière est aujourd’hui d’une rare soli-
dité, sa trésorerie confortable, son équipe de salariés
pérenne, la qualité de sa formation initiale en amé-
lioration constance, et son offre en matière de forma-
tion continue a accompli des progrès si
considérables que le CNB lui a récemment attribué
une note de 10/10 en matière de qualité concernant
les 168 formations que l’école a été capable de pro-
poser en 2016, toutes spécialités et tous barreaux
confondus.

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN AYOUN

VOTRE  BARREAU
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Des tables rondes thématiques ont été ani-
mées par des membres de la Commis-
sion du Jeune Barreau et présentées par
des confrères spécialistes. Ainsi, en droit

de la famille, la « Réforme du divorce par consente-
ment mutuel » a été présentée par Maîtres Stéphanie
Léandri et Lucile Palitta. Maîtres Céline Carru et
Lucas Montagnier, membres de la commission pé-
nale, sont intervenus sur le « droit pénal d’urgence :
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans ja-
mais oser le demander ». Maître Benjamin Valette a
présenté l’« actualité en droits des contrats publics »
et les réformes. Sujet important pour nous tous, il a
aussi été question de gestion de cabinet. Nous
avons donc apprécié la table ronde présentée par
Maîtres Marie Caroline Bernard et Emeline Bastia-
nelli, qui ont abordé « La rentabilité du cabinet ».

Après ces présentations et échanges particulière-
ment riches pour les intervenants et participants,
place à l’assemblée générale.  À cette occasion, ont
été proclamés les résultats des élections des nou-
veaux membres de la Commission du Jeune Bar-
reau. Il s’agissait d’élire la moitié des huit membres
de la Commission, qui exercent un mandat de deux
ans et dont le renouvellement par moitié est annuel.
Ainsi, Maîtres Romain Dinparast, Pierre Le Beller, Zoé
Poncelet et Aurélien Py ont été élus lors de ces élec-
tions partielles et ont donc rejoint Maîtres Justine Ca-
tani, Ashkhen Harutyunyan, Baimanai Angelain Poda
et Jérôme Susini. Maître Marie Postel-Vinay, lauréate
2017 du concours du Jeune Barreau est également
membre de droit.

La Commission du Jeune Barreau est le référent au-
quel peuvent faire appel tous les
jeunes confrères qui rencontrent
des difficultés quelles qu’elles soient
ou qui ont des interrogations rela-
tives à l’exercice de la profession.  La
Commission du Jeune Barreau rap-
pelle la disponibilité de tous ses
membres à cet égard.

Enfin, la Journée du Jeune Barreau a
consacré les trois nouveaux Lauréats
de la Conférence, qui ont brillam-
ment participé à la session 2017. Le
jury était présidé par Madame le Bâ-
tonnier Geneviève Maillet, Maitres
Marie-Adélaïde Boiron, Louisa Stra-
boni, Marie-Dominique Poinso-Pour-
tal, Florence Donato, Olivier
Raynaud, Membres du Conseil de
l’Ordre et Pierre Le Beller 1er lauréat
2016.

Cette année 23 candidats de moins
de 5 ans d’exercice professionnel
ont montré leurs capacités oratoires,
conformément à la tradition de
notre barreau.

JOURNÉE DU JEUNE BARREAU
Le vendredi 17 mars, s’est tenue à l’Ordre des avocats la Journée du Jeune Barreau session
2017. Ce fut une journée intense en évènements pour le Jeune Barreau Marseillais ! 

PAR AURÉLIEN PY

COMMISION DU JEUNE BARREAU

La commission du Jeune Barreau
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En dépit des difficultés du Jury à départager ces ta-
lents, trois lauréats ont été sélectionnés :
1er Lauréat : Me Marie Postel-Vinay
2e  Lauréat : Me Rémi Desbordes
3e  Lauréat Me Laurence Khashimov-Fara

COMPTE-RENDU DE LA PREMIÈRE RÉUNION
DE JEUNE BARREAU
La Commission du Jeune Barreau session 2017 s’est
réunie le 28 mars 2017 pour commencer les travaux
de la nouvelle mandature. Les membres ont rappelé
leur volonté de pérenniser la Commission et de lui
donner plus de clarté sur son rôle et un rayonne-
ment à l’égard des jeunes avocats et instances repré-
sentatives du Barreau. Il a été acté de la création de

plusieurs sous-commissions
représentées chacune par un
référent pour une visibilité et
un suivi des projets.

De nouveaux projets ont été
décidés, destinés à favoriser
l’apprentissage pratique des
nouveaux entrants en dé-
fense pénale d’urgence pour
2017, ou encore l’intégration
par la délivrance d’un livret
d’accueil au Barreau marseil-
lais pour 2018… De nou-
veaux évènements sportifs
ont été évoqués et sont en
cours de discussion.

La Commission du Jeune
Barreau a également décidé de la promotion du Prix
Marseillais du Polar, qui s’est tenu le 10 juin Place
Carli.  Dix candidats ont tiré au sort un livre et ont dé-
fendu son auteur par leur plaidoirie sur la place pu-
blique remplie de spectateurs. L’exercice de la
plaidoirie est aussi au cœur d’un nouveau projet au-
tour des Joutes oratoires….

Une rencontre autour de la Paix est enfin envisagée. 

La Commission du Jeune Barreau, foisonnante
d’idées,  vous promet donc une année riche de nou-
veautés et d’évènements majeurs ! 

COMMISION DU JEUNE BARREAU

Les candidats du concours du Jeune Barreau

Les lauréats 2017 : Me Marie Postel-Vinay , Me Rémi Desbordes et Me Laurence Khashimov-Fara

JDB-N2_2017_V3_OK.qxp_Mise en page 1  15/06/2017  11:45  Page13



Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 201714

L ’évolution de notre maison vers une mo-
dernisation doit cependant s’opérer rapi-
dement afin que les services auprès des
avocats soient maintenus, voire améliorés.

À ce titre, la suppression des chéquiers qui est en
train de se terminer provoque une nécessaire muta-
tion. En effet, comme vous le savez tous les débits
s’opèrent désormais par émission de virements ou
de lettres chèques et cela suppose une réorganisa-
tion et l’acquisition d’un outil informatique perfor-
mant afin d’améliorer la fluidité. Dans cette optique
et de manière plus large, un audit est en cours non
seulement en ce qui concerne les maniements de
fonds, mais également toutes les fonctions mises en
œuvre au sein de la maison de l’avocat. Cela permet-
tra de disposer non seulement de la photographie
de l’existant, mais aussi d’adapter la gestion de la
maison de l’avocat vers les besoins nouveaux des
confrères pour un meilleur service.

Dans l’optique de ces changements, nous avons
échangé avec les CARPA de Paris et de Lyon. La pre-
mière dispose depuis longtemps d’un outil informa-
tique très performant sur les maniements de fonds
qu’elle a développé en interne et qui lui permet au-
jourd’hui d’offrir à ses utilisateurs une gamme de ser-
vices très développée. La deuxième était utilisatrice
du même logiciel que le nôtre et en a changé ré-
cemment en adoptant celui de l’UNCA lequel n’est
cependant pas satisfaisant au regard de nos besoins.

L’UNCA et la CARPA de Paris nous ont proposé de
nous joindre à eux dans le cadre du développement

de ce qui sera à la fin 2018 l’outil national commun
des 128 CARPA de France. Il sera établi sur la base de
l’existant parisien avec un moteur informatique
« contemporain » présentant plusieurs intérêts : d’une
part, un coût mutualisé au niveau national, donc ré-
duit (et inférieur à notre maintenance informatique
actuelle), d’autre part une expertise nationale parta-
gée, des fonctionnalités permettant des opérations
techniquement impossibles à Marseille jusqu’alors et
enfin une interopérabilité totale avec les autres
CARPA. L’enjeu dépasse notre barreau et devient na-
tional, car l’existence des CARPA permet à la profes-
sion de rester maitre de son autorégulation tout en
respectant le secret professionnel, la déontologie et
l’indépendance. Disposer d’un outil national désor-
mais commun est un gage de normalisation déonto-
logique au bénéfice de chaque avocat.

Il nous faut donc dès à présent nous préparer aux
changements à venir, mais également apporter les
aménagements qui permettront de faire en sorte
que le bon fonctionnement du système persiste
jusqu’à sa mutation. Si nous sommes parfaitement
conscients que le changement induit par la suppres-
sion des chéquiers a été un bouleversement dans
chacun de nos cabinets, il faut savoir que cela a mul-
tiplié par 6 à 7 la charge de travail du service manie-
ment de fonds en l’espace de quatre mois. Aussi,
nous engageons tous les jours de petites évolutions
dans le but de mieux servir la profession. C’est pour-
quoi et notamment, pour améliorer notre quotidien
les lettres chèques seront distribuées tous les jours à
16 h dans les boites. 

VERS UNE MODERNISATION DE LA CARPA

Au titre de l’année 2016, malgré des rendements des produits
financiers en baisse, la CARPA est toujours un contributeur
essentiel au fonctionnement de la maison de l’Avocat.  Elle
intervient au titre notamment de la prise en charge d’une partie
du personnel de la maison de l’avocat, les locaux, la
bibliothèque… Les cotisations ordinales s’en trouvent réduites
d’autant et placent notre barreau parmi les plus performants de
ce point de vue.

LA CARPA

PAR PHILIPPE CORNET 
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE LA CARPA
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LA COLLABORATION QUALIFIANTE

Lors de l’assemblée générale du CNB des 13 et 14
janvier 2017, Élizabeth Ménesguen, présidente délé-
guée de la commission de la formation profession-
nelle du CNB, présentait son rapport final sur la
réforme de la formation initiale et sur l’encadrement
de la période de collaboration « qualifiante ». L’idée
d’imposer une collaboration qualifiante, alors même
que le cursus était raccourci, était de permettre aux
futurs avocats d’acquérir une vraie compétence via
une année de collaboration obligatoire lors de la
première année d’exercice professionnel. 

La commission formation a été chargée de mettre en
œuvre cette réforme de la formation initiale en lien
avec la Chancellerie et a proposé les modalités sui-
vantes :

- La première partie de la formation initiale est effec-
tuée en qualité d’élève avocat, pour une durée d’au
moins 12 mois, tel que proposé par l’assemblée gé-
nérale des 10 et 11 octobre 2014.
- La seconde partie de la formation initiale est effec-
tuée en qualité d’« avocat référendaire », pour une
durée de 12 mois.
- À l’issue de la première partie :

. l’élève avocat passera les épreuves du CAPAR (cer-
tificat d’aptitude à la profession d’avocat référen-
daire). Cet examen sera allégé tel que proposé par
l’assemblée générale des 18 et 19 juin 2010.
. Le titulaire du CAPAR devra conclure avec un cabi-
net un contrat de collaboration libérale ou salariée
(des aides à la recherche d’une collaboration seront
apportées).
. Dans l’attente de cette collaboration, il pourra réali-
ser une période supplémentaire de formation
consacrée à un projet pédagogique individuel (PPI).
- Pendant la seconde partie, l’avocat référendaire,
inscrit sur une liste spéciale tenue par l’Ordre et
ayant prêté serment :
. exercera la profession d’avocat comme collabora-
teur, selon les modalités prévues par le règlement in-
térieur national de la profession d’avocat ;
. devra suivre, en alternance, un programme de 30
heures de formation initiale.
- Les écoles d’avocats mettront en œuvre ce pro-
gramme selon les principes et l’harmonisation arrê-
tée par le Conseil national des barreaux dans sa
décision à caractère normatif.
L’avocat référendaire disposera d’un « avocat réfé-
rent » chargé de suivre sa formation, de la parfaire
d’une manière pratique et de l’aider dans son par-
cours en lui assurant notamment un soutien déonto-
logique et pratique.
- À l’issue de la seconde partie, l’école d’avocats déli-
vrera le CAPA au candidat ayant satisfait au parcours
de formation sous le contrôle du référent et du bâ-
tonnier.
- Il sera alors libre de continuer sa carrière profes-
sionnelle en collaboration ou de s’installer seul ou en
qualité d’associé.

Ces dernières semaines, le Conseil national des barreaux a été
amené à se positionner sur la délicate question de la réforme de
la formation initiale et sur la mise en œuvre d’une collaboration
« qualifiante » ainsi que sur des propositions de réforme du
statut du collaborateur libéral ou salarié.

PAR JOANNA TOUATI

EN DIRECT DU CNB

ZOOM SUR LA COLLABORATION 
QUALIFIANTE OBLIGATOIRE
ET LES MODIFICATIONS DU STATUT 
DU COLLABORATEUR LIBERAL OU SALARIE
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- Des dispositions transitoires devront être prévues
afin de ne pas faire sortir deux promotions de titu-
laires du CAPAR au même moment.
Il a été rappelé que l’année de collaboration quali-
fiante est pour l’avocat référendaire une année de
plein exercice contrôlé et protégé, l’avocat référen-
daire demeurant lié au CRFPA (30 heures de forma-
tion obligatoires). 

À la lecture de ce rapport, l’UJA de Paris, par une
motion en date du 9 janvier 2017, s’opposait, « en
tout état de cause et sur le principe, à l’instauration
d’un système faisant cohabiter avocat de plein titre
et avocat référendaire ».

Marie-Aimée Peyron, bâtonnière désignée du bar-
reau de Paris, a mis en avant l’impossibilité pour le
barreau de Paris de mettre en œuvre cette obliga-
tion de collaboration, ce dernier ne pouvant pas ab-
sorber 4.000 élèves en un an. 

Après de longues discussions, la résolution était fina-
lement adoptée à la majorité (29 voix contre, 3 abs-
tentions et 34 voix pour).

LA MAIGRE REFORME DU STATUT DU COLLA-
BORATEUR LIBÉRAL OU SALARIE

Matthieu DULUC, prédisent de la  commission colla-
boration du CNB, présentait son projet de réforme
de l’article 14 du RIN lors de l’assemblée générale
des 31 mars et 1e avril 2017.

5 propositions de réforme du statut du collaborateur
étaient soumises au vote de l’AG :

- Assurer une rétrocession d’honoraires minimale à
tout avocat collaborateur libéral ou salarié (au-delà
des 2 premières années d’exercice) et rendre obliga-
toire l’adoption des modalités de fixation annuelle
du barème des rétrocessions d’honoraires mini-
males par les ordres, l’article 129 du décret du 27 no-
vembre 1991 ne prévoyant que la « possibilité »
d’intégrer un barème dans le règlement intérieur.
Cette proposition sera rejetée par l’AG du CNB.

- Encadrer de manière plus précise la collaboration à
temps partiel (ex : en précisant, pour une semaine
ouvrée type, les demi-journées pendant lesquelles
le collaborateur sera à la disposition du cabinet, en
prévoyant que le collaborateur à temps partiel
pourra bénéficier des moyens du cabinet à tout mo-
ment, mise en place d’une rétrocession d’honoraires
calculée au prorata du minimum fixé par le Conseil
de l’ordre du barreau dont il dépend, celle-ci majo-
rée de 15 %...)
Cette proposition en l’état sera rejetée par l’AG du

CNB, cette dernière adoptera un texte bien moins
engageant.

- Suppression de la participation forfaitaire aux frais
du cabinet au-delà de 5 années d’exercice. Cette
proposition en l’état sera rejetée par l’AG du CNB.

- Limiter le délai de prévenance quand la rupture est
à l’initiative du collaborateur. Cette proposition sera
rejetée par l’AG du CNB.

- Assurer lors du départ du collaborateur la commu-
nication par le cabinet des documents à l’élaboration
desquels le collaborateur a prêté son concours. 

Cette proposition sera adoptée en ces termes : « A la
demande de l’avocat collaborateur, le cabinet au
sein duquel il exerce lui remet, sous format exploita-
ble, tout document ou acte professionnel à l’élabora-
tion duquel celui-ci a concouru, dans la limite du
respect du secret professionnel.  En cas de difficulté,
la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref
délai qui appréciera en urgence la légitimité des
motifs du refus invoqués par le cabinet. Par ailleurs,
au soutien d’une demande de spécialisation ulté-
rieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet,
selon les mêmes modalités, la communication des
documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en
sa possession »

EN DIRECT DU CNB

À noter : 
La prochaine Convention nationale des avo-
cats se tiendra à Bordeaux et à Libourne du 18 au 21
octobre 2017. Cette septième édition coïncide avec
les 25 ans du Conseil national des barreaux, le thème
sera : « L’avocat, le secret et la transparence ».

JDB-N2_2017_V3_OK.qxp_Mise en page 1  15/06/2017  11:45  Page16



LE BARREAU DE MARSEILLE 

À L’ASSAUT DE LA GRANDE
MURAILLE

Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 201717

E n septembre 2013, quelques mois après son intronisa-
tion, le nouveau chef de l’Etat chinois XI Jinping a dé-
voilé la nouvelle stratégie de la 2e puissance
économique mondiale. Résumée dans la formule "One

belt – One road", cette stratégie des "Nouvelles routes de la Soie"
vise à réaffirmer la dimension continentale et eurasiatique de la
puissance commerciale chinoise au moment où le pays fait face à
des transformations économiques et sociales de grande ampleur.

ÉTENDRE ET DIVERSIfiER LA PRÉSENCE CHINOISE HORS
DE CHINE
Pour appuyer l’essor des échanges entre l’Europe et la Chine,
Pékin ambitionne dans les années à venir de réaliser sur l’ensem-
ble du continent eurasiatique d’importants réseaux d’infrastruc-
tures et d’accroitre sa présence capitalistique dans le tissu
économique local, en Asie centrale, au Moyen Orient et en Eu-
rope. Après deux décennies durant lesquelles la Chine a massive-
ment accueilli les sociétés étrangères sur son territoire, la nouvelle
stratégie du pays est donc aujourd’hui d’étendre et de diversifier
sa présence à l’étranger. Les récentes prises de participations
spectaculaires de fonds chinois au capital de fleurons industriels
européens illustrent cette nouvelle ambition. Or, si la France oc-
cupe traditionnellement une place de choix dans les relations
sino-européennes, la stratégie des nouvelles routes de la soie ap-
paraît néanmoins centrée sur le cœur du continent européen, no-
tamment l’Allemagne et le Benelux, marginalisant quelque peu
l’Hexagone dans cette expansion chinoise hors de Chine et des
opportunités qui l’accompagnent. 

UN RÔLE MAJEUR À JOUER
Du fait de l’importance de ses infrastructures portuaires et logis-
tiques et de l’ancienneté de ses relations commerciales avec l’Ex-
trême orient, Marseille a pourtant un rôle majeur à jouer dans les
années à venir. Assise sur le backbone de l’Internet transcontinen-
tal, notre région accueille déjà quelques groupes de l’empire du
Milieu, et le positionnement de Marseille, au carrefour de routes
commerciales majeures suscite un intérêt stratégique croissant

pour la Chine. Pour notre barreau, les opportunités de développe-
ment sont donc importantes à mesure que les relations sino-mar-
seillaises s’affirmeront au cours des années à venir. L’implantation
prochaine du "Marseille International Fashion Center 68" (MIFC)
aux pieds du centre commercial Grand Littoral symbolise ainsi la
place de choix de Marseille dans les stratégies commerciales de la
Chine en Méditerranée. Le MIFC, qui regroupera les grossistes
textiles du centre-ville rejoints par plusieurs acteurs du secteur
s’annonce d’ores et déjà comme un des principaux centres du
commerce textile en Europe.

INTÉRÊT STRATÉGIQUE
Mme Gao Yuanyuan, Ministre conseillère aux affaires écono-
miques et commerciales de l’ambassade de Chine en France, a
été invitée par le bâtonnier à rencontrer des entrepreneurs et des
représentants institutionnels du territoire, ce qui illustre également
l’intérêt stratégique que revêt notre ville pour le commerce sino-
européen. Car au-delà du déséquilibre qu’accuse depuis
quelques années la balance des échanges franco-chinois, notre
région apparait pour beaucoup de décideurs chinois un concen-
tré des avantages comparatifs et du savoir-faire français, ainsi
qu’un lieu particulièrement propice au développement des sec-
teurs jugés prioritaires par les autorités chinoises. De fait, qu’il
s’agisse d’investissements dans les secteurs du tourisme, des ser-
vices à la personne, de la "silver economy", les infrastructures de
sport et de loisirs, les vins et spiritueux, dans les industries de
pointe, Marseille et sa région offrent aux investisseurs chinois des
débouchés de choix et de grandes opportunités pour réaliser des
joint-ventures et des partenariats avec des sociétés locales. L’ex-
pertise juridique et la connaissance du terrain et du tissu socio-
économique local qu’ont les avocats du barreau de Marseille sont
autant de garanties de sécurisation et de rationalisation des inves-
tissements pour les groupes s’intéressant à la région. En outre, l’in-
tensification des relations entre Marseille et Shanghai, dont les
villes et les barreaux sont jumelés respectivement depuis 1987 et
2004, doit permettre à terme de faire de Marseille le point d’an-
crage des relations franco-chinoises. 

