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La Société Marseillaise de Crédit développe une expertise auprès des barreaux et
vous propose une offre « sur-mesure ».
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LE MOT DU BÂTONNIER

J

e tiens a féliciter, à l'occasion de ce premier journal de l'année, les confrères
qui ont pris leurs fonctions de représentation nationale : Maîtres Nathalie
Olmer et Monsieur le bâtonnier Jérôme Gavaudan.

L'année a commencé sous de bons auspices. C'est donc avec enthousiasme
que nous poursuivons les chantiers en cours de réalisation. Certains objectifs ont
déjà été atteints.
- Chantier achat : économie de 150 000 euros réalisée pour la Maison de l'Avocat et
appels d'offres systématiques sur tous les fournisseurs (ex : fournitures de bureau, économie de 34 % ). Renégociation avec les partenaires bancaires, comptables et CAC.
- Chantier ressources humaines : anticipation des départs à la retraite, réorganisation et descriptifs des postes.
- Chantier informatique : gestion des affaires en ligne, gestion électronique des procédures d'audiences pénales
sécurisées, refonte des supports de communication, édition du Règlement intérieur actualisé et de l'annuaire des
avocats, dématérialisation de la gestion des cotisations Ordre et CARPA, développement des consultations et paiements en ligne.
E-Carpa : développement de la consultation et gestion dématérialisée des comptes Carpa. Nouveau site internet
public du barreau destiné à intégrer par la suite des services aux avocats. Intégration et utilisation du réseau
national des données des avocats. Récupération totale des chéquiers mettant fin au risque de tutelle par l'UNCA.
Investissements significatifs (dont une partie pour répondre à l'obligation légale TTR ).
- Chantier finances : Constat de la baisse des taux d'intérêts ayant entrainé une baisse des produits financiers.
Création d'une commission finances pour l'optimisation des placements sur le court terme d'abord, le moyen et le
long terme ensuite. Mise en place de solutions adaptées. Établissement d'un prévisionnel budget CARPA 2018 et
plan 2019-2020 avec prospective d'amélioration concrète liée à l'ensemble des travaux mis en place.
- Investissements pour les locaux :
1e étape : mise aux normes pour l'accueil des PMR (personnes à mobilité réduite) et aménagement de l'ensemble
de l'accueil.
2e étape : redistribution des espaces à la Maison de l'Avocat pour optimiser la productivité et les services aux avocats (dont la salle MARD et la salle dédiée aux consultations PMR).
- Communication :
Colloques et manifestations autofinancés grâce au concours des partenaires ( Dalloz, Engie, Les Nouvelles Publications, Lexbase, SMC, SCB, l'Artisan Costumier etc . . . ).
Je projette de mettre en place avec l'architecte une présentation des plans afin de permettre à chacun d'entre vous
de mesurer les nouveaux équilibres de nos locaux.
Dans quelques années, je souhaiterais pouvoir relire cet éditorial et constater que nous avons tous fait progresser
nos outils dans la bonne direction.
GENEVIÈVE MAILLET
Bâtonnier
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EDITORIAL

Le temps de la Justice n’est
pas celui de l’immédiateté :
la Justice doit garder son
indépendance et son autonomie

La Justice ne doit pas être influencée par l’opinion publique, par les réseaux sociaux et par les
médias qui se sont arrogés avec présomption, arrogance et autorité le droit de décréter ce qui
est bien, ce qui est mal et qui est coupable et qui ne l’est pas. Désormais, les procès se font
par médias interposés, sous le feu des projecteurs. Les débats et les passions sont attisés par
les réseaux sociaux, en direct live, et il est même arrivé que les médias interfèrent en pleine
intervention des forces de police, ce qui a mis en danger la vie des protagonistes concernés.
Chacun peut désormais donner son avis : sur toutes les chaînes de télévision, on voit des témoins, des « experts », se rendre sur les
plateaux et donner des avis définitifs sans connaître les pièces du dossier.
La justice n’est plus rendue dans les palais de justice, mais sur les plateaux de télévision. Le procureur de la république de Besançon,
Madame Edwige Roux-Morizot, a récemment, et à juste titre, dénoncé cette folie et cette frénésie médiatiques autour de l’enquête sur
le meurtre d’Alexia Daval.
Sur les réseaux sociaux, on s’insurge, on donne son avis sans aucune réflexion, dans l’immédiateté et dans l’impulsivité. Chacun
réagit dans l’émotion à coups de tweets, de statuts sur Facebook. Il est déconcertant de constater qu’à l’ère du numérique, la position
d’un universitaire reconnu, d’un professionnel expérimenté, n’a pas plus de valeur que celle d’un utilisateur lambda qui ne connaît
absolument rien au sujet concerné. Il n’a absolument pas étudié le sujet et n’aura jamais entre les mains la moindre pièce du dossier,
mais il prononce son verdict avec aplomb… Pire, il propage des rumeurs, des préjugés, parfois même des contre-vérités.
La justice doit au contraire garder sa lucidité et ne pas réagir dans l’impulsivité comme l’opinion publique, influençable et versatile.
Elle doit prendre le temps de l’étude, de l’analyse, du recul, du discernement, du respect du contradictoire et de la sérénité des
débats. Pour que Justice soit rendue, il est donc impératif que le milieu judiciaire soit indépendant et se préserve des soubresauts
médiatiques, de la frénésie des réseaux sociaux et des critiques de certains journalistes qui prétendent être objectifs, mais qui sont
en fait inféodés à des courants politiques.
Il est inadmissible que des émissions de télévision soient diffusées alors que les affaires sont encore en cours d’instruction et que
des livres soient publiés avant que la justice ait statué. Le risque est, bien évidemment, que l'opinion des jurés soit influencée avant
la tenue du procès.
Nous assistons à une véritable mutation de civilisation : désormais, portée par la passion populaire, la condamnation doit être immédiate, automatique, sans réflexion et sans appel ni instruction du dossier. L’autonomie des magistrats n’est pas prise en compte, dans
le cadre d’une justice dépersonnalisée, pour ne pas dire déshumanisée. L’avocat n’est pas plus respecté. Sur les plateaux télévision,
il sert de garant : il est la caution qui permet à la chaîne de télévision qui l’invite de se donner bonne conscience et d’arguer que le
principe du contradictoire a été respecté et que tant que quelqu’un n’a pas été jugé, il est présumé innocent.
Par contre, si l’avocat exerce réellement sa mission en faisant preuve de résistance, il est insulté, caricaturé. Il est considéré comme
un rebelle, comme un être abject qui a adopté les valeurs de son client. Le terrorisme aurait-il déjà, d’une certaine façon, gagné ? Les
droits de la défense n’auraient-ils plus vocation à exister de la même manière et la présomption d’innocence serait-elle lentement
mais sûrement reléguée au rang d’accessoire ? Les gens croient – à tort - que les avocats défendent leurs prérogatives professionnelles et beaucoup considèrent qu’ils sont des empêcheurs de condamner en rond : on ne comprend pas que l’avocat, véritable
auxiliaire de justice reste le garant des libertés fondamentales et de la survie de notre démocratie.
Plus que jamais, l’avocat doit continuer à incarner la garantie du respect des droits et de la dignité de l’accusé, qui ne doivent pas être
en rapport avec la gravité du crime ; l’avocat doit aussi être vigilant : celui ou celle - qui reste présumé innocent - doit toujours être
jugé par un juge indépendant, assisté par un défenseur, de manière dépassionnée.
Il n’existera plus de liberté pour quiconque si la volonté d’un gouvernement ou la passion populaire peut faire condamner un homme.
JULIEN AYOUN
Directeur de la publication
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Devoir de mémoire
C’est placé sous le sceau de la solennité que, le 8 janvier dernier, les nouveaux membres élus du conseil
de l’Ordre, Me Isabelle Schenone-Amas, Me Jean-Emmanuel Franzis, Me Julie Taxil, Me Delphine Gallin,
Me Benjamin Ayoun, Me Stéphanie Spiteri, Me Brice Combe et Me Olivier Le Mailloux, ont été installés
dans leur nouvelle charge sous le regard bienveillant et ému des anciens bâtonniers et de Madame le bâtonnier en exercice, Geneviève Maillet ainsi que des membres du Conseil d’administration de la CARPA.
PAR OLIVIER LE MAILLOUX