INTERNATIONAL

Le barreau de Marseille a noué un lien privilégié avec la Fondation
Prospective et Innovation. j’ai été invité, en ma qualité de 1er lauréat, à
Pékin et à Shanghai du 18 au 25 mars dernier. L’occasion de participer à
une série de rencontres et de tables rondes avec des décideurs
économiques et institutionnels locaux et de mieux cerner les mutations
profondes à l’œuvre actuellement en Chine. L’occasion surtout, de rappeler
le rôle des avocats dans les relations commerciales et la place centrale de
Marseille en Méditerranée, à l’heure d’une redéfinition profonde des
stratégies commerciales et diplomatiques entre l’Europe et la Chine.

PAR PIERRE LE BELLER
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A u début de l’année 2016, mille per-
sonnes arrivaient chaque jour sur les
plages de Lesbos, petite île grecque si-
tuée au large des côtes turques, non

loin d’Izmir. Déjà secouée par une crise économique
majeure, la Grèce s’est ainsi retrouvée confrontée à
une crise migratoire de grande ampleur, avec l’appa-
rition de plusieurs camps de réfugiés, dont le camp
de Moria, qui rassemble entre 2000 et 6000 réfugiés
sur l’île, selon l’affluence. 

Pour soutenir les efforts de la Grèce, les États mem-
bres de l'Union européenne y envoient actuellement
de nombreux policiers et experts en droit d'asile. Ce
sont les ONG qui pourvoient aux autres besoins :
santé, nourriture, tentes et logements... 

De son côté, le Conseil des barreaux européens
(CCBE), sous l’impulsion de son président d’alors,
Michel Benichou et l'Association allemande des avo-
cats (DAV), ont décidé d’envoyer des avocats de
toute l’Europe afin d’aider leurs confrères grecs, sub-
mergés par l’afflux migratoire, à assister les migrants.

Travaillent désormais sur le projet trois avocats per-
manents et six avocats volontaires spécialisés en
droit d'asile, venus de Belgique, de France, des Pays-
Bas, d’Italie ou de Grèce. La mission, d’une durée de
trois semaines minimum, est volontaire et bénévole.
Les avocats sont simplement défrayés (logement et
transport).
Sur place, nous travaillons dans un container au sein
du camp. Notre temps se partage entre les réfugiés

qui souhaitent préparer leur en-
tretien d’évaluation en vue de
leur demande d’asile, ceux qui
demandent l’application de la
procédure de réunification fami-
liale et ceux qui, pour des raisons
de santé, présentent des signes
de vulnérabilité.

Les demandeurs d'asile sont
sous-informés. Avant de nous
rencontrer, ils n’ont aucune idée
de leurs droits et ne peuvent
donc pas les faire valoir. L'avocat
grec, commis d’office, n'intervient
en effet qu'après le recours
contre la décision de première
instance, soit après au moins
quatre à six mois de présence
dans le camp.

J'ai été surprise du sérieux et du
degré de gravité des persécu-
tions évoquées par les deman-
deurs que j'ai rencontrés et par

"EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS" 

L’opération "European Lawyers in Lesvos" envoie des avocats européens sur l'île de Lesbos,
en Grèce, pour aider leurs confrères grecs à assister les migrants qui ont besoin d'une
protection internationale et qui sont retenus sur l'île le temps de l'examen de leur
demande d'asile. Débuté en août 2016, le programme prendra fin en août prochain par
manque de financement. Témoignage d’une avocate marseillaise.

PAR FRÉDÉRIQUE CHARTIER

INTERNATIONAL
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leur détresse psychique. Aucune aide
psychiatrique n'est prévue. Or, 
de nombreux migrants souffrent de 
problèmes psychiatriques lourds, 
notamment les femmes, victimes de
violences sexuelles dans leur pays,
puis au cours de leur parcours migra-
toire.

Depuis l’accord avec la Turquie en
mars 2016, seule une centaine de mi-
grants arrivent désormais chaque
mois à Lesbos. Mais cet accord est
fragile et la Turquie dispose là d’un le-
vier diplomatique évident. L’accord
pose également la question des
conditions d’accueil des réfugiés en
Turquie. Ceux que nous rencontrons
affirment ainsi qu’ils n’ont pu présen-
ter leur demande d’asile aux autorités
turques, ils racontent également
qu’ils ont été exploités dans des en-
treprises de textile ou soumis à la
prostitution durant leur séjour dans le
pays, avant de parvenir à traverser la
mer Égée. Or, en cas de rejet de leur
demande d’asile, ces réfugiés seront
réacheminés vers la Turquie…

Symboliquement, le fait que des avocats européens
se mobilisent pour faire respecter les droits fonda-
mentaux aux portes de l'Europe a du sens. Ce projet
était financé par les barreaux européens et le bar-
reau de Marseille était sur le point d’y participer
mais, malheureusement, le CCBE a récemment dé-
cidé de mettre un terme à l'opération. La fin est pro-
grammée irrémédiablement pour août 2017, un an
après son lancement.

INTERNATIONAL

Symboliquement, le fait que 
des avocats européens se mobilisent

pour faire respecter les droits
fondamentaux aux portes 

de l'Europe a du sens.
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nouveaux ateliers consacrés, notamment, à l’optimi-
sation des cabinets d’avocats ainsi qu’à la place des
réseaux dans nos exercices professionnels.
Cette journée se terminait par un tournoi de pé-
tanque âprement disputé.
Nous tenions à remercier l’ensemble des partici-
pants ainsi que nos partenaires, lesquels ont grande-
ment participé au succès de cette nouvelle édition
de notre convention nationale.

C’est sous un grand soleil que les travaux
de cette convention ont débuté avec une
table ronde dédiée aux activités commer-
ciales accessoires afin de mettre en avant

les nouvelles possibilités offertes aux avocats à la
suite de la publication des décrets d’application de
la loi Macron.

Après un déjeuner convivial, nous nous retrouvions
pour participer à différents ateliers, dont un atelier
sur le Speed Dating des associés permettant aux dif-
férents participants de faire plus amplement
connaissance et de nouer le cas échéant des parte-
nariats.

Cette journée se concluait par une Blind test juri-
dique suivie d’une soirée festive.
Le lendemain matin, nous nous retrouvions pour de
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Dates à retenir :  

6 juillet 2017  
Actualisation sur les baux commerciaux 

14 au 17 septembre 2017 : Juris’cup 

Les 19 et 20 mai dernier, l’ACE-JA a organisé sa cinquième convention au Club Med d’Opio
en Provence sur le thème « Stratégies et développement des cabinets : s’installer, croître et
transmettre après la loi Macron ».

LA PAROLE AUX SYNDICATS

SIÈGE DU CONSEIL RÉGIONAL  DE L’ACE :  
CABINET DE MAÎTRE GILLES PETIT 

1, rue Albert Cohen “ Le Plein Ouest ” Bât. B - 13016 Marseille  
gillespetit.Avocat@Wanadoo.Fr 

Tél. : 04.91.15.16.17. -  06.26.57.31.71. 

 RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR :  

WWW.AVOCATS-CONSEILS.ORG
5 rue Saint-Philippe Du Roule, 75008 Paris

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

CONVENTION NATIONALE DE L’ACEJA A OPIO
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RETOUR SUR LE
CONGRÈS NATIO-
NAL DE LA FNUJA 

L’UJA de Marseille est
adhérente à la Fédé-
ration Nationale des
UJA (FNUJA) et elle

participe à ce titre activement aux travaux menés
tout au long de l’année. Outre les comités nationaux
mensuels auxquels l’UJA participe, le congrès de la
FNUJA se déroule une fois par an, dans une UJA
d’accueil différente. Cette année, le congrès a été or-
ganisé par l’UJA de Bastia et s’est tenu du mercredi
24 mai au dimanche 28 mai 2017. Après une céré-
monie officielle d’ouverture au théâtre de Bastia, en
présence notamment du Président du CNB, du Pré-
sident de la Conférence des Bâtonniers, de plusieurs
membres et représentants du CNB, du Bâtonnier de
Paris, du Bâtonnier en exercice et du Bâtonnier élu
de Bastia, ainsi que de nombreuses personnalités
nationales et locales, la FNUJA a débuté ses travaux
en commission dès le 25 mai. Les commissions, au
sein desquelles les UJA ont travaillé toute l’année, se
sont réunies et ont, après discussions et débats, ré-
digé de nombreuses motions.

L’UJA de Marseille a participé activement à plusieurs
commissions. Les travaux se sont poursuivis toute la
journée du vendredi et les motions ont été présen-
tées, débattues et votées en assemblée générale le
samedi 27 mai. Ces motions permettent de détermi-
ner la doctrine de la FNUJA pour les mois à venir et

servent notamment le travail de nos nombreux re-
présentants au sein du CNB, mais également à
l’égard de toute institution qui interrogerait notre
Syndicat. 

Outre les travaux en commission, l’assemblée géné-
rale a permis l’élection de Maître Alexandra 
Boisrame, ancienne présidente de l’UJA d’Aix-en-
Provence, à la tête de notre fédération nationale, et
Maître Aminata Niakate, du barreau de Paris, au
poste de 1ère vice-présidente.

Le dernier comité national de la FNUJA s’est déroulé
samedi 17 juin 2017 à Paris.
A très vite. 

PAR L’ÉQUIPE DE L’UJA DE MARSEILLE

Formations

L’UJA DE MARSEILLE A ORGANISÉ 
2 FORMATIONS EN JUIN : 

› Mon premier dossier aux Prud’hommes, 
le jeudi 8 juin 2017 au siège des Nouvelles Pu-
blications (32, cours Pierre Puget) .

› La Caravane de la médiation, organisée par
la FNUJA, le lundi 12 juin 2017 à la Maison de
l’Avocat.

AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR  

› Assemblée Générale de l’UJA de Marseille
le 6 juillet, à la Maison de l’Avocat.

Recherche de collaborations  

Nous avons créé sur Facebook une page spéciale-
ment dédiée à la recherche de collaboration et de
collaborateurs. N’hésitez pas à nous contacter
pour que nous publiions votre annonce.

LA PAROLE AUX SYNDICATS

UJA 
MAISON DE L’AVOCAT
51 RUE GRIGNAN
13006 MARSEILLE 

CONGRES NATIONAL DE LA FNUJA 
& FORMATIONS UJA
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où la peine de mort existait, jusqu’au XXIème siècle où « le
dogme de l’infaillibilité du jury » a pris fin et l’appel des verdicts
a été rendu possible. 
Le Président Fayol-Noireterre, ancien président de Cour d’as-
sises, a raconté plusieurs temps forts de sa carrière et expliqué la
place qu’il se donnait pour diriger l’audience, accompagner les
jurés. Il n’a pas manqué de donner son point de vue sur la plai-
doirie des avocats et leur incidence sur le délibéré.
Mathieu Quinquis, élève-avocat à l’EFB et ancien responsable
du GENEPI, a regretté que les peines alternatives échouent face
à un cycle sécuritaire dans lequel est enfermée l’administration
pénitentiaire, sans budget suffisant accordé au SPIP.
Enfin, Héloïse Squelbut, coordinatrice du service de justice res-
taurative de l’APCARS, nous a détaillé le fonctionnement de la
justice restaurative, dispositif qui consiste à permettre à des vic-
times et des auteurs liés par le même type d’infraction, mais
dans des affaires différentes, à instaurer un dialogue réparateur
et un apaisement.
Grâce à la qualité des interventions, ce colloque a offert aux 150
participants, l’occasion de prendre du recul, de se ressourcer et
de se retrouver.  
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C ette année, la peine était au centre des réflexions,
tout comme la place de l’avocat dans la phase de
l’exécution des peines. Juristes, magistrats, socio-
logues et avocats se sont succédés à la tribune

pour nous permettre de réfléchir de manière collective et
confronter nos points de vue sur la Justice pénale actuelle et les
rouages de l’administration pénitentiaire. 
Madame Pierrette Poncela, professeure de droit pénal à l’univer-
sité de Paris X-Nanterre et directrice du Centre de droit pénal et
de criminologie, appelle les avocats à se saisir du droit de l’exé-
cution des peines, vecteur de revendication pour le respect des
droits de toutes les personnes détenues, à l’heure où la peine
prononcée n’est plus qu’un indicateur de celle qui sera exécutée.
Notre confrère Benoit David, président de l’association « Ban
public », nous a fait réfléchir à l’impact multidimensionnel de la
peine de prison face à un phénomène évident de surpopula-
tion, notamment dans les maisons d’arrêt où la mise sous écrou
s’est multipliée par trois en soixante ans.
Sacha Raoult, juriste et sociologue, nous a alertés sur les effets
pervers de la « théorie de la progressivité » de la réponse pénale
et les discriminations qu’elle peut entraîner in fine, en fonction
du statut social du mis en cause. Il nous invite à nous interroger
sur l’impact de la violence lors de la commission de l’infraction,
sur la détermination de la peine et des différences de traitement
qui peuvent exister entre « délinquance de rue » / « délinquance
en col blanc ». 
Sur le choix de la sanction pénale, Gildas Roussel, maître de
conférences en droit privé à l’université de Brest, nous a donné
des pistes pour savoir comment l’avocat peut garder une place
dans la logique de gestion des flux du parquet.
Laurence Blisson, juge de l’application des peines, nous a exhor-
tés à replacer la peine de prison dans sa réalité puisque les
conditions concrètes d’une exécution de peine de prison doi-
vent être prises en compte par le juge pour déterminer la peine,
et notamment la densité carcérale.
François Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon, a rappelé l’évo-
lution des Cours d’assises depuis le XIXème siècle, époque où
le jury était composé exclusivement de notables (masculins) et

LA JUSTICE FAIT DE LA PEINE
Comment enrayer l’engouement punitif ? Comment convaincre qu’une
peine alternative à la prison a du sens ? Existe-t-il une justice de classe ?
C’est avec impatience que la section attendait d’accueillir le colloque
annuel de défense pénale, organisé le samedi 13 et dimanche 14 mai
2017 à la maison de l’avocat. 

LA PAROLE AUX SYNDICATS

LAURE DAVIAU

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

Résidence
Le Palais

04 96 16 25 00

7 rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
palais-marseille@domusvi.com - www.residencepalais.com

Une résidence de standing dans un environnement
privilégié à deux pas du cours Pierre Puget
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POURQUOI UN INCUBATEUR AU
BARREAU DE MARSEILLE ? 

L’innovation juridique et la transfor-
mation digitale sont aujourd’hui un

sujet incontournable de la profession
d’avocat et constituent un virage essentiel de son
avenir. L’une des missions de l’avocat est de garantir
l’accès au droit. Les nouvelles technologies et le nu-
mérique en sont un des moyens, à condition de les
mettre en œuvre dans le respect de la déontologie.
L’incubateur du barreau de Marseille s’inscrit dans
une réflexion nationale à mener avec les incubateurs
du barreau de Paris, du barreau de Lyon, le Conseil
National des Barreaux et les incubateurs des autres
barreaux à venir.

QUEL EST L’ADN DE L’INCUBATEUR DU BAR-
REAU DE MARSEILLE ?
L’incubateur a pour vocation de piloter un travail de
réflexion et d’action en matière d’innovation au sein
de la profession d’avocat et plus généralement dans
le monde du droit. Sa mission est également péda-
gogique pour appréhender les enjeux de la transfor-
mation digitale et accompagner les confrères dans
cette démarche, s’ils le souhaitent, et notamment en-
courager les projets innovants des confrères. 
L’Incubateur du Barreau de Marseille s’articule au-
tour de 5 piliers indissociables à la réussite du virage
de la profession d’avocat : 

1. Innovation juridique et numérique 
• Prendre conscience du développement digital, des
outils numériques à notre disposition
• Favoriser l’innovation juridique de nos confrères 
• Mieux appréhender l’arrivée des LegalTech 

2. Accès au droit pour tous
• L’avocat doit défendre l’accès au droit pour tous
• Une meilleure visibilité des avocats pour être plus
accessible 

3. Déontologie
• Une déontologie nécessaire à l’indépendance et
au rayonnement de notre profession 
• Une réflexion à mener sur les évolutions à apporter
pour favoriser les innovations juridiques de nos
confrères

4.  Avocat, acteur de l’économie
• Favoriser le développement économique des ca-
binets avec les outils de communications adaptés au
monde numérique

5. Ouverture
• Marseille, port « numérique »
• Ouverture sur la Méditerranée
• Ouverture à l’international favorisée par le recours
au digital et une présence web
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L’INCUBATEUR DU BARREAU
DE MARSEILLE EST NÉ !
Le barreau de Marseille a lancé son incubateur et organisé son premier « Printemps de
l’Innovation » le 27 mars dernier. Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet et son
Incubateur ont réuni avocats et spécialistes des nouvelles technologies afin de réinventer
la profession d’avocat.

DOSSIER
#AVOCATS DANS LE DÉFI #NUMÉRIQUE

Toutes les réponses à vos questions sur l’Incubateur 
du Barreau de Marseille

INCUBATEUR

BARREAU

MARSEILLE
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QUELS SONT LES PROJETS
DE L’INCUBATEUR ?

L’Incubateur du Barreau de Mar-
seille propose plusieurs rendez-vous : 

- « Le printemps de l’innovation », chaque année
avec ateliers, tables rondes et conférences
- Un cycle de formation sur des sujets de stratégie di-
gitale 
- Un After’Cab de l’incubateur pour recevoir une per-
sonnalité de l’innovation et discuter ensemble inno-
vation autour d’un verre tous les premiers jeudi du
mois. 
L’Incubateur du Barreau de Marseille prévoit le déve-
loppement d’ une Web TV où les avocats seront invi-
tés à communiquer sur des problématiques grand
public pour un meilleur accès au droit et pour per-
mettre aussi une communication de notre barreau
sur le monde extérieur (entreprises, notaires, experts
comptables) et d’un trophée de l’innovation 
Et dans le cadre d’une réflexion nationale, l’équipe
rédigera une charte de l’innovation dans le respect
de la réglementation de la profession et une certifi-
cation Incubateur pour tous les projets innovants ca-
binets ou LegalTech. 
L’incubateur du barreau sera partenaire des projets
de l’Ordre des avocats de Marseille tourné vers l’en-
treprise.

27 mars lancement de l’incubateur du
barreau de Marseille

LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE
NOUVELLE, LE NOUVEL ENJEU DE LA PRO-
FESSION D’AVOCAT
Ce grand projet part du postulat que, face au déve-
loppement du numérique et son enracinement au
cœur de tous les corps de métier, « Vous [les avo-
cats] êtes au début d’une mutation de votre profes-
sion » nous a expliqué Christian Rey, directeur
général de Marseille Innovation. 
Maître Christophe Thévenet, avocat au Barreau de
Paris et membre du Conseil national des barreaux, a
interpellé plus vigoureusement l’ensemble de la
profession en énonçant « Avocats, la profession
comme vous la connaissez est morte » et poursuivit
« L’avocat doit d’adapter. Ses clients et concurrents
sont en ligne », « les avocats ont un rôle à jouer dans
ce nouveau marché du droit. Les legaltech ont in-
vesti un marché délaissé par les avocats ». Il a été re-
joint dans son propos par Alexis Deborde, fondateur
de Leganov, énonçant qu’ « il est évident qu’il faut
que vous repensiez le marché, notamment par rap-
port à cette concurrence » et ajoutant « L’avocat de
ce siècle va être connecté avec les professions du
droit, mais aussi toutes les professions ». 
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DOSSIER
#AVOCATS DANS LE DÉFI #NUMÉRIQUE

L’aide de la French Tech Aix-Marseille
Les avocats, comme leurs clients, ont aujourd’hui
plus que de raison, besoin de conseils et d’accom-
pagnement pour leurs projets de développement
numérique. C’est cette aide que va apporter la
French Tech Aix-Marseille, sous la direction de Sté-
phane Soto. L’idée est de « mutualiser les moyens »,
et de créer des passerelles entre avocats er entre-
prises du numérique. 

Le respect de la déontologie au cœur de l’Incuba-
teur
Grande question de ce premier « Printemps de l’In-
novation », le respect de la déontologie des avocats
dans ce nouveau mouvement numérique a été au
cœur des débats le 27 mars. Un premier atelier com-
plet a été réservé à la question.  La nécessité du res-
pect des règles déontologiques a bien évidemment
été reconnue de tous. Maître Didier Adjedj, ancien
Bâtonnier de Carpentras et président de la Commis-
sion de l’exercice du Conseil national des barreaux a
rappelé que « Nous [les avocats] devons être à la
pointe et respecter notre déontologie ». Maître Phi-
lippe Amram considère que « la déontologie n’est
pas un obstacle mais une garantie pour les avocats
et les clients ». 

La stratégie digitale des cabinets d’avocats
Un second atelier a tenté d’initier les avocats aux
nouvelles technologies afin de leur permettre de
ne pas rester sur le banc de touche.  Maître Olivier
Raynaud, membre du Conseil de l’ordre, a mani-
festé son enthousiasme quant à l’arrivée des nou-
velles technologies dans la profession et énoncé
qu’ « Il faut apprendre à communiquer, c’est-à-dire
à faire savoir notre savoir-faire ».  Alexis Deborde a
apporté ses précieux conseils, au nombre desquels
« toujours donner avant de recevoir. Il faut donc
penser à des solutions à offrir. Et non uniquement
parler de soi ». 

L’Innovation des avocats et des legaltech déjà en
marche
Un dernier atelier s’est intéressé aux legaltech et aux
innovations des cabinets d’avocats. Connaitre pour
mieux comprendre, mieux anticiper et mieux inno-
ver demain. Tel a été l’objectif de ce troisième atelier
qui sensibilise les confrères aux innovations. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR ÈVE D’ONORIO DI MÉO

INCUBATEUR

BARREAU

MARSEILLE
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GENEVIÈVE MAILLET, Bâtonnier du barreau

de Marseille

J’ai eu à cœur de réunir une équipe et de  met-
tre en place pour mon barreau un incubateur,

car depuis 25 ans j’accompagne des sociétés du
numérique et des startups. C’est pourquoi, nous
avons réussi ce projet en trois mois, mais, car au-delà
du digital qui n’a rien de nouveau, j’espère que le nu-
mérique sera associé à notre barreau comme d’au-
tres spécialités, le maritime en particulier. Le port
traditionnel évolue aussi dans le domaine du tou-
risme. Mais, rappelons que les câbles des réseaux
numériques de l’Europe sont concentrés à Marseille
et la cité phocéenne est devenue un port numé-
rique, d’où la légitimité de la « French Tech » et de la
compétence des avocats dans ce domaine.

JULIA BRAUNSTEIN, Avocat spécialiste en Pro-
priété intellectuelle au Barreau de Marseille,
Membre de du Conseil de l’Ordre et de l’Incu-
bateur du barreau de Marseille. 

Il n’y a aucun doute sur le fait que l’Avocat est le
mieux à même de déterminer les besoins des jus-

ticiables ainsi que des acteurs du monde judiciaire.
En revanche la mise en œuvre de ces innovations né-
cessite une démarche entrepreneuriale qui peut
s’éloigner des habitudes professionnelles de l’avo-
cat. La création d’incubateurs au sein des Barreaux
est essentielle ! Il s’agit d’un outil mis à la disposition
d’avocats innovants afin de les assister dans le déve-
loppement de projets pertinents. Par ce biais, l’Avo-
cat doit pouvoir se réapproprier les services
proposés par des Legaltech et investir pleinement le
secteur de l’innovation juridique !

PHILIPPE AMRAM, Avocat au Barreau de Mar-
seille, Membre de du Conseil de l’Ordre et de
l’Incubateur du barreau de Marseille.

L’incubateur est un outil à la fois de réflexion et
de connaissance à vocation pédagogique qui va

permettre aux Avocats de mieux appréhender la
révolution numérique et digitale et les aider dans
leur démarche novatrice. Il va faciliter leur compré-
hension des nouvelles technologies dans leur 
exercice professionnel et dans le respect de la
déontologie, favorisant ainsi un accès au droit pour
tous. 

OLIVIER RAYNAUD, Avocat au Barreau de Mar-
seille, Membre du Conseil de l’Ordre et de l’In-
cubateur du barreau de Marseille.
La profession d'avocat a connu une profonde

mutation dans son mode d'exercice et les avo-
cats ne peuvent plus être spectateurs de ce change-
ment. L'incubateur a pour but cette prise de
conscience en apportant un regard neuf sur la vision
de la profession, en faisant évoluer notre image, et
en aidant à la création et au développement de pro-
jets novateurs pour conquérir les nouveaux marchés
du droit.

SEBASTIEN SALLES, Avocat au Barreau de
Marseille, Membre du Conseil de l’Ordre et de
l’Incubateur du barreau de Marseille.

Les nouvelles technologies ont profondément
changé notre rapport au monde. Les avocats

n'échappent pas à cette tendance. Nos pratiques
professionnelles évoluent très vite. Il est important
pour notre profession de réfléchir aux évolutions
que nous souhaitons, à celles que nous devons re-
jeter, et celles qui s'imposent à nous. Un incubateur
permet cette réflexion,  en confrontant les idées, les
expériences de tous les intervenants d'un même
secteur. Vive l'incubateur du barreau de Marseille.

POURQUOI CRÉER DES INCUBATEURS 
AU SEIN DES BARREAUX ? 
LA PLACE DE L’AVOCAT DANS LE XXIÈME SIÈCLE NUMÉRIQUE 

ET LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Nous avons interrogé les membres de l’incubateur du barreau de Marseille et des personnalités du
monde de l’innovation juridique afin qu’elles nous répondent sur l’utilité de la création
d’incubateurs au sein des barreaux. 

DOSSIER
#AVOCATS DANS LE DÉFI #NUMÉRIQUE
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JULIEN AYOUN, Avocat au Barreau de Mar-
seille, Membre de l’Incubateur du Barreau de
Marseille.

L’incubateur du Barreau de Marseille a voca-
tion à accompagner nos confrères à chaque

étape de la création de leurs projets, en recentrant
la relation de l’avocat sur les besoins de nos clients
et en facilitant notre exercice professionnel au quo-
tidien. Notre Barreau se devait de participer à cette
révolution digitale, en permettant de participer ac-
tivement à la reconquête du marché de l’accès au
droit. Désormais, les ténors du Barreau seront éga-
lement des ténors du numérique !

EVE D’ONORIO DI MÉO, Avocat spécialiste en
Droit Fiscal au Barreau de Marseille, Membre
de l’Incubateur du Barreau de Marseille. 

Pour réussir ensemble, les avocats doivent se
fédérer au sein d’incubateurs afin de réfléchir à

de nouvelles opportunités pour notre profession et
mener une réflexion nationale pour que nous puis-
sions nous adapter au plus vite aux changements
que le numérique nous impose. Ces incubateurs
vont permettre aux professionnels du droit de ne
pas s’enfermer dans un monde qui les couperait de
l’innovation juridique, au risque de s’exclure du mar-
ché du droit. Soyons acteurs de l’avenir de notre
profession !

CHRISTIANE FÉRAL-SCHUHL, Avocat associé –
Ancien Bâtonnier de Paris
Créer un incubateur de l’innovation au sein

d’un barreau, c’est envoyer un message fort de
modernité et de dynamisme, c’est affirmer la ca-

pacité des avocats à prendre toute leur place dans
la société du numérique, c’est encourager leur créa-
tivité pour trouver des solutions adaptées aux be-
soins de nos concitoyens, c’est favoriser une
démarche résolument entrepreneuriale, c’est se
tourner vers l’avenir et participer activement à la
construction de la Justice du XXIème siècle ! 

BERNARD LAMON, Avocat au Barreau de
Rennes, Co auteur du Rapport sur l’Avenir de
la Profession d’avocat. 
Comme souligné dans le rapport sur le futur

de l’avocat, la profession est confrontée à plu-
sieurs défis. Chacun peut adopter une attitude dé-
fensive ou offensive. L’incubateur permet d’être
offensif : intelligence collective, effacement des fron-
tières, élargissement de nos compétences, et aussi
montrer au reste du monde que les avocats sont
dans la cité. 

CHRISTOPHE THEVENET, Avocat au Barreau
de paris, Ancien Membre du Conseil de l’Or-
dre et du CNB, Président d’honneur de
l’ANAAFA

Les nouvelles technologies ne sont pas notre
futur, elles sont déjà notre présent. Les avocats doi-
vent se les approprier et non les subir, ils doivent ap-
prendre à les webmaitriser et en faire des outils de
leur quotidien professionnel, pour communiquer
comme pour travailler : l’Incubateur est le lieu privilé-
gié de cet apprentissage.

ALEXIS DEBORDE, Fondateur de Leganov,
Conseil en Marketing Digital. 
Longtemps statique la profession d'avocat va
être violemment bousculée dans les prochaines

années. Il ne s'agit plus de vendre un savoir juri-
dique mais de construire une expérience client de
qualité qui répond à des attentes de plus en plus
globales. Dans ce contexte, pour se renouveler mais
aussi pour rester un acteur essentiel de la société, la
profession doit prendre collectivement en main son
destin. Les Incubateurs participent à cet éveil et ce re-
nouveau nécessaire ! 

KAMI HAERI, Avocat au Barreau de Paris, An-
cien Secrétaire de la Conférence, Ancien Mem-
bre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris,
Co auteur du Rapport sur l’Avenir de la Profes-

sion d’avocat.
Appréhender le phénomène du numérique de ma-
nière prospective et entrepreneuriale, et pas unique-
ment à travers le prisme du périmètre du droit, est
essentiel pour les avocats. Cela impose d’inscrire au
cœur de la profession les sujets, les préoccupations,
mais également les outils propres aux secteurs de
l’innovation : une culture de l’innovation, une
connaissance des technologies sous-jacentes, une
maitrise de l’économie du numérique, etc. Parmi ces
démarches, la création par les Ordres d’un incuba-
teur, espace d’innovation et de dialogue des compé-
tences, est une initiative remarquable et nous devons
tous nous en réjouir. A travers l’Incubateur, ce sont
également nos manières de travailler et de dialoguer
avec nos clients, qui sont repensées, modernisées.
Surtout, les incubateurs offrent aux plus jeunes avo-
cats, exposés dès leur entrée dans la profession à
une pression plus forte que celle que leurs ainés ont
connue, un formidable potentiel de développement,
de création de visibilité et de création de valeur. 
La profession d’avocat doit devenir, à travers ces ini-
tiatives, une profession pilote sur ces questions et, à
terme, être considérée comme l’exemple d’une tran-
sition réussie vers le digital. 

DOSSIER
#AVOCATS DANS LE DÉFI #NUMÉRIQUE
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STÉPHANE SOTTO, Président de Aix-Marseille
French Tech
L'avenir de la profession, tel est le sujet auquel

vont en partie répondre les incubateurs des
Barreaux. Face à une évolution rapide des techno-

logies, des législations, du métier des avocats, réflé-
chir et anticiper les grands mouvements, créer les
structures qui vont préfigurer de nouveaux pans de
cette profession leur apportera perspectives et pé-
rennité.

BENJAMIN PITCHO, Avocat et membre du
Conseil de l’ordre de Paris et de l’incubateur
du Barreau de Paris
L'accès au droit et la qualité de la prestation

sont au coeur de la mission des avocats. Les In-
cubateurs permettent d'accélérer la connaissance et
le recours aux technologies de l'information par les
Confrères, afin de satisfaire ces objectifs. C'est en
coordonnant les efforts, au sein de chacun des Or-
dres puis entre les Ordres, que nous pourrons
constituer l'offre de services la plus efficace tout en
favorisant le maintien de notre déontologie que les
incubateurs pourront promouvoir dans l'intérêt du
public. 

BÉATRICE BRUGES REIX, Avocat et membre
du Conseil de l’ordre de Paris et de l’incuba-
teur du Barreau de Paris

Nourrir une réflexion commune sur l’évolution et
l’adaptation de la profession d’avocat en matière
d’innovation participe de l’élan donné à la création
d’un réseau national d’incubateurs dans un marché
où l’offre et la demande ont évolué et pourquoi pas
envisager l’opportunité d’une mutualisation du coût
de partenariats avec des legaltech via la mise en

place de ce réseau des incubateurs

CHRISTOPHE ALBERT, Fondateur Village-jus-
tice.com
Pour le local ! Mettre l'aide à l'innovation et la

coopération au plus près de tous les avocats, ce
d'autant plus qu'un incubateur amènera à parler "fi-

nancement", et là aussi le local est important. L'éche-
lon local n'est pas le seul pertinent pour l’innovation,
mais lié à l'Ordre élu, l'innovation permet plus facile-
ment d'impliquer tout le monde...

DOSSIER
#AVOCATS DANS LE DÉFI #NUMÉRIQUE
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Nous, avocats, avons incontestablement
notre rôle à jouer dans le défi numé-
rique, car nous devons garantir l’accès au
droit et en être les ambassadeurs. « Ainsi

devenus pauvres sans avoir rien perdu, simplement
parce que tout changeait autour d’eux et qu’eux
n’avaient point changé ». Voilà comment Jean
Jacques Rousseau dans le « Discours sur les inégali-
tés » résumait déjà les conséquences de l’inertie face
au changement. 

La profession d’avocat ne doit pas changer au risque
de se vider de sa substance, car la déontologie est
une force. Elle doit cependant incontestablement
s’adapter au nouveau monde numérique, sans ja-
mais perdre de vue la nécessité d’un meilleur accès
au droit. 

S’ADAPTER AU NOUVEAU MONDE NUMÉ-
RIQUE, MAIS COMMENT ? 

Les avocats doivent innover dans leur cabinet
Ces innovations ne nécessitent pas forcément des
outils technologiques très poussés et il ne s’agit pas
de remplacer l’avocat par un robot. La relation hu-
maine client avocat doit rester la priorité pour les ca-
binets. L’avocat doit réinventer sa manière d’aborder
le client en se saisissant des outils digitaux que la
transformation numérique lui permet d’acquérir. In-
ternet, les réseaux sociaux et la visibilité que cela
permet d’acquérir sont déjà les premiers outils sim-
ples pour apprendre à « donner » du droit et faire va-
loir sa valeur ajoutée. En effet, l’avocat doit
apprendre à divulguer de l’information gratuite pour
renouer le lien avec le public. Plus on donne du

LE RÔLE DES #AVOCATS 
DANS LE DÉFI #NUMÉRIQUE

Qu’il passionne ou qu’il divise, le numérique est incontestablement un outil
de mutation de notre société. Il est indispensable de prendre en compte ce
virage numérique qui s’impose à nous : être acteur de la transformation
digitale et ne pas la subir. 

PAR EVE D’ONORIO DI MÉO, AVOCAT SPÉCIALISTE EN DROIT FISCAL AU BARREAU DE
MARSEILLE ET CO-FONDATEUR DE MAFISCALITE.COM

DOSSIER
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droit, plus on crée le besoin de droit, plus on
consomme du droit. 

Les avocats devraient aussi investir les LegalTech
que ce soit pour collaborer avec celles-ci ou pour s’y
associer. Ces startups du droit aujourd’hui opèrent
sur un marché que les avocats n’avaient de toute ma-
nière jamais investi et dans lequel il y avait un vide
de droit, malgré un besoin évident des justiciables,
mal compris et anticipé par les avocats. Ces acteurs
ne sont donc pas des ennemis, bien au contraire, et
sont aujourd’hui pour les professionnels du droit un
levier et un moyen d’acquérir de nouvelles clientèles
en soif de droit.  Avocats et LegalTech peuvent et
doivent être complémentaires. Par ailleurs, si l’avocat
veut reprendre sa place sur le marché du droit, il est
impératif que celui-ci reprenne le contrôle du mar-
ché. Or, pour reprendre la main, il faut justement col-
laborer avec ces startups du droit en imposant nos

règles déontologiques. Enfin, l’avocat peut s’associer
à des projets de LegalTech pour faire ensemble le
droit de demain. 

Les avocats doivent aussi se fédérer afin de réflé-
chir ensemble à de nouvelles opportunités pour
notre profession. C’est déjà le cas, tant au sein des in-
cubateurs des barreaux de Paris, Marseille et Lyon,
qu’au niveau du Conseil national des barreaux avec
la Commission Prospective. Les instances ordinales
doivent encore plus encourager ces énergies posi-
tives et ces initiatives. Elles doivent aussi mener une
réflexion nationale pour que notre profession puisse
s’adapter plus vite aux changements que le numé-
rique nous impose. Il faut éviter que les profession-
nels du droit s’enferment dans un monde qui les
couperait de l’innovation juridique, au risque de
s’exclure finalement du marché du droit. 

Le numérique est une op-
portunité pour faire évo-
luer notre société et nous
devons trouver un équilibre.
L’avocat de demain ne sera
pas un avocat « on line », un
objet ou un robot connecté,
mais bien un avocat humain
tourné vers les nouveaux be-
soins du client, que sont ra-
pidité et simplicité, grâce au
numérique. Le numérique
est une force de transforma-
tion du droit pour un meil-
leur accès au droit, alors
soyons acteurs de l’avenir de
notre profession !

DOSSIER
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JDB-N2_2017_V3_OK.qxp_Mise en page 1  15/06/2017  11:45  Page30



Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 201731

THELYS CONSO

par Sébastien Salles, avocat au barreau de
Marseille, finaliste du Prix 2016 Innovation 
du Village de la Justice. 

www.thelys-conso.fr 

Le site Thelys-conso.fr est une plateforme numérique du cabinet
Thelys avocats qui permet aux particuliers et professionnels de
faire rédiger par un avocat des mises en demeure, mais égale-
ment de recevoir des conseils juridiques écrits ou oraux de ma-
nière rapide, simple économique et efficace.  Cette plateforme
est également destinée à organiser et développer des actions
groupées de consommateurs ou de professionnels qui auraient
été victimes d’escroqueries ou d’abus de masse. Cette plate-
forme permet ainsi au cabinet THELYS AVOCATS de compléter
son offre de service. 

JE PROTÈGE MON PROJET 

par Nicolas COURTIER, 
avocat au barreau de Marseille. 
www.jeprotegemonprojet.com 

Je Protège mon projet, fruit de notre expérience quotidienne
aux côtés des porteurs de projet est conçu pour répondre à
leurs attentes sur la protection juridique de leur projet. Le site
propose trois services. Un outil est d’abord placé à leur disposi-
tion, il fonctionne sur la base d’un questionnaire et d’un algo-
rithme de traitement des choix qui sont faits pour créer une
réponse, la « check-list », à partir d’une bibliothèque. Les por-
teurs de projet peuvent ensuite nous poser une question en
ligne ou nous demander un devis en toute sécurité, transpa-
rence et dans le respect de nos règles déontologiques.

LES INNOVATIONS JURIDIQUES 
MENÉES PAR DES AVOCATS OU DES LEGALTECH 

À MARSEILLE ET SA RÉGION

Nombreux de nos confrères du barreau de Marseille ou d’Aix-en-Provence ont mené des initiatives
innovantes soit au sein de leur cabinet en créant des plateformes de conseils et droit en ligne, soit
en allant plus loin en s’investissant eux-mêmes dans des startups du droit. Enfin, nous notons et
nous félicitons les projets ASTRA LIBRAE et JURISPLACE de nos jeunes confrères marseillais
finalistes du prix 2016 du CNB.

DOSSIER
#AVOCATS DANS LE DÉFI #NUMÉRIQUE

Les innovations au sein des cabinets d’avocats PLAINTE VOLKSWAGEN

par Sylvain Pontier, 
avocat au barreau de Marseille
www.abeille.plainte-volkswagen.com 

Le site www.plainte-volkswagen.com est une plate-forme qui
permet aux propriétaires de véhicules du groupe Volkswagen
(Audi, Skoda, Vw, Seat)  de se constituer partie civile devant le
Juge d’instruction désigné, puis d’être informés du suivi de leur
affaire. Plusieurs centaines de plaignants sont inscrits sur le site.
Des plateformes concernant Renault et Peugeot-Citroën sont en
préparation.

ETAXFRANCE 

par Ève d’Onorio di Méo, avocat au barreau
de Marseille, Lauréate du Prix 2016 
Innovation du Village de la Justice. 
www.donorio.etaxfrance.com

EtaxFrance est un site web d’information et d’assistance fiscale
dédiée aux non-résidents. Conçu initialement pour permettre
aux non-résidents fiscaux d’obtenir le remboursement des pré-
lèvements sociaux et autres impôts versés au titre des revenus
du patrimoine, le cabinet a élargi son offre avec de nouveaux
services fiscaux dédiés aux non-résidents (Déclarations fiscales,
Conseils fiscaux en investissement immobilier ou en transmis-
sion de patrimoine en matière internationale) 

LA CLINIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

par Cédric Dubucq, 
avocat au barreau d’Aix-en-Provence
www.cliniquedudroitdesaffaires.fr 

La Clinique du Droit des Affaires, la pre-
mière à avoir été internalisée au sein d’un cabi-

net d’avocats, a été conçue pour mettre gratuitement au service
des justiciables le savoir-analyser d’étudiants de droit ainsi que
l’expertise de professionnels encadrants, elle permet en premier
lieu de résoudre leurs problématiques juridiques non conten-
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tieuses liées au monde de l’entreprise et en second d’acquérir
une expérience juridique appliquée. Ce projet répond à deux
besoins tangibles : offrir aux étudiants un apprentissage juri-
dique pratique dans le cadre de leur cursus universitaire tout en
répondant à un besoin de conseils juridiques importants chez
les créateurs ou décideurs d’entreprise.  