L

e conseil de l’Ordre a ensuite procédé aux traditionnels dépôts de gerbe. À cette occasion, un hommage extrêmement
touchant a été rendu à notre confrère, Me Raymonde Talbot,
violemment assassinée dans l’exercice de sa mission le 30
novembre 2012. Les anciens bâtonniers accompagnés de
Madame le bâtonnier en exercice ainsi que les membres du conseil de
l’Ordre se sont transportés au Palais de justice Monthyon et au tribunal
de commerce de Marseille, en présence des chefs de juridictions, de
Monsieur le procureur de la République et des greffiers en chef, pour
se recueillir devant tous ceux qui se sont sacrifiés pour la France. Une
gerbe a ainsi été déposée salle Pierre Michel au tribunal d’instance
ainsi qu’une autre au tribunal de commerce de Marseille, en présence
de son président Bruno Nivière. La perpétuation du souvenir de ces milliers d’innocents assassinés s’impose funestement à chacun de nous.
Le souvenir de cette barbarie doit se poursuivre à travers un devoir
de mémoire qui oblige chacun d’entre nous à rester sensible aux témoignages dont le passé est porteur et aux leçons qu’il apporte sur le
présent. Toutefois, la première catégorie historique n’est pas le souvenir, mais la promesse. Les événements tragiques qui continuent de fouler au pied la dignité humaine à travers le monde contemporain nous
apportent la preuve récurrente que les impératifs du présent donnent
bien souvent toutes leurs valeurs aux événements passés.

Journal du Barreau de Marseille

À raison de la promesse qu’il a formulée dans son serment, l’avocat participe à l’œuvre de justice, le cas échéant en défendant
ceux que la doxa nomme les « indéfendables ». Tel a été le vœu
des survivants de la barbarie, qui ont voulu que leurs bourreaux
soient jugés par un tribunal en bénéficiant, comme tout être humain, du droit d’être assisté par un avocat. En outre, l’avocat se
doit d’œuvrer du mieux qu’il peut sur les pouvoirs publics pour
mettre le passé en justice. Il s’agit alors de faire admettre à l’État
sa participation dans l’avènement des heures les plus noires de
son Histoire. L’introduction d’une question prioritaire de constitutionnalité qui a abouti à l’abrogation des carnets de circulation
des Français non sédentaires par le Conseil constitutionnel a
largement pesé sur l’engagement politique du Président de la
République d’abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Preuve s’il
en était que l’action contentieuse menée par les Avocats est de
nature à éclairer les ombres du passé.
Au même titre qu’il ne peut y avoir de Droit sans règles juridiques, il
ne peut y avoir de Justice sans avocat. Encore faut-il veiller à ce qu’il
dispose des moyens effectifs pour remplir son serment. C’est en ce sens
que nous voulons croire que le mandat qui nous a été confié sera utile.
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Nouvelle promotion "Simone Veil"
81 avocats de la nouvelle promotion "Simone Veil", inscrits au barreau de Marseille, ont prêté
serment le 16 janvier 2018 à Aix-en-Provence en présence du bâtonnier Geneviève Maillet :
Mokhtar Abdennouri - Barbara Abergel - Marine
Albrand - Marion Amato - Coralie Anton - Natacha Armand - Naoële Belahouane - Sabrina Bensaid - Laura Benzekri - Camille Beraud -Lidia
Bizon-Francesconi - Jérémy Bornet - Marc-Antoine Bourgogne - Amélie Boutin - Justine Boyadjian-Pendjoyan - Marion Cachia - Elis Carlotti Caroline Chabert - Arnaud Chavalarias - Jennifer
Cohen - Sarah Cuzin-Tourham - Jérémy Dahan Chloé De Keyser - François Defendini - Yoann Di
Angelo - Laurène Dip - Benoît Djabali David Drikes - Marie Duault - Yasmine
Eddam - Sabah El Ghiouane - Chloé Fabian - Mylène Fernandez -Faouzi Foudil
- Margaux Frisque - Lucile Ganay-Citton
- Alice Gandoulphe - Anne Gibelin - Matthieu Giordano - Nicolas Giusti - Margot
Gonzalez - Pierre Guastalla - Julia Guedj - Fanny Gueye - Serge Jahier - Maé
Jean - Ibrahima Ka - Caroline Kazanchi
- Toumi Khendoudi - Mehdi Khezami Dan Labi - Clémence Lachkar - Apolline
Larcher - Mathilde Larue - David Layani
- Annie Lê - Guillaume Leroy - Audrey
Maillard - Angéla Maniquet - Mathilde
Martin - Alexandra Mathieu - Sabrina
Journal du Barreau de Marseille