Innovations au sein de startups du droit 
créées par des avocats

TRIBUNAPP

par Benjamin Ayoun, 
avocat au barreau de Marseille
www.tribunapp.com 

L’application mobile TribunApp permet aux avocats et aux justi-
ciables de trouver rapidement le tribunal territorialement com-
pétent pour statuer sur leur litige ainsi que les informations
relatives : adresse, téléphone, télécopie, site web, horaires, etc.
TribunApp facilite les demandes de postulation ou d’interven-
tion auprès d’avocats et d’huissiers de la part de justiciables ou
d’autres auxiliaires de justice. Téléchargement gratuit et compa-
tible avec tous les smartphones Android ou iPhone.

MAFISCALITÉ

par Ève d’Onorio di Méo, 
avocat au barreau de Marseille. 
www.mafiscalite.com 

MaFiscalité.com est la 1ère « Legaltech » d’assistance fiscale en
ligne et a pour objet le règlement de petits litiges en matière fis-
cale et l’assistance à la déclaration fiscale. Particuliers et entre-
prises peuvent désormais réaliser des démarches fiscales en un
clic grâce à des modèles de documents, des simulateurs d’im-
pôts, et un support à la déclaration. Pour aller plus loin, ils peu-
vent rentrer en contact avec un avocat fiscaliste de leur choix
référencé sur le site. Dès le printemps 2018, MaFiscalite.com ira
encore plus loin dans sa démarche d’assistance au contribuable
avec un outil de déclaration en ligne. 

DOMAINE LEGAL 

par Stephane Aguiraud, 
avocat au barreau d’Aix-en-Provence
www.domaine-legal.com 

Domainelegal.com permet aux Avocats d’atteindre une clien-
tèle nouvelle, qualifiée et nombreuse, via internet. C’est un ré-
seau d’Avocats de proximité et un nouveau mode d’exercice du
métier. Consultations en ligne et en cabinet, gestion des conten-
tieux, documents juridiques et tous actes de société : une multi-
tude de services juridiques et la certitude pour les clients d’être
aidés à tout moment au meilleur coût par le bon Avocat.

Projets d’innovations de nos jeunes confrères
marseillais finalistes du prix 2016 du CNB

ASTRA LIBRAE

par Sarah Bonnet, Marie Duault et Laurence
Khashimov-Fara, Avocats au Barreau de
Marseille et Lauréates du Concours 2016
Projet Innovant du CNB.  

Astra Librae est une plateforme en ligne offrant aux avocats 3 so-
lutions pour développer leur cabinet : une plateforme de ges-
tion de carrière, une université numérique et un kit de
communication digitale. La plateforme vise à répondre aux be-
soins concrets des avocats au cours des différentes étapes de
leur vie professionnelle en leur donnant les moyens d’exercer de
manière plus entrepreneuriale, de co-développer des presta-
tions innovantes et de digitaliser leur activité.  

JURISPLACE

par Camille Hatchondo 
et François de Casalta Bravo, 
avocats au barreau de Marseille, finalistes
du Concours 2016 Projet Innovant du CNB. 

JURISPLACE sera une plateforme sur Internet et Smartphones
offrant des fonctionnalités de dématérialisation des dossiers de
l’Avocat et de simplification des tâches administratives permet-
tant au Client d’accéder directement à son e-dossier : service de
messagerie, téléchargement des pièces, préremplissage des
formulaires ou encore paiement en ligne. En outre, JURISPLACE
proposera un service d’appel à candidatures permettant de sol-
liciter les services d’un Avocat avec des critères personnalisés.

DOSSIER
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JURISPLACE
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JDB : La ligne droite, est-elle le plus court chemin pour être un
défenseur des nouvelles technologies ?

Christian Rey : Les nouvelles technologies ne m’intéressent pas
en tant que telles. Ce sont les gens qui sont derrière et qui por-
tent l’idée qui me passionnent. Et les histoires d’innovation sont
tout, sauf des lignes droites. La plupart du temps ; plutôt des zig-
zags, du doute, de la chance, du hasard, de la persévérance, un
regard décalé sur les choses qui permet de voir ce qui peut amé-
liorer la vie des gens et qu’ils seront prêts à acheter.

Est-ce que le numérique rapproche ou isole ?

Le numérique est une invention humaine, et l’homme est gré-
gaire et a un besoin compulsif d’échanger avec ses congénères.
Donc en premier lieu, le numérique est fait pour rapprocher,
pour masquer les distances, pour faire tribu, pour créer le lien,
entre générations, entre amis, entre continents… Mais, toute mé-
daille a un revers, et les concentrations physiques sont de plus en
plus pleines de gens connectés ailleurs avec d’autres gens.
L’écran est devenu le compagnon unique de beaucoup de soli-
taires marginalisés qui dialoguent avec le cyberespace infini…
Donc bien sûr, le numérique fait les deux, rapproche et isole. Et
l’homme agile et ambivalent circule de l’un à l’autre.

Pourquoi cet intérêt pour l’incubateur du barreau de Marseille ?

C’est à la demande de votre bâtonnier Geneviève Maillet, qui
nous accompagne depuis l’origine que nous avons participé au
lancement de l’incubateur. 

Quels conseils pourriez-vous donner aux avocats qui souhaitent
innover ?

Benchmarkez, mettez-vous en veille permanente, formez-vous,
apprenez à pêcher, car la concurrence est source d’inspiration ;
on vous y aidera. Testez, faites des POC  “prouf of concept”, des
démonstrateurs, mettez vos services en ligne, améliorez-les au
fur et à mesure. Écoutez vos clients tests, soyez agiles, pivotez
souvent, le marché est mobile. Associez-vous à des gens qui
peuvent vous faire gagner du temps, jouez le collectif, intégrez
votre incubateur. 

CHRISTIAN REY

PROFIL

✓ Christian Rey : Ingénieur  INSA
Strasbourg, diplômé de l’Institut
d’Administration des Entreprises
d’Aix-en-Provence,  auditeur de la
12ème session  de la fondation Médi-
terranéenne des Hautes Études Stra-
tégiques, 65 ans.

✓ De 1976 à 1984 : Ingénieur de
chantier, chef de projet, directeur
technique, responsable marketing
dans l’industrie pétrolière chez IN-
TERSUB, groupe SPIE BATIGNOLES.

✓ De 1984 à 1996 : responsable mi-
lieux hostiles  de l’Institut Internatio-
nal de Robotique et d’Intelligence
Artificielle de Marseille puis Direc-
teur  des Relations Industrielles de
l’Institut Méditerranéen de Technolo-
gie (transfert de technologies, créa-
tion d’entreprises, valorisation de
laboratoires…)

✓ De 1996 à ce jour : fondateur et di-
recteur général de Marseille Innova-
tion (en partenariat avec le cabinet
Maillet Dossetto), centre européen
d’entreprise et d’innovation qui
anime un réseau de pépinières de
technologie (Sciences de l’ingénieur,
numérique,  multimédia  audiovisuel,
optique photonique, objets connec-
tés… )
Fondateur de nombreux clubs de
technologie, fondateur et administra-
teur de Provence business Angel, ad-
ministrateur de l’IMM, cofondateur
de 7 sociétés de technologie, adminis-
trateur de l’IAE d’Aix, membre du
conseil scientifique de l’École cen-
trale et de l’ESDACC.

DOSSIER
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Christian Rey a créé en 1996 Marseille
Innovation, grand centre européen d’entreprises
et d’innovation .
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L es décrets pris en application de la Loi
croissance ont renforcé la nécessité de
mener une réflexion importante sur les
modes de financement des cabinets d’avo-

cats en permettant aux avocats de développer des
activités commerciales connexes et accessoires.  
Or l’étude de la structuration financière de nos activi-
tés et de la composition du capital des sociétés
d’avocats démontre qu’une prise de conscience  né-
cessite de réformer tant la formation des avocats
que la structuration même de nos activités.

C’est d’ailleurs en ce sens que le rapport sur « L’ave-
nir de la profession d’avocat », réalisé en février 2017
(dit rapport HAERI) précise que : « la question de la
trésorerie et du financement des cabinets d’avocats
est devenu un sujet crucial pour le jeune barreau.
L’endettement devenu nécessaire par le lancement
d’une activité d’avocat ou le recours à des prêts du
cercle de famille accentuent les disparités sociales
au sein de la profession et constituent un frein à la
croissance des cabinets. ».
Par ailleurs, le Conseil National des Barreaux a en-
gagé une réflexion sur les modalités de financement
des cabinets d’avocats sous l’impulsion des Commis-
sions Statut Professionnel de l’Avocat et Prospective.
Dans le cadre de la présente réflexion, il semblerait
intéressant d’étudier les outils actuellement à dispo-
sition de nos activités d’avocats au sens classique du
terme, pour se concentrer dans un second temps sur
les modalités de structuration et de financement des
activités commerciales connexes et accessoires.

DES MODES DE fiNANCEMENT ET UNE PEN-
SÉE À RÉNOVER

Certains modes de financement classiques apparais-
sent désuets et contraires aux objectifs poursuivis

par les dernières grandes réformes. Nous pouvons
citer ici à titre d’exemple les règles commandant aux
comptes courants d’associés dans nos sociétés
d’avocats qui répondent, notamment, à des règles
de plafonnements strictes.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 1er du
décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 relatif à l’exercice
sous forme de sociétés des professions libérales que
l’associé exerçant au sein d’une SEL peut mettre à la
disposition de la société, au titre de comptes d’asso-
ciés, des sommes dont le montant ne peut excéder
trois fois celui de sa participation au capital. Pour tout
autre associé, le compte courant ne peut excéder le

montant de sa participation au capital. Ces sommes
peuvent être retirées, en tout ou partie, avec un
préavis dont la durée ne peut être inférieure, pour
l’associé exerçant au sein de la SEL et, le cas échéant,
pour ses ayants droit, à six mois et, pour tout autre
associé, à un an.
Ces règles « exorbitantes du droit commun » pénali-
sent ce mode de financement pourtant d’une grande
souplesse.  Une réforme simple permettrait d’optimi-
ser le recours aux comptes courants d’associés.
On observe aussi que le recours aux obligations et

DOSSIER
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À la suite de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques publiée le 7 aout 2015, le Ministère de l’Économie avait
engagé une réflexion sur les outils qu’il conviendrait de donner aux
professions réglementées, dont les avocats, pour que ceux-ci puissent
répondre aux défis de la numérisation. À ce titre, le Ministère relevait, en
particulier, que la numérisation entrainerait des besoins en
investissements considérables.

Ces règles « exorbitantes du droit
commun » pénalisent ce mode de

financement pourtant d’une grande
souplesse.  Une réforme simple per-
mettrait d’optimiser le recours aux

comptes courants d’associés.

PAR DELPHINE GALLIN

FINANCEMENT, EXERCICE PROFESSIONNEL
ET COMMERCIALITÉ
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valeurs mobilières est quasiment inexistant dans les
SEL d’avocat alors que les SEL, SARL, SAS et SA peu-
vent recourir à des emprunts obligataires, dans les
conditions de droit commun . 
La mise en œuvre d’obligations participantes peut
être attractive pour les investisseurs. Il s’agit d’in-
dexer les intérêts ou la valeur de remboursement du
titre sur les résultats financiers de l’entreprise. L’ob-
jectif est d’intéresser les obligataires aux bons résul-
tats des investissements qu’ils ont contribués à
financer. Sans leur permettre pour autant de s’immis-
cer dans la gestion de l’entreprise, elles leur assurent
un capital et un revenu proportionnel à la marche
des affaires sociales.
Par ailleurs, les SEL sous forme de sociétés par ac-
tions (Selas, Selafa et Selca), ainsi que les SAS et SA
peuvent émettre des valeurs mobilières donnant ou
non accès au capital (actions à bon de souscription
d’actions, obligations à bon de souscription d’ac-
tions, bon de souscription d’actions, etc.) et des ac-
tions de préférence, sous réserve toutefois de ne pas
enfreindre les dispositions légales relatives à la dé-
tention du capital des sociétés d’avocats. (Capital ou-
vert aux SPFPL interprofessionnelles et aux autres
professions juridiques et judiciaires).On comprend
alors que l’ouverture aux capitaux extérieurs est à
porter de réforme, mais elle ne devra pas se faire au
détriment des principes essentiels qui gouvernent
notre profession.

Il apparaît également déterminant d’insister sur le
fait que les avocats doivent apprendre à développer
une approche entrepreneuriale, notamment par
l’application de règles de gestion saine et l’adoption
d’outils de pilotage pertinents. Il y a un réel intérêt à
encourager les cabinets à se doter d’un business
plan obligatoire pour les mettre en condition d’anti-
ciper les besoins en financement. Alors que le busi-
ness plan apparaît comme une évidence pour tout
entrepreneur, on comprend mal pourquoi le busi-
ness plan est encore si peu répandu chez les avo-
cats. Cela implique, prévision, anticipation et
adaptation dans le seul intérêt d’un service d’excel-
lence rendu au client. Il y a de toute évidence et sur
ce point précis, un effort de formation qui devrait
être mis en œuvre.

STRUCTURER ET fiNANCER LE DÉVELOPPE-
MENT DES ACTIVITÉS COMMERCIALES
CONNEXES ET ACCESSOIRES :

Le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 a réformé le
régime des incompatibilités de l’article 111, a et b.
L’article 111 autorise désormais à la commercialisa-
tion, à titre accessoire, de biens ou de services

connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces
biens ou services sont destinés à des clients ou à
d’autres membres de la profession.  Ces activités
connexes peuvent être exercées directement par
l’avocat ou la société d’avocats, qui doit alors les in-
clure dans son objet social, ou au sein d’une société
commerciale distincte, qui peut être dirigée par
l’avocat. 
Cette société, n’exerçant pas la profession d’avocat,
n’est pas soumise en particulier aux règles de déten-
tion des sociétés d’avocats. Ainsi, il est possible pour
un avocat de s’associer avec des non-avocats et de
lever des fonds pour financer le développement de
cette activité commerciale. Les obstacles liés à l’inter-
diction d’ouvrir le capital des sociétés d’avocats à
des personnes autres que les professionnels du
droit se trouvent en partie contournées. 
La réforme permet la création de sociétés commer-
ciales de capitaux ouverte, détentrice de l’essentiel
des ressources, mais dissociée de la structure d’exer-
cice.  Une société commerciale, dont les
capitaux sont détenus, majoritaire-
ment ou minoritairement par des
avocats, peut ainsi être créée en
faisant appel à des fonds
d’investissements ou des
professionnels non régle-
mentés, pour y loger les fonc-
tions support, à côté de
l’activité d’avocat.
Par ailleurs, la doctrine s’ac-
corde à dire que la gouvernance
de ces sociétés commerciales déve-
loppant une activité commerciale
connexe pourra être confiée à un avocat,
alors que jusqu’ici les mandats sociaux dans
des sociétés commerciales étaient proscrits. Il ap-
paraît par ailleurs important de préciser que les
SPFPL, bien que présentant l’intérêt de structurer un
groupe au point de vue juridique, fiscal et financier,
présentent un handicap majeur. En effet, aux termes
des articles 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre
1990, ses prises de participation semblent limitées
aux sociétés d’exercice, mais non aux filiales déve-
loppant des activités commerciales accessoires et
connexes. 
La mise en œuvre d’une réforme permettant de faire
de la SPFPL un outil de gestion patrimonial global en
lui permettant de détenir des participations dans
des sociétés commerciales développant une activité
commerciale connexe apparaît alors comme indis-
pensable.

La suite au prochain épisode…
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CHRISTIAN BAILLON-PASSE 

Un député s’adresse à la présidente de séance de l’As-

semblée Nationale et lui donne du « Madame le

président ». Que croyez- vous qu’il s’en est ensuivi ? Il a

été rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal.

Cette sanction entraînant au passage privation du quart

de l'indemnité parlementaire pendant un mois a été

confirmée par le bureau de l’Assemblée. Nous ne saurons

hélas jamais quelle position sur le fond de l’affaire le juge

administratif eut-il pu prendre. Le député ayant déposé un

recours, la cour administrative d'appel de Paris, après le

TA de Paris, s’est déclarée incompétente au motif que les

sanctions infligées par les organes d'une assemblée par-

lementaire aux membres de celle-ci sont des actes parle-

mentaires et non des décisions administratives. Le Conseil

d’Etat en mars 2017 a, quant à lui,  refusé l’admission du

pourvoi. Invitée par le requérant à  solliciter l'avis de l'Aca-

démie française sur l’épineuse et cen-

trale question de savoir si l’usage de

« Madame le Président » est incorrect

au regard de la langue française, la

Cour avait logiquement botté en

touche vu sa déclaration d’incompé-

tence. Cette question langagière n’est

donc toujours pas tranchée en

droit. C’est bien

dommage.

LES RAPPORTS ADRESSÉS PAR LE PRO-

CUREUR DE LA RÉPUBLIQUE AU GARDE

DES SCEAUX SONT-ILS DES DOCUMENTS

ADMINISTRATIFS ?

Le Conseil d’État était saisi que de la question de la
communicabilité des rapports adressés sur le fonde-
ment de l’article 35 du code de procédure pénale
par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-
en-Provence au garde des sceaux concernant Nico-
las Sarkozy. Le Conseil d’État juge que de tels
rapports ne constituent pas des documents adminis-
tratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des rela-
tions entre le public et l’administration. 

QUELLES NOUVELLES 
DU DROIT PUBLIC ? 

LIBRES PROPOS

Quel est l’office du juge du référé-
suspension du conseil d’Etat lorsque
ce dernier se révèle incompétent ? 

Le bureau de la Ligue nationale de rugby avait décidé de
reporter deux matchs de la 21ème journée du Top 14.Le
bureau fédéral de la Fédération française de rugby ayant
décidé d’annuler cette décision la LNR a saisi le Conseil
d’État d’une demande d’annulation de cette décision et
demandé en urgence au juge des référés du Conseil
d’État de suspendre cette décision. Le juge des référés
ayant constaté que le recours ne relève pas de la compé-
tence du Conseil d’État en premier ressort mais du tri-
bunal administratif, que croyez-vous qu’il arriva ? Le

juge des référés rejette la demande de sus-
pension mais ne transmet pas l’affaire

à la juridiction compétente, refusant
ainsi de lui passer le ballon (CE, or-
donnance du 4 avril 2017, Ligue na-
tionale de rugby, n° 409471). Les
requérants doivent donc ressaisir
le bon juge. 

Faut-il dire « Madame le président »
ou « Madame la présidente » ?
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> Le service public,

le Maréchal Pétain et

la Cour de Cassation.

U n arrêt de la Cour de Cassa-
tion, relevé par l’AJDA, a at-
tiré mon attention. Il

concerne aussi le droit public.  
Ceux qui empruntent la rue
Saint- Sulpice à Paris connaissent
bien les deux vitrines de l’éditeur
libraire Jean-Claude Vrain. On
croise parfois dans l’échoppe un
ancien ministre des affaires
étrangères, bibliophile à ses
heures. Le libraire ayant je cite
« acquis divers lots constitués
d’un tapuscrit du discours radio-
phonique de Philippe Pétain du
30 octobre 1940, un brouillon de
communiqué de presse consécu-
tif à l'entrevue de Montoire, une
note manuscrite sur les suites de
cette entrevue, une transcription
de l'appel du 18 juin 1940, souli-
gnée et cochée par ce dernier et
un brouillon dactylographié et
annoté du discours du 8 juillet
1940 » ces lots ont fait l'objet
d'une revendication par les Ar-
chives de France. La Cour de cas-
sation devait trancher la question
de savoir si ces documents
constituent des archives pu-
bliques. La cour de cassation dit
oui, peu important la nature pré-
paratoire ou inachevée du docu-
ment car Pétain ayant agi en
1940 en tant que chef de l'Etat
français ces documents résultent
de « l'activité de l'Etat dans sa
mission de service public ».
Outre la réponse même, cet arrêt
confirme implicitement que le ré-
gime de Vichy ne fut pas une pa-
renthèse et qu’il y a bien eu
continuité de l’Etat pendant cette
période ( Cass,1ère civ. 22-02-
2017 n° 16-12.922). 

LIBRES PROPOS

PHILIPPE LE HARDI , DUC DE BOURGOGNE , ET

LA CONSTRUCTION JAMAIS FINIE DU DROIT DU

DOMAINE PUBLIC 

C’est l’histoire d’une statuette répertoriée sous la dénomination
de « pleurant n° 17 », constituant avec quarante autres un orne-

ment du tombeau de Philippe II le Hardi, duc de Bourgogne, édifié
entre 1340 et 1410 près de Dijon. Ce tombeau et ses ornements ont
été « mis à la disposition de la Nation » et intégrés au domaine pu-

blic national par le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789. Ils ont ensuite été
déménagés. Le désormais fameux 17 a été acheté en 1811 par un collectionneur d'art puis ac-
quis par un autre privé. Objet d’une vente aux enchères où officie la société Pierre Bergé et
associés il a été demandé au juge administratif d'annuler les décisions par lesquelles la mi-
nistre de la culture et de la communication a refusé de délivrer un certificat d'exportation
pour ledit pleurant. Le même Ministre ayant mis en demeure la société Pierre Bergé et associés
de le retirer de la vente aux enchères et de le restituer à l'Etat.
Cette affaire est l’occasion pour la CAA de Paris (13-01-2017, n° 15PA04256) non seulement de
répondre à des questions de droit public pointues mais de se livrer à un véritable morceau de
bravoure digne de l’ histoire de l’art. 

1. Un mémoire en défense produit postérieurement à la date fixée par la mise en demeure qui
a été adressée à une partie doit-il être regardé comme signifiant que ladite partie a ac-
quiescé aux faits exposés par les requérantes dans leur demande ? 

Réponse de la CAA : non car il a été produit avant l’ordonnance de clôture. OK et dans les au-
tres cas ? 

2. Peut-on invoquer devant le juge administratif la violation de l'article 41 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au « droit à une bonne administration
», impliquant notamment « le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure
individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre » ?

Pour la CAA non « dès lors que le refus de certificat d'exportation attaqué a été pris sur le fon-
dement des dispositions de l'article L. 111-2 du code du patrimoine qui n'ont pas pour objet de
mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne ». 

3. Le principe d’inaliénabilité du domaine public est-il soluble dans le temps ? 

La question est de savoir si le temps passant , le domaine public peut faire l’objet d’une  pro-
tection moins forte. La CAA répond non car la nation « conserve sur les biens ainsi distraits
la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont restés dans ses mains ; que ce prin-
cipe, qu'aucun laps de temps ne peut affaiblir, dont aucune formalité ne peut éluder l'effet,
s'étend à tous les objets détachés du domaine national, sans aucune exception ». C’est beau ! 

4. Les biens de la Couronne peuvent –ils faire l’objet d’une prescription ?

Là encore le juge dit non car « sauf autorisation législative préalable formelle, prise sur le fon-
dement du décret de l'Assemblée constituante des 28 novembre et 1er décembre 1790, ces biens
inaliénables et imprescriptibles ne peuvent être l'objet de la prescription acquisitive prévue
par l'article 36 de ce texte, ni des règles de prescription ultérieurement instituées par le code
civil ; que lorsqu'un bien a été incorporé au domaine public, il ne cesse d'appartenir à ce do-
maine sauf décision expresse de déclassement ; que, par l'effet du principe d'inaliénabilité,
toute cession d'un bien du domaine public non déclassé est nulle, les acquéreurs, même de
bonne foi, étant tenus de le restituer ». C’est clair.

5. L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales est-il invocable par le possesseur de
bonne foi du pleurant ?

Le juge estime que « le refus de certificat d'exportation et la demande de restitution de l'objet à
l'Etat n'ont pas rompu l'équilibre entre l'intérêt public qui s'attache à la conservation dans le
domaine public de cette oeuvre d'art, dont la grande valeur historique et artistique n'est pas
contestée, et les intérêts de ses possesseurs de bonne foi »
Je ne serais guère étonné , vu les enjeux, que le Conseil d’Etat ait bientôt à connaître de cette
affaire. 
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JDB : Vous êtes aujourd’hui « avocat honoraire »,
pouvez-vous nous rappeler votre parcours ?
Alain Molla : J’ai été un artisan et je suis heureux de
l’avoir été.  Avocat, « pénaliste » ai-je toujours rajouté,
tant la liberté d’une personne, le combat contre l’ar-
bitraire en défense, et
l’accompagnement d’une
victime dans les méan-
dres judiciaires en partie
civile, me sont apparus
comme des enjeux pas-
sionnants.
Inscrit à Aix puis à Mar-
seille, mon cabinet, aux
côtés de mon collabora-
teur puis associé Me
Christophe BASS, est
resté une petite structure après une courte expé-
rience désastreuse au sein d’une très grosse struc-

ture où j’ai failli perdre mon âme. La matière pénale
de droit commun se prête peu au gigantisme. Heu-
reusement, car je suis un piètre gestionnaire et mon
rapport à l’argent a toujours été insuffisamment pré-
voyant ! Comprendre pourquoi les justiciables de la
correctionnelle classique ont tous un profil carencé,
découvrir les drames inouïs qui se jugent devant la
Cour d’assises et se dire que je peux à mon niveau
influer sur le cours des choses, fut et demeure extra-
ordinaire jusqu’au moment où la maladie m’a empê-
ché d’exercer. 

Quel est votre regard sur l’exercice de la profession
d’avocat ?
Très critique. Je ne parle là que de l’avocat pénaliste.
Tout devient permis et cela me déconcerte. Dire,
quand un micro se tend, que son client est un
« monstre » en s’auto déclarant son conseil, accepter
qu’une caméra pénètre le huis clos avocat/justiciable
en livrant au public la conversation définissant une
stratégie de défense sont des comportements inac-
ceptables devenus courants.
Les jeunes avocats sont fragilisés et insuffisamment
formés à l’éthique pénale et nous sommes collecti-
vement responsables. C’est d’autant plus grave que
ce sont eux qui exercent le plus gros et le plus dur
des contentieux, celui du tout-venant correctionnel

et de la défense d’ur-
gence. C’est aussi eux qui
vont essuyer les plâtres
de la défense des retours
du djihad… eux qui vont
devoir défendre les au-
teurs de rébellion avec 
dérapages verbaux qui 
sont qualifiés maintenant
« d’apologie du terro-
risme » pour des mots,
odieux certes, mais rien

que des mots, contre lesquels des juges ont déjà
très lourdement condamné faute d’argumentaire.

INTERVIEW D’ALAIN MOLLA, 
AVOCAT HONORAIRE DU BARREAU DE MARSEILLE

Notre confrère Alain Molla, avocat depuis 1977, spécialisé en matière pénale et co-
fondateur de l'Institut de Défense Pénale, s’est illustré notamment dans l'affaire de
l'assassinat du juge Michel, l'affaire dite des amants diaboliques, l'affaire dite de la petite
Céline. Aujourd’hui avocat honoraire, nous avons souhaité le rencontrer pour qu’il nous
fasse part de son point de vue sur l’évolution de notre profession et de l’exercice de la
matière pénale.

LIBRES PROPOS

Les jeunes avocats sont fragilisés 
et insuffisamment formés 

à l’éthique pénale et nous sommes
collectivement responsables. 
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Pouvez-vous nous faire un retour
sur votre expérience et notam-
ment sur votre technique de
gestion des incidents ?
L’incident est une anomalie du
débat judiciaire. Si chacun res-
pecte ses prérogatives, il n’y a
pas d’incident. Malheureuse-
ment il n’a pas de règle, car pré-
cisément nous ne sommes plus
dans un rapport de droit, mais
dans un rapport de force.
Quand un président manque à
son obligation d’impartialité,
nous devons « créer l’incident »,
car il faut que ce magistrat sente
que nous ne sommes pas dispo-
sés à le tolérer. Nous sommes trop souvent passifs
face aux outrances de certains présidents qui pren-
nent des libertés avec l’obligation d’impartialité, la
présomption d’innocence ou tout simplement avec
le respect dû à tout indi-
vidu.
Pour commencer, il faut
que la protestation soit
opérée sur le mode de
l’avertissement, car le but
n’est pas de chercher l’in-
cident, mais de l’éviter. Un
gros soupir, un grogne-
ment, une grimace suffi-
sent souvent à calmer le
jeu, car de leur bureau 
les magistrats sentent et
voient tout.
Si rien n’y fait il faut alors passer à l’étape supérieure
en prenant l’initiative de la protestation comme se
lever et, sans outrance, dire au président que vous
n’approuvez pas par exemple sa façon dont il traite
le prévenu. Souvent les mots les plus simples et les
plus directs sont les plus efficaces et, à partir de cette
observation, tout rentre dans l’ordre. Si ce n’est pas le
cas et que le président le prend mal et redouble de
provocations, il faut alors s’armer de courage et
« faire l’incident » en ne reculant jamais. On fait ou
non l’incident, mais si on le fait, on va au bout avec
intransigeance, l’incident étant un « outil de défense
pénale ».
Ne jamais renoncer de considérer les assesseurs
comme des alliés potentiels, car souvent ils subis-
sent sans pouvoir protester, faute d’ascendant hiérar-
chique. La difficulté résulte du fait que le greffe ne
peut recevoir d’injonction des parties pour un « don-
ner acte » et que seul l’un des belligérants, le prési-
dent, peut y consentir et dicter. Quand il consent à
donner acte, il est à la fois auteur de la faute et déci-

deur de sa dénonciation. Remarquons au passage
que le greffe ne va pas souvent jusqu’au bout de ses
prérogatives, car en correctionnel, il a la maitrise des
notes d’audience. Au cœur de l’incident, tout l’enjeu

est d’obtenir d’un prési-
dent la suspension de
l’audience pour permet-
tre aux parties de rédiger
des conclusions relatant
le conflit et consignant
ses demandes.
Il est en tout cas fonda-
mental de prévoir l’inter-
vention du bâtonnier, ce
qui suppose un minimum
d’anticipation et d’organi-
sation pour qu’il arrive in-
formé de la substance de

l’incident. La symbolique de l’intervention du bâton-
nier est forte et souvent perçue comme importante
et gênante par les magistrats.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes avocats
intéressés par le pénal ?
De ne jamais oublier leur serment d’exercer leur
fonction avec dignité, indépendance, conscience,
probité, humanité, mais aussi toutes les autres quali-
tés indispensables comme le courage, la distance, la
loyauté, la sincérité, la sensibilité,  la délicatesse, 
l’anticonformisme, la modération, la réserve, la sa-
gesse… De se hâter de venir gonfler le rang des pé-
nalistes dont on ne pourra jamais se passer et de ne
pas écouter ceux qui doutent qu’on puisse en faire
un métier.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR JULIEN AYOUN 

LIBRES PROPOS

Un gros soupir, un grognement, 
une grimace suffisent souvent 

à calmer le jeu,  car de leur bureau 
les magistrats sentent et voient tout.
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L es sociétés marchandes de droit ont compris que la
déontologie constituait une véritable plus-value pour
les usagers et clients, qui ne peut être remplacée par
aucun slogan ou engagement éthique, ni même par la

compétence. Les sociétés commerciales voudraient parvenir au
même niveau de confiance qu’accorde le public aux avocats.
Elles agissent donc de plusieurs manières en proposant aux
avocats monts et merveilles, allant même parfois jusqu’à leur ga-
rantir un nombre de dossiers afin de les rendre captifs, alors
qu’en réalité les avocats, qui apportent pourtant l’essentiel de la
valeur ajoutée, ne perçoivent que des miettes. Elles ont alors
imaginé d’instaurer une charte éthique, prétendant sans aucun
contrôle, s’imposer un même niveau d’exigence que les avocats
(secret, conflit d’intérêts, respect des règles générales de l’exer-
cice du droit) ou s’approprier le mot « avocat » lui-même dans
les noms de domaine ou de site.

Il y a aussi celles qui prétendent se mettre du côté du client qui
serait empêché, par les avocats, d’accéder au droit, tentant de
faire oublier que c’est la profession d’avocat qui supporte, seule
sur ses épaules, l’accès au droit des plus démunis. Les avocats,
confrontés à ces nouveaux défis, réagissent souvent, en ordre
dispersé.

Je fais partie de ceux qui pensent que la profession est capable
encore une fois de s’adapter et que ses règles ne sont pas un
obstacle à l’accès au marché et au développement des sites
d’avocats. Bien plus, sans ces règles, comment pourrions-nous
résister aux sites de sociétés commerciales disposant de capi-
taux tels qu’ils pourraient envahir et monopoliser le marché.
Quel pourra être l’intérêt de faire appel à un avocat si celui-ci
abandonne la plus grande partie de sa déontologie ?
Il est acquis que le public accorde de l’importance et fait

confiance non pas à l’avocat en lui-même, mais aux valeurs qu’il
porte. Il ne saurait être accepté de sacrifier son indépendance
en se mettant au service des marchands de droit, nous perdrions
alors la confiance du justiciable. Cela ne veut pas dire pour au-
tant que l’avocat doit se recroqueviller sur lui-même !!  Il faut au
contraire s’emparer de ces nouvelles technologies qui sont in-
contestablement des facteurs de développement et les mettre
au service des avocats, et non l’inverse. La plateforme de consul-
tations juridiques mise en place par la profession d’avocat, deve-
nue en moins d’un an, la première legaltech en France en est un
exemple frappant. Mais, elle n’est pas une fin en soit, tout va très
vite dans ce domaine. 

Intelligence artificielle, blockchain…. doivent être appréhendés
et mis au service de la profession d’avocat avec un autre défi qui
est de ne pas créer de disparités insupportables et insurmonta-
bles entre les cabinets d’avocats.  En effet, on sait que toutes ces
technologies ont un coût très important et il ne faudrait pas
qu’une grande partie de la profession d’avocat ne puisse accé-
der à la clientèle, empêchant ainsi le maillage territorial, indis-
pensable à un égal accès au droit pour tous. 

L’incubateur du barreau de Marseille sera également un vérita-
ble outil de réflexion. Les institutions nationales ont pris
conscience de cette nécessité et réfléchissent à une politique de
grande ampleur de nature à répondre à ces défis. Alors oui, la
robe ne sera peut-être à l’avenir qu’en 2.0, mais la robe et les va-
leurs universelles qu’elle porte sera toujours sur les épaules de
l’avocat.

LA ROBE ET LE NUMÉRIQUE

Depuis quelques années, de nouveaux acteurs arrivent sur un marché
que beaucoup considèrent comme un des plus prometteur : le Droit.
D’autres annoncent la disparition inévitable des avocats remplacés par
des robots. Ceux qui tenteraient de résister à cette « évidence » en se
cachant derrière leur robe et leur déontologie ne seraient que des
conservateurs passéistes qui essaieraient vainement de résister aux
progressistes. Mais la robe n’a pas forcément besoin d’être « pixélisée »
par les marchands de droit pour continuer, comme elle a toujours su le

faire, à s’adapter aux nouveaux défis qui s’offrent à elle. La création de l’incubateur du Barreau de
Marseille en est la parfaite démonstration.

PHILIPPE AMRAM 

LIBRES PROPOS
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Les contraintes sont énormes pour le contri-
buable vérifié qui -sur un laps de temps rela-
tivement bref- devra mobiliser toutes ses
ressources et celles de son personnel afin de

satisfaire l’appétit d’investigation de son hôte fiscal
momentané. Les prérogatives du service vérificateur
ont fort heureusement et, au fil des années, fait l’ob-
jet d’une volonté d’encadrement de la part du juge.
L’exercice n’était pas simple puisqu’il consistait, tout
en préservant certaines garanties fondamentales du
contribuable, à faire en sorte que l’amplitude du
contrôle n’en soit pas affectée.

À cet égard, le principe du « dialogue oral et contradic-
toire » occupe aujourd’hui une place prépondérante
soutenant l’approche sur le vif de l’administration,
mais sauvegardant aussi la possibilité d’un échange
concret avec l’agent en charge de l’enquête.

La Loi de Finances rectificative pour 2016 (L 2016 -
1918 du 29.12.2016) prévoit désormais, dans son ar-
ticle 14, une nouvelle modalité de contrôle fiscal à
distance dénommée « examen de comptabilité ». Le
contribuable sera bien sûr informé de la mise en
œuvre de cette procédure par l’envoi d’un avis
d’examen de comptabilité, lui précisant qu’il pourra
se faire assister d’un conseil de son choix. Il dispose
dès lors d’un délai de quinze jours pour adresser à
l’administration une copie des fichiers des écritures
comptables (FEC) sous forme dématérialisée. Au
plus tard, six mois après la réception de la copie des
FEC, l’administration adresse au contribuable, en
principe sans autre forme de procès, une proposi-

tion de rectification (ou l’informe de l’absence de
rectification).

Les commentaires insistent abondamment sur le fait
que les procédures d’examen et de vérification sont
parentes et que les garanties accordées sont iden-
tiques dans les deux cas, y compris celle ayant trait à
l’existence (exigence) du dialogue oral et contradic-
toire. On reste toutefois quelque peu sidéré.

Par la difficulté relative d’instaurer un dialogue, par-
fois laborieux, et cela même lorsque le contrôle se
déroule sur place, la nouvelle procédure ne man-
quera pas d’être à l’origine d’ambiguïtés, de non-
dits, de réelle incompréhension et assurément
source de contentieux ne serait-ce que sur la preuve
du caractère effectif de cet échange pourtant exigé
par la loi.

Puisqu’il n’est pas prévu que les parties se rencon-
trent, faudra-t-il recourir au morse, au sémaphore et
aux signaux de fumée ?

Dans cet amphigouri, la confiance du contribuable
et sa censée acceptation de l’impôt en sortiront as-
surément affectées. Qu’elles soient servies sur place
ou à déguster dans les locaux de l’administration, les
opérations de contrôle n’en conserveront pas moins
une saveur amère pour le dirigeant.

À EMPORTER OU
A CONSOMMER SUR PLACE

Bien plus intrusive que le droit de communication qui, certes,
s’exerce dans l’entreprise, mais est limité à un simple relevé
passif des écritures, la vérification de comptabilité ouvre à
l’administration les portes de l’entreprise et, en l’autorisant à
« investir la place », lui permet de s’assurer au plus près du
caractère probant des écritures comptables, voire même de
s’asseoir à la place du dirigeant pour apprécier les modalités
d’exercice de l’activité de l’entreprise.

JEAN-PIERRE LEPERRE

LIBRES PROPOS
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C ette nouvelle édition, organisée par
l’association du cours Julien avec le
barreau de Marseille s’est déroulée
dans l’accueillante et ombragée en-

ceinte du Conservatoire national de région - place
Carli. 10 jeunes avocats du barreau de Marseille, se
sont prêtés à l’exercice original de défendre un polar
historique lors d’une plaidoirie de cinq minutes. Ils
ont captivé les participants et démontré l’étendue de
leur excellence oratoire dans le cadre de ce procès
fictif. Leur mission, paradoxale, était de défendre leur
client afin qu’il soit reconnu «coupable »  d’avoir écrit
le meilleur polar de l’année. L’audience publique a
duré près de deux heures. A son issue, le jury pré-
sidé par Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet
s’est retiré et a délibéré,  pour choisir les lauréats du
concours d’éloquence parmi les 10 avocats talen-
tueux, ce qui n’a pas été simple.

1ER PRIX DE L’ÉLOQUENCE : ME JULIA CAVÉ
Me Julia Cavé a réussi la mission et a remporté le 1er
prix décerné par le jury du barreau de Marseille pour
sa brillante plaidoirie. L’avocate a défendu l’ouvrage
« Block 46 » de Iohana Gustawson. L’écrivaine s’est
aussi distinguée par ses talents littéraires puisqu’elle
a été reconnue « coupable » du meilleur ouvrage de
l’année et a reçu le prix du polar marseillais 2017.

2E EX AEQUO : ME MARION TAUPENAS ET ME
RÉMI DESBORDES
- Me Marion Taupenas a remporté le 2e prix ex
aequo pour sa plaidoirie en défense de «  Bonaparte
et la machine infernale » d’Hubert Prolongeau ;
- Me Rémi Desbordes a remporté égalment le 2e

prix ex aequo, pour «  Les corbeaux de la mi-au-
tomne » de Than Van Tran-nhut  ;

3E PRIX : ME JOANNE DAKESSIAN  
Me Joanne Dakessian a reçu le 3e prix pour sa plai-
doirie en défense de « De Gaulle, Van Gogh, ma
femme et moi » de Jean-Jacques Reboux .

PRIX DU POLAR MARSEILLAIS 2017 

10 AVOCATS DÉFENDENT 10 AUTEURS

CULTURE
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seto, membre de la commission culture, Olivier Raynaud, mem-
bre du Conseil de l’Ordre et Me Ashkhen Harutyunyan, 1e lau-
réate concours international de plaidoiries pour les droits de
l'Homme ; 

Merci aux 7 membres du jury populaire et à son président Jean
Pierre Brundu, à Marianne Douly et Nicole Bargigli, respective-
ment présidente et trésorière de l’association du cours Julien qui
portent ensemble ce projet littéraire depuis 14 ans déjà, merci à
Gilles Del Papas, directeur artistique. 

Merci également au Conservatoire national de Région Pierre
Barbizet d’avoir dignement hébergé la manifestation dans son
enceinte à l’abri des intempéries. 
Et merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette mani-
festation qui allie la culture et la littérature à l’éloquence. 

Un grand merci à tous les participants

Aux 10 avocats pour avoir relevé le défi avec panache : Me Na-
than Djian, Me Julia Cavé, Me Marie Postel-Vinay, Me Camille
Morin, Me Rachel Akacha, Me Marion Taupenas, Me Joanne
Dakessian, Me Laurence Khashimov-Fara,Me Océane Horn et
Me Rémi Desbordes ;  

Aux 10 auteurs : Iohana Gustawson« Block 46 », Laëtitia Kermel
« Le verrou », Hélène Legrais« 3 gouttes de sang grenat »,
Gaëlle Perrin« Soul of London », Hubert Prolongeau «  Bona-
parte et la machine infernale », Jean-Jacques Reboux  « De
Gaulle, Van Gogh, ma femme et moi », Romain Slocombe «  L’af-
faire Léon Sadorski » , Gérard Streiff « Les yeux de Lénine »,
Than Van Tran-nhut « Les corbeaux de la mi-automne », et An-
toine Blocier  « Templier.com » ;

Aux 4 membres du jury de l’éloquence présidé par Madame le
Bâtonnier Geneviève Maillet, avec à ses côtés Me Miche Dos-

CULTURE

1 . Me Rachel Akacha et Gaëlle Perrin  
2. Me Julia Cavé et  Iohana Gustawson
3. Me Joanne Dakessian et Jean-Jacques Reboux 
4. Me Rémi Desbordes et Than Van Tran-nhut
5. Me Océane Horn et Gérard Streiff 
6. Me Laurence Khashimov-Fara et Romain Slocombe
7. Me Camille Morin et Hélène Legrais
8. Laëtitia Kermel et Me Marie Postel-Vinay
9. Hubert Prolongeau et Me Marion Taupenas
10. Antoine Blocier  et Me Nathan Djian 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10
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“Si vous recevoir, Madame la Ministre, est un honneur, ren-
contrer l’éditrice est un bonheur. Je ressens les deux - hon-
neur et bonheur – en ma qualité de Président du Théâtre

Toursky, lieu qui a une histoire parsemée de coups de gueule,
d’engagements, de passion, que certains ont pu qualifier parfois
de provocation. 
Mais la vocation d’un théâtre ne tient-elle pas à la pro-vocation ?
Pro-vocare en droit romain c’est en appeler à quelqu’un, ici aux
spectateurs, c’est-à-dire au peuple.  C’est
ébranler les opinions reçues, inciter à la ré-
flexion en instaurant une rupture dans l’or-
dre ou le désordre, afin de rétablir un
accord. 
Et c’est enfin, faire naitre une émotion. 
Provoquer c’est évoquer la vérité, plus en-
core l’invoquer, que dis-je, la convoquer
sur scène afin qu’elle prenne la parole et
que naisse une émotion pour que chaque
spectateur soit en partant un peu différent
de ce qu’il était en arrivant. 
La scène, ce champ de l’universel, est le
partage commun des auteurs, des met-

teurs en scène, des comédiens et de certains politiques, celles et
ceux qui croient en la culture et savent que la culture est la solu-
tion pour donner un avenir différent aux jeunes des cités qui ne
doivent pas être promis à la seule violence ou au chômage. 
Ce théâtre, c’est une école. Les professeurs principaux sont Mon-
sieur Molière, Monsieur Rostand, Monsieur Rimbaud et Mon-
sieur Ferré.
Ce théâtre permet aux anciens de découvrir de jeunes talents et

au jeune public de découvrir les auteurs
anciens : c’est cela aussi la justice sociale.
En vous déplaçant ici, Madame la Ministre,
vous envoyez un signal fort de considéra-
tion et de compréhension du travail qui
est fourni au jour le jour par toute l’équipe
du Toursky et au premier rang par son
créateur et Directeur Richard Martin à qui
je vais donner la parole. 
Avant ce, je vous remercie une dernière
fois, Madame, de votre présence en ces
murs et je tiens à vous revoir en qualité de
spectatrice d’un de nos spectacles. “  

LA MINISTRE DE LA CULTURE À MARSEILLE
Madame Françoise Nyssen, Ministre de la Culture, est venue à Marseille le 9 juin.
Me Michel Dossetto,  membre de la commission culture du barreau de Marseille,
l’a reçue au théâtre Toursky. Le journal du barreau vous propose de prendre
connaissance du discours qu’il a prononcé à cette occasion.

P our mémoire, sur l'impulsion de
Monsieur le bâtonnier Jérôme Ga-
vaudan, dans le cadre de Marseille

capitale européenne de la culture 2013,
Anne-James Chaton avait été accueilli en
résidence à la maison de l'avocat. Son tra-
vail « portraits" dresse les contours de la
maison de l'avocat en portant une atten-
tion particulière aux activités qu'elle met
en œuvre et les hommes et femmes
qu'elle sollicite. L'issue de cette résidence
d'artistes, sous le bâtonnat de Monsieur le
bâtonnier Erick Campana, a  donné lieu à

une très belle performance de l'artiste
dans les locaux de la maison de l'avocat.
Tout cela a été  possible parce que  Mon-
sieur Le Bâtonnier Marc Bollet a mis toute
son énergie pour que le barreau de Mar-
seille soutienne la candidature de notre
ville au titre de la capitale européenne de
la culture.

Pour parachever cette épopée, Madame
le bâtonnier Geneviève Maillet en para-
chevant l'acte de dons des 12 portraits,
permis l'entrée de ce travail artistique sin-

gulier et surtout estampillée « maison de
l'avocat du barreau de Marseille » dans les
collections permanentes des musées de
Marseille.
Même si elle avait pu paraître impossible
initialement, la mission du barreau de Mar-
seille a donc été brillamment accomplie.

DONS DES ŒUVRES D’ANNE-JAMES CHATON AU MAC : 

MISSION ACCOMPLIE !

Par la remise au musée d'art contemporain de Marseille, le 10
mars 2017, des 12 pièces de l'artiste Anne-James Chaton, une
véritable aventure culturelle et collective s’est achevée de la
meilleure des manières.

CULTURE
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L orsqu’on pénètre dans la
Grande Chambre, ce qui
frappe c’est évidemment la
grande peinture signée

Baudry consacrée à la Glorification
de la Loi. Le titre de l’œuvre en dit
long. Un vrai programme à l’usage
des juges qui vont ici siéger. Il faut
lever la tête car la peinture est en
plafond. Elle est d’une beauté assez
exceptionnelle qui tranche par ses
tons, ses voiles féminins, et ce qui
s’en dégage, avec l’amphigourie du
lieu surchargé d’ors et le côté sur-
chargé des décors. Elle a comme un
air décalé. Tant mieux.
Au diable donc les grincheux qui se
permettront de la qualifier d’acadé-
mique, ou pire de « pompier ». A cet
égard il faudra bien un jour définiti-
vement tailler des croupières à ceux
pour qui l’académisme serait forcé-
ment ringard et de mauvais goût. Ca
arrive mais pas toujours. Prenons
Jean Léon Gérôme, affublé de cette étiquette, c’est quand
même un géant dans son genre. C’est lui d’ailleurs qui érigea un
monument à la mémoire de Paul Baudry à la Roche-sur-Yon. 
Paul Baudry (1828-1886) n’est pas un inconnu. C’est un surdoué.
Grand Prix de Rome 1850 (avec Bouguereau, pas une petite
pointure non plus !) on lui doit la déco du foyer de l’Opéra Gar-
nier et celle de l’Hôtel Galliera ( qui est aujourd’hui musée et
temple de la mode avec des expos de haute couture). Il faillit
même, si la mort n’était pas passée par là, décorer le Panthéon.
La Glorification de la loi sous les voutes de la Cour de Cassation
c’est d’abord une impression générale de légèreté, largement
due aux choix des volletés et des couleurs magnifiques du pein-
tre. C’est aussi l’harmonie, la délicatesse des visages qui sont
d’une beauté à couper le souffle. Cette Loi là en impose non par
la menace (ce sont les allégories au-dessus d’elle qui brandis-

sent balance et glaive) mais par son
évidence, son « être – là ». Les com-
mentateurs indiquent que la juris-
prudence lève un regard soumis
vers la Loi. Bravo au peintre qui a su
transmettre le message directif en
douceur et grâce. Dire le droit ainsi,
sous de tels auspices on ne peut
qu’y souscrire. 

Juchée sur un socle où est inscrit LEX
IMPERAT, la Loi est comme en sus-
pension. Minerve veille dans ce
décor néo - romain. Un magistrat
s’appuie sur la pierre et a ôté sa
toque. J’ai lu ici ou là que ce serait
par révérence. Comme je n’aime
guère cette idée je préfère croire
que c’est par ce que tout simplement
il fait chaud. Cette thèse est d’ailleurs
corroborée par le personnage d’un
enfant, bien en chair, qui prend le so-
leil et qui est au comble de ses aises.
Le juge a bien du courage de porter

sa robe sous une telle chaleur. 
Songerait-on en 2017 commander une telle toile sur un thème
identique ? Certainement pas. Il y a longtemps que la loi n’est
plus encensée. Conspuée, critiquée, martyrisée, elle ne fait plus
recette. Ce serait plutôt la Constitution, à minima, qui serait à
l’honneur. La peinture de Baudry n’en est ainsi que plus symbo-
lique. Elle affirme le temps révolu d’une croyance dans un
monde théorisé, abstrait auquel des personnages donnaient vie.
Et on y croyait. Si l’on demandait aujourd’hui à un artiste de figu-
rer la loi ce serait peut-être comme dans un tableau de Fontana :
une page d’écriture traversée d’une lacération, symbole d’une
écriture fragile et sujette à disparaître. 
La prochaine fois je vous amène au Conseil d’Etat…

Sources et pistes : visite à la Cour de cassation ; site de la Cour de cassation. 

LA GLORIFICATION DE LA LOI 
À LA COUR DE CASSATION
Qu’on ne s’attende pas ici à une savante contribution sur le rôle du juge
judiciaire et sur son rapport à la loi sous couvert d’interprétation. On sera
volontiers plus léger. Quittons le droit pur et ses arcanes pour une petite
promenade picturale qui en dit long quand même sur l’intention du
peintre et sur la manière dont l’époque voyait la Justice et ses
représentations.  Entrons donc dans la Grande Chambre de la Cour de
Cassation au premier étage de la Rue de l’Horloge…CHRISTIAN BAILLON-PASSE

CULTURE
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P uis, certains confrères nous ont confié leur
agréable impression après s'être rendu à
ce vernissage. Aussi, avons-nous décidé
d'aller le rencontrer en son Cabinet pour

qu'il nous parle de cette passion et comment il la
marie avec son activité professionnelle.
Première impression. Il nous accueille dans son cabi-
net qu'il partage avec d'autres confrères, dont la
salle d’attente et la plupart des bureaux sont décorés
de ses photos éclatantes et expressives, preuve qu’il
aurait convaincu son entourage professionnel de
son talent de photographe. Il nous reçoit, ensuite,
dans son bureau qui est une invitation au voyage
photographique.

COMMENT EST NÉE TA PASSION POUR LA
PHOTO ?
Lors de mes nombreux voyages d'agrément, je me
suis toujours écarté des groupes et des photos
convenues pour aller à la rencontre de l'humain.  J'ai
toujours été attiré par le portrait qui en dit beaucoup
sur l'âme et la force d'un pays. Enfin et à mon retour,
quand mes soirées diapos n'endormaient pas systé-
matiquement mes amis, j'ai compris que je pourrai
poursuivre cette passion.

POURQUOI EXPOSER ?
Une simple rencontre. La galeriste était une amie.
Elle avait une période de vide sans artiste. J'ai pro-
posé mes photos. Elle a été séduite et on s'est lancé.
Exposer, s’exposer provoque un étrange et délicieux
sentiment comparable à celui ressenti lors d'au-
diences pénales. Les yeux et l'attention sont braqués
sur toi et tes clichés. On apprécie ou pas en silence.
Puis on juge. Le verdict est parfois douloureux ou
agréable, mais c'est toujours une immense émotion.

TA PASSION ET NOTRE MÉTIER ?
La photographie de portrait a de larges similitudes
avec notre métier. Une passion de l'humain couplée
de technique. Car tu sais, l'œil sans technique n'est
rien. Inversement la technique sans une vraie
connaissance de l'humain fera des photos sans
émotion. Il en est un peu de même dans notre mé-
tier où la technique doit se marier avec la connais-
sance du dossier et du client pour un résultat
satisfaisant.

L'AVENIR ?
Continuer à vivre mes passions tout en vivant de ce
métier qui me passionne toujours autant. Certains

On le savait footballeur. On le connaissait cycliste et accessoirement avocat mais on
ignorait sa passion pour la photographie. Ce fut donc une belle et réelle surprise, lorsqu'au
détour d'un passage à la Maison de l’Avocat, nous sommes tombés sur cette affiche
annonçant sa propre exposition photo dans une galerie proche du Palais.

GILLES SALFATI : INSTANTANNÉ

CULTURE
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contant l'histoire de chacun des visages et des por-
traits de sa collection. Il me parle de ses prochains
voyages et de ses lointaines destinations où il ten-
tera de dénicher les portraits qui feront ses pro-
chaines expositions. Un nouvel exemple de la
diversité de notre barreau et des talents inconnus
qui le composent.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR JULIEN AYOUN.

de mes « amis confrères » disent de moi que je suis
bien meilleur photographe qu'avocat et que la
chambre noire me va bien mieux que la robe noire.
Mais je sais que ce ne sont que des clichés et un por-
trait en trompe l'œil…  Je pense enfin que dans ces
temps si difficiles il est impératif de pouvoir s'évader
et de se remplir d’émotions artistiques qui nous per-
mettent de mieux vivre et comprendre notre métier.
Gilles Salfati me décrit ensuite l'ensemble des pho-
tos prises aux quatre coins du monde, tout en me ra-

www.barreau-marseille.avocat.fr

CULTURE
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ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS ❱

6 JUIN 2017
RÉFORME PRUD'HOMALE : 
PREMIÈRES APPLICATIONS

➜ Pierre Brégou, avocat au barreau de Paris
et de conseiller prud’homal ; Juliette Gold-
mann et Jean Martinez, avocats au barreau
de Marseille ont apporté un éclairage sur
les premières applications de la réforme
prud’homale.

➜ L'EDA SUD-EST  a or-
ganisé, à la Maison de
l'Avocatune journée sur
le thème : Les fondamen-
taux du droit de l’Union
Européenne pour l’avocat
: crédibilité et responsa-
bilité  présentée par Me
Jean-Paul HORDIES, avo-
cat aux barreaux de Paris
et de Bruxelles, maître de
conférences à Science Po
Paris.

➜ Une  belle émulation s'est dégagée
durant la matinée. Christian Rey et toute
l'équipe des experts de Marseille Innova-
tion  étaient présents pour accompagner
les avocats dans leurs projets innovants
et transmettre leur vision d'expert sur des

domaines encore inconnus du monde
des avocats. L'école des avocats, a auto-
risé ses élèves à participer à cette mati-
née, malgré les cours. Thomas RAMON,
élève-avocat, a présenté un projet bien
avancé. Les membres de l’incubateur
l’ont  incité d'ores et déjà à présenter son
idée  pour le  concours innovation  lancé
par le  Conseil National des Barreaux.

➜ L’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille et la Délé-
gation française Grand-Sud de la Cour européenne d’arbi-
trage, ont organisée une conférence sur le thème de « La

nouvelle clause compromissoire ». La loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du
XXIème siècle » favorise le développement du recours à
l’arbitrage. La nouvelle rédaction de l’article 2061 du Code
civil accroît considérablement le champ d’application de la
clause compromissoire, désormais parée d’une validité de

principe et d’une pleine efficacité, y compris à
l’égard des non professionnels qui peuvent
choisir de s’y conformer. La maîtrise des nou-
veaux textes apparaît donc incontournable
pour tous les praticiens, auxquels les interven-
tions et débats consécutifs  étaient dédiés.

7 JUIN 2017
LA NOUVELLE CLAUSE COMPROMISSOIRE  

8 JUIN 2017 
Fondamentaux du droit
de l’Union Européenne  
pour l’avocat :

CRÉDIBILITÉ 
ET RESPONSABILITÉ

8 JUIN 2017 
E-MORNING DE L’INCUBATEUR

48Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 2017

Christian Rey et l'équipe des experts 
de Marseille Innovation aux côtés 
de Geneviève Maillet Bâtonnier

Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet ; Mauro Rubino-
Sammartano, président de la Cour européenne d’arbitrage ;
Guy Chétrite, Avocat à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Président de la Chambre Régionale d’Arbitrage d’Aix-en-
Provence ; Laura Weiller, maître de conférences HDR, Aix-
Marseille Université ;  Jean-Baptiste Racine, professeur, Uni-
versité de Nice Sophia-Antipolis ;  Jean-Jacques Alexandre,
Secrétaire général de la Chambre Régionale d’Arbitrage
d’Aix-en-Provence.
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Introduite par un parterre d’invitées prestigieuses repré-
sentant les plus grandes instances de notre profession et
celles du monde de l’entreprise, la journée s’est poursui-

vie par quatre tables rondes où des thèmes tels que la
place des femmes dans les entreprises et dans les cabinets
d’avocats, ou celui de la femme facteur de valeur partagée
ont été abordés permettant à l’auditoire de mesurer l’exis-
tence de réels progrès concernant la place des femmes
dans la société, mais également de la nécessité de rester vi-
gilant face à la persistance de reflexes conservateurs et
dogmatiques.

Cette journée a été aussi l’occasion de mettre en avant les
réseaux féminins nationaux et locaux qui œuvrent au quo-
tidien à la reconnaissance du rôle des femmes dans une
société en mouvement perpétuel.

Les témoignages qui ont jalonné cette journée de réflexion
ont contribué par leur richesse et leurs origines diverses à
créer des ponts entre le Barreau en général, celui de Mar-
seille en particulier, et le monde de l’entreprenariat qui a
depuis maintenant quelques années après la Loi MURCEF

intégrer de nombreuses femmes dans les organes de di-
rection.

Espérons que le barreau français apprenne du monde de
l’entreprise en intégrant dans son développement la mixité
et la diversité comme un facteur incontournable de son dé-
veloppement. 
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Elles sont intervenues le matin : Dominique de La Garanderie, ancien Bâtonnier du Barreau de Paris ; Marie-Christine Oghly,  Présidente Monde du
Réseau FCE – Femmes Chefs d’Entreprise ; Reyne Cienzo, ancienne présidente du réseau marseillais ; Delphine Gallin, Avocat au Barreau de Marseille,
Vice-Présidente nationale de l’ACE, Président de la Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil National des Barreaux ; Geneviève Maillet,
Bâtonnier du Barreau de Marseille ; Lucienne Erstein, Présidente de la Cour Administrative d’Appel de Marseille ; Sabrina Roubache, Présidente Gurkin
invest films.

1ER JUIN 2017

FEMMES MOTEURS D’INNOVATION
Le 1er juin 2017 à l’initiative de Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet et en partenariat
avec le Forum des réseaux Féminins de l’ACE, le barreau de Marseille s’est illustré en
organisant la première journée dédiée aux femmes et à l’innovation.
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➜ Cette conférence a été proposée par le groupe
des avocats des victimes du barreau de Marseille,
avec la participation des intervenants : Madame le
bâtonnier Geneviève Maillet, Monsieur le Général
David Galtier, Commandant la région de gendarme-
rie Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Monsieur le Com-
mandant Jean-Michel Wagner, chef de la division
opérationnelle du Bataillon de Marins Pompiers de
Marseille ; Madame le Docteur Virginie Buisse, en

charge de la cellule d’urgence psychologique 06 ;
Madame Lucie Chapus-Berard, Présidente de
l’AVAD ; Monsieur Marcel Bovis, Chef de service à
l’AVAD ; Madame Nathalie Faussat, directrice du
FGTI ; Maître Marc-André Ceccaldi, Avocat au bar-
reau de Marseille et Maître Louisa Straboni, Membre
du Conseil de l’Ordre et responsable du groupe
« Avocats des victimes ».

➜ Afin de célébrer les 25
ans de partenariat entre
l'Ordre des Avocats au bar-
reau de Marseille et la So-
ciété Marseillaise de Crédit,
deux véhicules « Twizy » ont
été décorés par Totem Mobi
aux couleurs des deux insti-
tutions. Peut-être les aperce-
vrez-vous au détour d’une
rue de Marseille !
www.totem-mobi.fr

ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS ❱

1ER JUIN 2017
25 ANS DE PARTENARIAT 

22 MAI 2017
LA DÉFENSE DES VICTIMES  FACE  AUX ACTES  DE TERRORISME
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18 MAI 2017

LE PÔLE MARITIME DU TRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCE 
DE MARSEILLE

MICHEL L’HOUR, 
Conservateur Général du Patrimoine, Directeur du DRASSM

ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS ❱

À l’occasion de la création du pôle maritime du tribunal de grande
instance de Marseille, une conférence-débat a été organisée le 18
mars 2017 en présence de Jean-Michel Cousteau, l’avocat des

océans, Geneviève Maillet, Bâtonnier du barreau de Marseille, Robert Gelli,
Procureur Général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ancien Direc-
teur des Affaires Criminelles et des Grâces, Xavier Tarabeux, Procureur de
la République, Thierry Duchesne, Adjoint au Préfet Maritime de la Méditer-
ranée, David Galtier, Général, Commandant la région de gendarmerie
PACA, Michel L’Hour, Directeur du département des recherches archéolo-
giques subaquatiques et sous-marines – DRASSM, en présence de Mary-

vonne Falco. Aujourd’hui, la France joue un rôle essentiel dans l’océanographie et Marseille occupe une place historique. La salle remplie à
l’occasion de cette conférence a démontré la prise de conscience de l’enjeu majeur de la création de ce nouveau pôle maritime.

JDB : Quel regard portez-vous sur
la création du pôle maritime de la
juridiction marseillaise ? 
Michel L’HOUR : La création de ce

pôle apporte une réponse pratique à
l’une de nos aspirations, car nous gérons
depuis longtemps le patrimoine immergé
des eaux sous juridiction française et
avons donc vocation à l’étudier, à le valo-
riser, mais aussi à le protéger.
Sa protection suppose nécessairement
que nous soyons accompagnés par des
partenaires privilégiés tels que les ser-
vices de police ou de la douane judiciaire
et que nous puissions faire intervenir des
juristes spécialisés qui connaissent bien le
dossier. Nous avions d’ailleurs entamé ces
dernières années avec plusieurs parte-
naires dont la Direction des Affaires crimi-
nelles de Grasse, la démarche tendant à
étendre les « JULIS », c’est-à-dire les juri-
dictions du littoral spécialisées qui sont au
nombre de six sur le territoire français,
mais aussi les infractions et les atteintes
aux biens culturels maritimes. Cette dé-
marche visait, dans les cas où la négocia-
tion aurait échoué, à avoir affaire à des
juristes spécialisés qui, parce que le dis-
cours sur la mer a du sens pour eux, ne

risquaient pas de nous regarder les yeux
écarquillés.

JDB : Est-ce que vous rencontrez des pro-
blématiques particulières sur le littoral
méditerranéen ? 
M. L. : Les problématiques que nous ren-
controns sont nombreuses, car chaque
territoire maritime a ses propres spécifici-
tés. Le littoral méditerranéen ne rencontre
pas de problèmes spécifiques si ce n’est
la forte croissance du nombre de plon-
geurs, surtout pendant l’été, qui aug-
mente le risque de pillage. Les amateurs

de chaleur et de mer privilégient la Médi-
terranée, ce qui explique que l’on re-
trouve, pendant la saison estivale, environ
200.000 plongeurs venus de la métro-
pole ainsi que des plongeurs de tous les
horizons. Mais tous ne connaissent pas le
droit français et certains s’abritent derrière
leur droit national. Sur d’autres territoires,
j’évoquerais par exemple l’épuisement
des ressources halieutiques et l’extension
du domaine de la pêche qui menace de
plus en plus d’épaves profondes.

JDB : Parmi vos interlocuteurs, quelles
sont vos attentes à l’égard des avocats du
barreau de Marseille ? 
M. L. : J’ai d’abord souhaité les rencontrer,
car je connais quelques avocats à Mar-
seille ainsi que le Procureur et son équipe,
mais je ne les fréquente pas au quotidien.
Ce point de rencontre aujourd’hui, c’est la
possibilité de discuter, de faire connais-
sance avec des personnes désignées par
le terme générique « d’avocats » et de
nous présenter. J’ai d’ailleurs constaté la
surprise de certains qui ont découvert
que la gestion des territoires sous-marins
français dans le champ du patrimoine
était basée à Marseille. 
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Le Pôle maritime du tribunal 
de grande instance de Marseille
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M. LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL (MARINE) 
THIERRY DUCHESNE, 
Adjoint au préfet maritime de la Méditerranée

JDB : Pouvez-vous, en quelques
mots, retracer votre parcours ? 
Thierry Duchesne : Je suis juriste
de formation, mais j’ai passé le
concours de Commissaire de la
Marine. J’ai ensuite eu une carrière
embarquée de huit ans, au cours
de laquelle j’ai pu réaliser trois
vrais tours du monde dont je suis
très fier. J’ai également occupé
des postes dans l’action des
temps de mer au sein des Préfec-
tures maritimes de Brest, Cher-
bourg et maintenant Toulon. Je
suis vraiment très heureux d’ap-
porter à la Méditerranée ce que
j’ai découvert sur d’autres rivages.

JDB : Quel regard portez-vous sur
la création de la JULIS ? 
T. D. : Sa création remonte à 2001,
mais l’on va trouver au Tribunal de
Marseille, 3 pôles très
forts avec cette extension
à l’archéologie qui néces-
site, selon nous, des juri-
dictions spécialisées. Il y a
également la JIRS située
à Marseille et qui est
compétente en matière
de criminalité en mer.
Cette renaissance du Tri-
bunal maritime commer-
cial au travers du Tribunal
maritime et sa modernité nous in-
téressent beaucoup en matière
d’affaires de police de la naviga-
tion.

JDB : Est-ce que vous identifiez,
sur notre littoral méditerranéen,
des problématiques particu-
lières, des points d’intervention
qui attirent votre attention de
façon notable ? 
T. D. : Actuellement les probléma-
tiques majeures concernent la
protection de l’environnement au

sens large. Aujourd’hui par exem-
ple, la mer territoriale en Méditer-
ranée est classée à 80 % au titre
des aires maritimes protégées,
mais qui dit classement, dit zone
de droit avec l’éventualité d’infra-
ctions. Ce qui pose également

problème, c’est la création de
parcs éoliens qui occupent l’es-
pace et va générer un autre type
de contentieux : l’environnement,
la problématique des mouillages
pour préserver les herbiers de po-
sidonies.  La problématique de la
sûreté maritime avec le terrorisme
en mer commence également à
s’affirmer. Il y a donc une action
assez importante dans ce do-
maine pour la protection des na-
vires, des manifestations à
proximité du littoral, sur le rensei-
gnement maritime. 

JDB   :  Avez-vous une attente par-
ticulière envers les avocats ? 
T. D.  : J’ai une attente très forte à
leur égard, car plus la connais-
sance du milieu maritime sera
bonne, mieux on se portera. C’est
l’avocat d’un cabinet maritime qui,

en cas d’accident de mer,
servira d’interface entre
nous, l’Autorité maritime
et l’armateur. L’avocat est
donc un partenaire direct
pour la protection mari-
time dans l’accident de
mer.

JDB  :  Est-ce que vous
pensez que la proximité

des avocats du Barreau de Mar-
seille permet également de mieux
comprendre les faits, de mieux
évoluer dans les dossiers ? 
T. D.  : Plus on se connait, mieux on
travaille sur des situations de crise.
Je me réjouis d’être là aujourd’hui
parce que connaître quelques
avocats nous aidera demain dans
l’établissement d’une relation de
confiance pour travailler ensem-
ble rapidement.

Le Pôle maritime du tribunal 
de grande instance de Marseille
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C’est l’avocat d’un cabinet maritime
qui, en cas d’accident de mer, 
servira d’interface entre nous,

l’Autorité maritime et l’armateur. 

ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS ❱
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MADAME MARYVONNE FALCO 
ET MONSIEUR JEAN-MICHEL COUSTEAU

JDB - Vous considérez-
vous comme des grands
témoins d’un tribunal in-
ternational ou universel ?

M.F - L’honneur est trop
grand pour nous. Je ne
suis ni plongeuse ni scien-
tifique et je ne peux ra-
conter que ce que m’a
laissé en héritage Bébert
(Albert Falco) dans ses li-
vres et témoignages. 
J.M.C - Pour moi, c’est avoir eu le privilège de com-
mencer les randonnées palmées quand j’avais 2 - 3
ans et ensuite de faire dès l’âge de 7 ans de la plon-
gée sous-marine sur la côte entre Toulon et Marseille.
C’était un privilège extraordinaire de rencontrer tous
ces personnages, cette inclination naturelle m’a mis
en contact avec le monde sous-marin dont chaque
être humain sur la planète dépend. On protège des
tas de sites historiques sur terre, on peut faire la
même chose pour les océans, car la protection du
monde sous-marin est aussi critique que celle de la
vie sur terre.

JDB - Michel L’HOUR nous a évoqué les antiquités
sous-marines et le pillage de ce bien culturel essen-
tiel à notre avenir. Qu’en pensez-vous en tant qu’avo-
cat de la mer ?
J.M.C - Il faut rappeler l’histoire de l’espèce humaine,
car jusqu’à très récemment, tout se passait par la mer.
Il n’y avait ni route ni train et énormément d’Histoire
se trouve au fond des océans. C’est fascinant, car cela
fait partie des découvertes et lorsque l’on me de-
mande quelle a été ma meilleure plongée, je ré-
ponds toujours, la prochaine !

JDB - Nous avons bien conscience que la mer est un
musée, mais un musée sans alarme, que tout le
monde croit pouvoir s’approprier alors que c’est un
trésor commun. Monsieur Cousteau, maintenant que
nous sommes au cœur de cette place marseillaise
qui prend une importance particulière dans la pro-
tection de notre patrimoine méditerranéen, est-ce
que vous avez un message particulier ou une attente
que vous souhaitez nous exprimer?
J.M.C - Pour moi, ce qui est important, c’est de parta-

ger les décisions qui viennent d’être prises au reste
de la planète et que la même chose soit mise en
place partout, car nous sommes tous concernés :
notre qualité de vie dépend de la qualité de l’eau. À
chaque fois que l’on boit un verre d’eau, on boit de
l’océan et il est important d’assurer l’avenir de notre
espèce sinon, nous disparaîtrons, car la nature n’a pas
besoin de nous. 

Un concours de plaidoirie est organisé pour les
jeunes avocats du Barreau de Marseille, que pensez-
vous, Madame FALCO d’un sujet sur les limites du
procès de Natal ? 
M.F - C’est un vaste dossier, et la passion secrète de
Bébert puisqu’avec l’équipe COUSTEAU, ils ont dé-
couvert l’épave qui avait coulé au mois d’août 1917,
heurtée par le Malgache qui revenait de Madagascar
à moitié vide. C’était pendant la guerre et bien évi-
demment, il fallait suivre un chemin balisé puisque la
mer était menée. Le premier procès écarta la respon-
sabilité du Natal puis le second reconnut une faute
de navigation parce que le capitaine, qui ne pouvait
plus se défendre, s’était attaché à sa barre pour cou-
ler avec son bateau. Aux yeux de Bébert qui a tou-
jours eu à cœur de défendre l’honorabilité de ce
capitaine, ce procès était injuste et bafouait la philo-
sophie des capitaines de bateau. C’était véritable-
ment insupportable pour lui et il a répété qu’il voulait
que ce capitaine soit réhabilité.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
ME EDWARD TIERNY

Le Pôle maritime du tribunal 
de grande instance de Marseille
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28 AVRIL 2017
UN DROIT 
EN CONSTRUCTION

➜ Ce colloque était organisé
dans le cadre des entretiens
phocéens, par l’Ordre des avo-
cats au barreau de Marseille et
la Compagnie des experts du
bâtiment et des travaux publics
à la Maison de l’Avocat en pré-
sence de Philippe Bilger, ma-
gistrat honoraire, président de
l’Institut de la parole.

➜ Les magistrats et les 
greffiers du conseil de
Prud’hommes se sont ren-
dus à l’invitation de Madame
le bâtonnier Geneviève Mail-
let en présence des respon-
sables et des membres de la
commission de droit social
du barreau de Marseille.

➜ Les bâtonniers et les chefs de ju-
ridiction du ressort de la Cour
d’Aix-en-Provence  ont signé la
convention d’harmonisation des
procédures devant toutes les juri-
dictions du ressort.

6 MAI 2017
CONVENTION 
D’HARMONISATION

23 MAI 2017
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
À LA MAISON DE L’AVOCAT

ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS ❱
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ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS ❱

➜ La conven-
tion relative aux
modalités d’or-
ganisation des

audiences de contrôle et de contes-
tation des mesures de soins psychia-
tres a été signée entre le tribunal de
grande instance représenté par Isa-
belle Gorce, présidente et Xavier Ta-
rabeux, procureur de la République,
l’agence régionale de santé repré-
sentée par Claude d’Harcourt direc-

teur général, le Centre hospitalier
Édouard Toulouse représenté par
Gilles Moullec directeur et l’Ordre
des avocats de Marseille représenté
par Geneviève Maillet, bâtonnier.
Cette convention permet de répon-
dre de la meilleure façon aux
contraintes ressenties par les justi-
ciables en traitement psychiatrique
de façon à ce qu’ils ne soient fragili-
sés par un déplacement vers un tri-
bunal en centre-ville. 

3 AVRIL 2017
L'AVENIR DE LA PROFESSION D’AVOCAT

➜ Le barreau de Marseille a accueilli, Kami Haeri, avocat au
barreau de Paris, et Bernard Lamon, avocat au barreau de
Rennes, pour une conférence-débat sur L'avenir de la profes-
sion d’avocat. Ils ont été interrogés par Nicolas Courtier et
Rubin Sfadj, avocats au barreau de Marseille. Kami Haeri et
Bernard Lamon sont co-auteurs avec Éléonore Hannezo (bar-
reau de Paris) et Sophie Challan-Belval (barreau de Rouen),
d'un rapport sur l'avenir de la profession d'avocat commandé
par Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux et ministre de la
Justice et remis le 2 février dernier. 

21 MARS 2017 
SIGNATURE

➜ Présentation des feuilles de route des délégations et des commissions ordinales organisées par Ma-
dame le Bâtonnier Geneviève Maillet au Château RICARD.

24 MARS 2017
FEUILLES DE ROUTE

➜ La maison de l’Avocat a ouvert ses portes
aux collégiens marseillais dans le cadre du pro-
gramme Educapcity

27 AVRIL 2017
EDUCAPCITY
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ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS ❱

➜ Monsieur le Bâ-
tonnier José Allé-
grini a représenté
le barreau de Mar-
seille à la Rentrée
solennelle de la
Conférence du
Stage 2017 du bar-
reau du Sénégal
qui s’est déroulée à
l’hôtel King Fahd
Palace en février
dernier.

DU 14 AU 17 FÉVRIER 
RENTRÉE SOLENNELLE DU BARREAU DU SÉNÉGAL

➜ Olivier Raynaud, mem-
bre du Conseil de l’ordre
s’est rendu au 120e anni-
versaire de l’Ordre natio-
nal des avocats de Tunisie,
dans le cadre du prix
Nobel de la Paix obtenu
en 2015 par la Tunisie.

➜ Le bâtonnier Geneviève Maillet et les délégués de la commis-
sion internationale du barreau de Marseille ont reçu Monsieur le
Bâtonnier Abdelmadjid Selini, bâtonnier du barreau d’Alger.
Cette rencontre a été l’occasion de poursuivre les liens amicaux
entretenus entre les deux barreaux de la Méditerranée et d’envi-
sager des projets communs.

28 FÉVRIER 2017
VISITE DU BÂTONNIER D’ALGER

DU 23 AU 25  FÉVRIER 
120E ANNIVERSAIRE 
DE L’ORDRE NATIONAL 
DE TUNISIE

29 MARS 2017 
SIGNATURE DE LA CONVENTION INITIATIVE MARSEILLE MÉTROPOLE À LA MAISON DE L’AVOCAT

➜ Geneviève Maillet, bâtonnier du Barreau de Marseille, et Ber-
nard Susini, président d’Initiative Marseille Métropole (IMM), ont
signé le renouvellement d’une convention de partenariat, initiée
sous le bâtonnat de François Maurel. De nombreux partenaires
étaient présents dans la salle du Conseil de l’Ordre. Monsieur le
Maire était représenté par Didier Parakian, adjoint au Maire de la
Ville de Marseille. Les avocats du barreau de Marseille sont asso-
ciés aux dispositifs proposés par IMM dont l’objet de soutenir et
accompagner notamment par une aide financière, la création ou

la reprise de très petites entreprises, industrielles, commerciales,
artisanales ou de services sur le territoire de Marseille Provence
(hors La Ciotat), par l’intermédiaire d’un prêt d’honneur. La
convention assure la présence d’avocats qui apportent leur com-
pétence lors des comités techniques et comités d’agrément. Ils
proposent désormais des consultations juridiques au sein des lo-
caux d’IMM. Cette dynamique s’inscrit dans le développement
des acteurs économiques du territoire, porteur d’emplois et
d’évolution.
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➜ Le film de Carmen Castillo Rue Santa Fé a été diffusé, en ou-
verture de la journée. Ce film retrace le parcours de Carmen
Castillo, épouse du leader des opposants à Pinochet, Miguel
Enriquez. Lorsque la police militaire a tué son mari, Carmen 
Castillo a été blessée, puis a été bannie de son pays. Elle y est 
retournée après la chute de la dicta-
ture, soit 16 ans plus tard. Une
grande émotion se dégage de
cette œuvre. La présence physique
de la réalisatrice dans la salle, venue
du Chili pour participer à la journée,
a contribué à l’intensité du moment.

Puis la parole a été donnée à
Marie-Christine Barrault pour une
lecture d’écrits de Germaine Tillion.
La voix de la comédienne a ressus-
cité l’ancienne résistante qui ne per-
dait pas espoir, même dans les
moments les plus difficiles à Ra-
vensbrück. Le talent de Marie-Chris-
tine Barrault allié à la force du texte
a été aussi un moment d’une
grande humanité.

Enfin, Me Camille Giudicelli nous a
livré un témoignage sur sa vie et ce
en quoi elle croit d’une réelle hau-
teur intellectuelle. 
C’est peu dire que cette journée a
été un succès, tant en termes de fré-

8 MARS 2017

FEMMES EN RÉSISTANCE

quentation que de réaction des invités sur ce qu’ils avaient en-
tendu et ressenti.

La journée a été enregistrée. Les vidéos sont consultables sur la
page Facebook de l’Ordre des avocats.

Des femmes d’exception ont été réunies à la Maison de l’Avocat le 8 mars 2017, à l’initiative de
Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet, comme avocates de la journée internationale des droits
des femmes.
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17 MARS 2017
JOURNÉE DU JEUNE BARREAU

6 MARS 2017
MARSEILLE PEKIN

➜ Invitation à la Mairie de Marseille de la ministre conseiller à
l’Économie de la ville de Pékin par le barreau de Marseille pour
un échange avec 6 chefs d’entreprise chinois, dans le cadre des
10 ans de relation entre le barreau de Marseille et le barreau de
Shanghai.

7 MARS 2017
DÉLÉGATION DE BANGKOK

➜ Réception d’une délégation de magistrats de la ville de Bangkok à la Maison de l’avocat
sur le thème de la propriété intellectuelle

➜ Ateliers, élection des membres de la commission, résultats du concours de la Conférence
du Jeune Barreau.

15 MARS 2017
LE NOUVEL EXERCICE PROFESSIONNEL 
APRÈS LA LOI MACRON 

➜ Ils sont intervenus à la conférence aux côtés du bâtonnier :
Delphine Gallin avocat au barreau de Marseille et Jack Demai-
son, avocat au barreau de Paris .
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SPORT

➜ Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet, la
Banque populaire méditerranée, et les Nouvelles Pu-
blications-TPBM, en cette année « Marseille capitale
du sport » ont organisé un petit-déjeuner débat, en
présence de chefs d’entreprise dans l’auditorium de
la Banque populaire méditerranée

3 MARS 2017
LE SPORT : QU’EST–CE QUE ÇA RAPPORTE ?  

➜ Dans le cadre de Marseille Capitale Européenne du sport,
des rencontres européennes de basket avec les équipes de
basket des barreaux d’Ankara, Paris et Marseille et Aix-Mar-
seille–université se sont déroulées au Gymnase Mont Rose à
Marseille (8e). Le trophée a été remis à l’équipe du barreau de
Paris. Rendez-vous a été pris pour de nouveaux tournois.

18 MARS 2017

EUROPEAN BASKET
LAWYERS SERIE
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SPORT
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➜ Une équipe du barreau de Marseille a participé à la
nocturne de Marseille, course caritative.  100 % des par-
ticipations sont reversées aux non-voyants.  

➜ Le barreau de Marseille a organisé son 1er
Tournoi de Beach-Volley, sous l’impulsion de son
Bâtonnier Geneviève Maillet et à l’initiative de Me
Wilfried Meynet, dans le cadre de Marseille Pro-
vence Capitale Européenne du Sport 2017. Le
tournoi a eu lieu avec un beau soleil, sur le site du
Club de Volley Ball des Catalans. Cette manifesta-
tion sportive s’est déroulée dans une ambiance
conviviale pour la plus grande joie de tous les
sportifs. Le barreau de Marseille remercie les parti-
cipants venus de Nice et de Paris ainsi que ses par-
tenaires : le club volley-ball des Catalans, la
Société de Courtage des Barreaux et la ville de
Marseille, investis pour la réussite de cette pre-
mière édition.
Peut-être est-ce le début d'une longue série... . 

7 MAI 2017

TOURNOI DE BEACH-VOLLEY 

19 MAI 2017
LA NOCTURNE

4 JUIN 2017
LA MARSEILLAISE DES FEMMES 

➜ Une délégation du barreau de Marseille 
était  au départ de la 8e édition de La Marseil-
laise des Femmes.
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Nous l’avons fait ! Tenter cette
aventure de réaliser un marathon soit
42,195 km de course.
Nous avons décidé d’aller battre le pavé chez
Jules César, nous rappelant ce que Uderzo avait

marqué dans l’esprit d’Astérix “ ils
sont fous ces Romains ”. Alors
étaient-ils fous les Gaulois ? Si
Rome ne s’est pas faite en un jour,
elle peut se faire en quelques
heures et surtout sous la pluie,
l’orage, le vent, le froid. Spéciale
dédicace à Bernard Jacquier qui
réalise un temps de 5 h 10, sa meil-
leure performance pour son 15e
marathon...l’esprit d’équipe de
notre barreau a poussé nos limites
pour ce merveilleux moment.

PROCHAINE DESTINATION SÉVILLE LE 25 FÉ-
VRIER 2018, OLÉ ! 

Équipe : Isabelle Antonakas, Florence Boyer, Lionel
Charbonnel, Vanina Cianfarani, Philippe Cornet,
Ouria Djellouli, Hélène Fritz, Valerie Gerson-Sava-
rese, Bernard Jacquier, Paule Michelet, Matthieu
Minegheer, Olivier Raynaud »

Journal du Barreau de Marseille numéro 2 - 201761

SPORT

À l’initiative de Madame le Bâtonnier Geneviève
Maillet, la section plongée de l’association

sportive du barreau de Marseille organise une « Dé-
couverte des fonds sous-marins de la cité pho-
céenne », les 1er et 2 juillet 2017, dans le cadre
Marseille capitale du sport 2017. Cette manifestation
est  réalisée en partenariat avec le Comité Régional
Provence Alpes (Activités subaquatiques jeunes – Ci-
galia)  de la FFESSM, la Société de Courtage des
Barreaux, et les clubs de plongée Archipel Plongée
et PMT.

› Samedi 1er juillet
Le barreau propose aux enfants de Marseille de dé-
couvrir la plongée. Avec l’aide logistique de Cigalia
et des clubs partenaires  Archipel et PMT, 50 enfants
âgés de 8 à 16 ans pourront s’initier à la plongée lors
d’un baptême au départ du port de la Madrague de
Montredon (Marseille 8e). Cette manifestation
s’adresse prioritairement aux familles à revenus mo-
destes, mais les enfants de confrères sont également
les bienvenus. Madame Maryvonne FALCO nous a
fait la grande amitié d’accepter d’être la marraine de
cet événement et sera présente parmi nous.

› Dimanche 2 juillet
Toujours avec les clubs de plongée partenaires Ar-
chipel et PMT, nous proposerons à nos confrères
plongeurs, non seulement de Marseille, mais aussi
de France et de Navarre, d’explorer les épaves du
Planier (sous réserve de la météo). Nous effectue-

rons deux plongées au cours de cette journée. Cette
sortie est destinée aux plongeurs confirmés (niveau
II minimum) dans la limite de 25 places.

À LA DÉCOUVERTE DES FONDS 
SOUS-MARINS DE LA CITÉ PHOCÉENNE

› Les inscriptions s’effectueront sur la page
Facebook de la section plongée 
https://www.facebook.com/ASBM-

Plong%C3%A9e-1262230330563725/?fref=ts

› Plus d’informations
Patrick de la Grange : 04 91 33 66 69

asbm.plongee@gmail.com

VENI VIDI VICI,
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25 juin 2017
➜ Compétition de

natation du barreau de Marseille /
Relais et courses individuelles
Cercle des nageurs  Bd Charles
Livon Marseille (7e)

29, 30 juin 2017
➜ 48 heures d’opportunités - 
Programme page suivante.

Jeudi 29 juin 
➜ 14h -18 h  Conférence coorga-
nisée par FCM - Maison de l’avocat

Vendredi 30 juin
RENTRÉE SOLENNELLE 
DU BARREAU DE MARSEILLE
➜ 16h - Signature de la déclara-
tion universelle des droits de l’hu-
manité.
➜ 16h30 / 18h - Discours, Espace
Villeneuve Bargemon, Hôtel de
Ville
➜ 21h - Soirée de gala au Châ-
teau Borely (sur invitation)

30 juin 2017
➜ Assemblée générale de la Confé-
rence des Bâtonniers à Marseille

23 juillet  2017
➜ Compétition inter-
professionnelle de

golf / Golf de Barbaroux route de
Cabasse - 83170 Brignoles

Du 14 au 17 sept 2017
➜ Juris ‘Cup

22 septembre 2017
➜ Match des valeurs

de la défense. Rencontres inter-
professionnelles du droit  organi-
sées au Z5 - Pôle d'Activités d'Aix
en Provence, Aux Milles

1 oct. 2017
➜ L’Algermon Course
à pied Challenge avo-

cat organisé dans le cadre de l'Al-
germon  Marseille

11 et 12 octobre 2017 
➜ Salon des entrepreneurs
Le barreau de Marseille participe
au salon des entrepreneurs au
Parc Chanot 

13 octobre 2017 
➜ Santé et droit de l’environnement
Colloque organisé par l’UAE en
présence de Corinne Lepage, an-
cien ministre de l’environnement.

14 octobre 2017 
➜ L’avocat, le secret et la transpa-
rence 2e Congrès des avocats Es-
pace Grande Arche de Paris La
Défense 

Du 18 au 21 octobre 2017 
➜ Économie, numérique et terri-
toires : les nouvelles stratégies
pour l’avocat. Convention natio-
nale des avocats à Bordeaux et Li-
bourne sur le thème « Économie,
numérique et territoires : les nou-
velles stratégies pour l’avocat ».
Cette septième édition coïncide
avec les 25 ans du Conseil natio-
nal des barreaux. Plus d'informa-
tions et préinscription : 
www.conventionnationaledesavo-
cats.com

24 novembre 2017 
➜ L’eau dans la Ville 
15e rencontres de droit public et
procédure administrative. 

7 décembre 2017 
➜ Droit et sport : 
Les avocats au service

du sport
De 14h à 18h : Conférence-débat
et ateliers présentés par des spé-
cialistes du barreau de Marseille
et remise des prix organisés par
l’ASBM et l’Ordre des avocats de
Marseille. 

EN BREF

DATES A NOTER

DÉCÈS

Lucienne Chaffin- Buvard, avocat

honoraire, survenu le 18 mars  2017

Christian Scapel, avocat honoraire,

survenu le 25 avril 2017

La rédaction adresse toutes 

ses condoléances à leurs familles.

MOUVEMENTS AU BERCEAU

Ethan, fils de Me Ophélie Kirsch
Ulysse, fils de Me Agathe Tartanson 
Syméon, fils de Me Marianne Beguerie
Nathan, fils de Me Céline Molmy 
Louis, fils de me Marine Bazin
Virgile, fils de Me Anne Hélène Redé Tort

La rédaction présente ses félicitations aux parents

JDB-N2_2017_V3_OK.qxp_Mise en page 1  15/06/2017  11:46  Page62

http://cats.com/


 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

14h

NINVITATIO
JEUDI 29 IJU N

00 h81à 00 D , y aura0 ansans 1 -t- eil encor de
eonférencC - ocdébat - o C &senc Finaece avésniorga

 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

É

earreBarrrle e, ellnleno
eragtar pe àvitns iuvo écon

,PPERR,ODEVELÉER,CRER, GANCHHA
 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

IR

lleiilserrsaMe dua
miquesno

entrcele sure é

duet es ngha
rnteéser :

TTIESINVVE, 

ial 

u e dncle

 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

eur - OKWI , -
e

quee économioissanccr isemplo
ireterrito , oott SnehatépS , d rcteuire g aléraén

H éumanit  Lepage,inneorvec Ca ocat av au b eaurar
ésidentr sierâtonne des Bencéronféa Cde l

veuenllViec ellVie el dôtH,onmgergBae 

ats, 

gp
placé, éeanrraiterrrédMla deureforrecarrrauseille, arrsM

t enmpevelopdé s prvourroue pitoirrerrierrr t duiquemnoéco

es dlsieentto pesL esuiqmocon éestsi
é itivviittiéttipcome ds leô pesletts rtoffosttsino pesL

oces av qdes ban tseres expues et d ablescompt ?
silens éeterranédim - onaisM ,, s ddaadA.He all

aux nationernt e la Villed
leleisre Mae d - e,leilsrrsa Mdee iairriMMa s enffrreSue diilliBae all

esrrs
ce ovenPr nJea - hauvinLuc C

ent

e ritoiru terojets dr
manager ectionosprroPPrôle  Pdu - I

hh Tec Frencre,uai , e / rivve arts d queautie, aéronmistour

veloppem , nJea - ,s Royerr,çoiisanrraF d tenmpevelop dédurrcteuire
e, ichelica MonM - valet,onB d icectrriire cial ermmt coentemarrtépu df dche
g alérén e

nJea - çois anrraF asuhS , eoisièr la crro deu Clubt denésidrPPr

alérran IANARRAOC , ent CohenurreLa , gurrectedir al érén
ndatedent foi

deamique c
du tesphar

s e D  de oitsr
u, pahies M

seiller cpasEEs

 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

,g

deue eexigééesoir

g

9h

VENDREDI 30 INJU
00 es et intomiqus éconcteures aéception dR

eanpar M. J - naudide GulaC énateur, S re dMai
10h30 i iquoourP nvestir ? - PIMCC urboa le  dsalaiis, P

ccueil A ésident rdu P I Marseille PrCde la C

anée 

a des ésentationrP ts ettou esd ands prgr
ovencerP P ionomotr - nehatépS Ghio, m

reterritoi : tuaique portisgiloe, gié, énerants
mentéveloppeutils du dO

roMediterurE -  développemevier dle
and prG tor de itime mar M seillear

et iearriM - r,asq PHélène e gairétcr, seuier
erièe la crois développementD , Jea

agesTémoign
MA MG CACM , déaa SlpheRodo , d  grrcteuire én

K,ROTWWOENRR AUUAGAJJA ,K i,evin PK ,olizzi prési
0h311 mentLance

12 0h0 ttarS -Up ixA - eMarseill ench Tech Fr - D amique yn
 et sontreencR é eshangc lecva seis entreprunese jes

13h00 ocktail C
16h00 e rignatuS réclala Dde selle deniveration U

is,arde P e ministrancien , ves MY
etMailliève nevet Ge areau de Mr du barierâtonn, b pa

21 0h0 ala Gée de oirS élyorâteau Bhau C - ion) invitatsurr ((s - uenTTe

S IEDAM 1er J ETUILL

16h30 sra Meduare Barudellenleno SetrénRe leile
D s du Biscour aillet viève MeneGierr âtonn

elstie Pors Maéatet des laur - inayV et e LerierP ellerB - llVie cpasEEs onemgrrgBae veuen

 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

0h001 Vis Mucite du 
0h321 ocktailC

sIn

 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

cem

xfarra psnioiptrcs 104 9 2 155 0
mroffo innfsteuotrruPo

 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

@bsitenturoppil 48hoamet 10 e
ztecatno csntioam -  04 u asuon

 
 

  
   

 

     
 

 

 
  

  
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
     

 
   

 

    
     

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

   
  

 

  
      

      
 

   
 

         
       

 

  
 

    
     

  
 
 
 
  
 
 

 

 
        

 
   

 

   
 

    
 

   
 

    
 

      

uaerrba - rffrt.acvo.aeillesrrsam
88 56 31 71

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

14h

NINVITATIO
JEUDI 29 IJU N

00 h81à 00 D , y aura0 ansans 1 -t- eil encor de
eonférencC - ocdébat - o C &senc Finaece avésniorga

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

É

eragtar pe àvitns iuvo écon

,PPERR,ODEVELÉER,CRER, GANCHHA
 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

IR

miquesno
deiqueérrimnue 

rnteéser :
ireot

TTIESINVVE, 

sreataiMand/ se

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

ats, 

gp
ercarrrseille, arrsM , éeanrraterrriédMla derfou au etrrecen

t enmpevelopdé s prvourroue pitoirrerrierrr t duiquemnoéco

es dlsieentto pesL esuiqmocon éestsi
é itivviittiéttipcome ds leôpeslett s rtoffosttsino pesL

oces av qdes ban tseres expues et d ablescompt ?
sileons éeterranédim - t,v , ocat s ddaadA.He all

aux nationernt e la Villed
le Marseilaire de - e,leilsrrsa Mdee iairriMMa s enfrreufffSe diilliBae all

e

usns téulicffdin eesrisntrepesler reaiiicdjuteursatrsnidmiA/ 

srrs
ce ovenPr nJea - hauvinLuc C

ent

e ritoiru terojets dr
manager ectionosprroPPrôle  Pdu - I

reuai , re / ivde varts quenautie, aéromourist

veloppem , nJea - ,s Royerr,çoiisanrraF d tenmpevelop dédurrcteuire
e, sakae AntondrrelexanA , lenaationterrnn inatioérraop la codeble nsapoesrre

nJea - çois anrraF asuhS , p dunt ésiderré eoisièrrecrroe laClub d cevene ProseillarrsM

alr IANARRAOC , ent CohenurLa gurrectedirre alérraén

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

ru , NOBRUOB Ch

eonomiqu
ireerrito ,  SnehatépS

H éumanit vec Ca
ahiuM p ésidentr d

g

9h

VENDREDI 30 INJU
00 es et intomiqus éconcteures aéception dR

ean M. Jparr - udinade GlauC énateurS, Maire de

10h

nso
sireiacdiju

30 i iquoourP nvestir ? - urboa le  daislPaP, IMCC
ccueil A ésident rdu P I Marseille PrCde la C

anée 

a des ésentationrP ts ettou esd andgr s pr
ovencerP P ionomotr - nehatépS Ghio, m

reterritoi : tuaique portisgiloe, gié, énerants
mentéveloppeutils du dO

roMediterurE -  développemevier dle
and prG tor de itime mar seilleMar

erièe la crois développementD , Jea

agesTémoign
M,GMA CC ,M ionillliy BrryhierrrTTh , s ireétaecr g alérén IANARRAOC , ent CohenurLa , 

K,ROTWWOENRRAUUAGAJJA ,K i,evin PK ,olizzi p teudafonnt ésider NOBRUOB Ch
OCEIDNES , ERBAy FFArryhierrrTTh

0h311 mentLance
12 0h0 ttarS -Up ixA - eMarseill - D eynamique d e écocoissancr

 et sontreencR é eshangc lecva une jes seis entrepres du teesphar
13h00 ocktail C
16h00 e rignatuS s selle deniveration Uréclala Dde D  de oitsr
b eaurar isarde P enistrien mianc ves MY

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

evreefeistian Lhri ésiré, p dent -

mploise
otoS , d rcteuire g alérén

 Lepage,inneorC ocat av au
niâtonence des Béronfe la Cd

 gurr ectedirre al érraén
fi ti Lh i é id t

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

sier

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

b eau rar is,arde P enistrien mianc
aeau de Mrdu barierr âtonnet, bMailliève nevet Ge

21 0h0 ala Gée de oirS élyorâteau Bhau C -  invsurr ((s

0
S IEDAM 1er J EUILL T

h001 Visite du du  ou Mucem ds dearMusée Reg
0h321 ocktailC

x farr a psnioiptrricsIn 104 9 255 0
offoinnfsteuo trr uPo

16h30 eduare Barudellenleno SetrénRe
D s discour e le dame Ma B iaève Menevi Gieronnât

inayV et Lee rierP ellerB prn e Mde ésence ons
audinG , llllVie cpaEs onmgerrgBae veuen

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

,ahiuM p ésidentr d
onmgergBaeveuenllViec

deue eexigééesoir

, ves MY
seiller cpasEEs

ion)vitat - uenTTe

sra Me leile
éats des laurllet et es M Marie

MaireénateurSlesieur nJea

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

niâtonence des Béronfe la Cd
ellVieel dôtH, n

uaerr@ba - rffrt.acvo.aeillesrrsam
88 56 31 714 

eloste P -
n- de lauC

 
 

   
 

     
 

 

  
   
   
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

       
    

 

   
 

    
     

       
 

 

      
  

 

   
 

        
  

 

  
 

   
   

    
 

  
       

     
 

 

   
 

         
       

 

  
 

    
      

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

        
 

   
 

  
 

    
 

   
 

    

        
  

nceovere P

@sitenturoppil 48hoamet  10 e
ztecatno csntioamr -  04u asuon

JDB-N2_2017_V3_OK.qxp_Mise en page 1  15/06/2017  11:46  Page63

http://a.he/
http://a.he/


30 JUIN  
RENTRÉE SOLENNELLE 
DU BARREAU DE MARSEILLE

Le Barreau de Marseille organise sa traditionnelle 
Rentrée Solennelle 
vendredi 30 juin 2017 à l’espace Villeneuve Bargemon (Hôtel de Ville)

› DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HUMANITÉ
16 heures

La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité  sera signée  par Yves Mahiu , Président
de la Conférence des Bâtonniers représentant l’ensemble des bâtonniers français, Geneviève
Maillet,  Bâtonnier du barreau de Marseille et les bâtonniers étrangers, en présence de Co-
rinne Lepage, ancien ministre de l’environnement, avocat au barreau de Paris  qui portera
cette déclaration à l’ONU à la demande du gouvernement. 

› DISCOURS
16 heures 30

Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet donnera la parole aux deux lauréats de la Confé-
rence du Stage qui prononceront leurs discours, en présence de Monsieur le Sénateur Maire
Jean-Claude Gaudin.

Cette Rentrée exceptionnelle sera placée sous le signe des échanges économiques et inter-
nationaux. Les bâtonniers des barreaux jumelés avec le barreau de Marseille et la ville  se se-
ront rencontrés auparavant  à l’hôtel de ville et la Chambre de Commerce et d’Industrie
Marseille Provence dans le cadre des 48H d'opportuninés.
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Disponible sur toute la gamme Jaguar, le système quatre roues motrices 
avec dynamique de conduite intelligente analyse les données de conduite 
en permanence et répartit le couple de façon optimale, pour que la maniabilité 
de la voiture et votre plaisir de conduire restent intacts quelles que soient 
les conditions. 

En ce moment, les quatre roues motrices et le nouveau système 
d'infodivertissement InControl Touch Pro vous sont offerts sur 
les berlines XE et XF.(2)

NOUVELLE GAMME JAGUAR 
QUATRE ROUES MOTRICES

LAQUELLE VOUS 
FERAIT PLAISIR ?

Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre essai : 

Jaguar Marseille - Action Automobile
4, bld des Aciéries - Village Auto. Ferrié - 13010 Marseille

Votre contact : M. TROYON au 07 78 80 87 76 

Entreprises : C. LATTANZIO au 06 61 38 63 97

L'art de la performance 
(1) 3 ans de garantie et d'entretien inclus, kilométrage illimité, valables sur les gammes XE, XF, XJ et F-PACE. Conditions sur jaguar.fr. 
Consommations mixtes (l/100km) : 3,8 à 11,3. Émissions de CO2 (g/km) : 99 à 270. 
(2) Offre nouvelles technologies : système quatre roues motrices (disponible selon motorisation), InControl Touch Pro et InControl Connect Pro. Avantage client entre 3 286 € 
et 6 385 € selon tarif public conseillé du 01/04/2016. Valable pour toute commande d'une XE ou XF produite en 2016 et livrée avant le 30/06/2017, selon stock disponible, 
dans le réseau participant. Disponibilité des coloris à vérifier auprès de votre concessionnaire. RCS 483 161 238.
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