Mehraz - Gabrielle Michiel - Clémence Monel Aurélien Olivier - Aziza Oussmou - Anaïs Paoloni
- Elodie Pascia - Camille Perez - Clarisse Perret
- Alice Pujol - Flora Richard - Alban Richeboeuf
- Hedi Sahraoui - Romain Tanda - Virginie Tian Charly Tournayre - Céline Tran - Arnaud Vincent
- Damien Wambergue - Laura Witz Toute l'équipe de la rédaction leur souhaite la
bienvenue.
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Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet
04 91 15 31 55

LE BÂTONNIER

LES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE

Monsieur le Bâtonnier
Fabrice Giletta
04 91 00 30 94

Monsieur le Bâtonnier Me Jean Claude Perie
Christian Lestournelle
04 91 92 10 20
04 91 37 25 27

Me Yves Armenak
04 96 11 21 60

Me Marie-Christine
Wassilieff-Viard
04 91 53 75 75

Me Philippe Amram
04 91 33 78 40

Me Marie-Adélaïde
Boiron
04 91 33 54 50

Me Isabelle
Schenone-Amas
04 91 33 37 44

Me Isabelle Benetti
06 03 84 03 10

Me Jean-Michel
Ollier
04 96 11 21 52

Me Gilles Martha
04 91 33 54 56

Me Jean-Emmanuel
Franzis
04 91 13 05 21

Me Bertrand
de Haut de Sigy
04 95 09 10 10

Me Florence Donato
04 91 13 78 30

Me Caroline Erny
04 91 76 08 88

Me Marie-Caroline
Bernard
04 91 81 02 21

Me Julie Taxil
04 91 54 89 09

Me Delphine Gallin
04 91 81 98 15

Me Olivier Raynaud
04 91 33 52 45

Me Benjamin Ayoun
09 54 09 80 93

Me Stéphanie Spiteri
04 91 20 20 10

Me Brice Combe
04 91 98 21 27

Me Ophélie Kirsch
04 84 25 58 00

Me Olivier
Le Mailloux
06 49 68 81 96

Journal du Barreau de Marseille
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CARPA 2018

Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet
Président de la CARPA
04 91 55 06 18

Me Philippe Cornet
Président délégué
04 91 15 76 90

LES ADMINISTRATEURS

Monsieur le Bâtonnier Monsieur le Bâtonnier
Fabrice Giletta
Pierre Paolacci
Membre de droit
04 91 55 05 05
04 91 00 30 94

Me Martin Eiglier
04 91 13 05 21

Me Lionel Febbraro
04 91 33 98 86

Journal du Barreau de Marseille

Me Betty
Khadir-Cherbonel
04 91 54 25 75

Me Jean-Raphaël
Fernandez
04 91 13 75 60
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Me Christophe Pinel
04 91 54 10 11

Me Elsa Fourrier-Moalic
04 91 13 95 85

Me Gérard di Russo
04 91 33 03 66

Me Charles
Trolliet-Malinconi
04 91 37 13 14
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Interview
du Bâtonnier Geneviève Maillet
Première femme élue Bâtonnier de l’Ordre du Barreau de Marseille, Geneviève Maillet est
présente sur tous les fronts. Elle a volontiers pris le temps de répondre à nos interrogations.
L’occasion idéale de faire un point à mi-mandat.

QUELS SONT LES CONSEILS QUE TU AS DONNÉS À
NOS JEUNES CONFRÈRES QUI VIENNENT DE PRÊTER
SERMENT ?

vers la spécialité qui correspond à un point faible de notre
vie personnelle. Il ne faut donc pas toujours écouter les
conseils, mais faire de son mieux avec son bagage.

GENEVIÈVE MAILLET : J’ai donné un anagramme pour la
profession D’AVOCAT

LE RÔLE DU BÂTONNIER CORRESPOND-IL À CE QUE TU
IMAGINAIS AVANT DE L’EXERCER ?

D comme
A comme
V

comme

O comme
C comme
A comme
T

comme

Dignité

Audace
Valeurs

Organisation
Compétence

Adaptabilité

Ténacité

Mais je ne veux pas fuir la question et le seul vrai conseil
que je pourrais transmettre est celui de se projeter mentalement dans les conditions idéales pour soi-même dans
l’exercice de la profession. C’est à dire : dans quel endroit
est-ce que je préférerais évoluer ? Quel est le confrère qui
est à mon idée un référent ? Avec quel client serais-je à
l’aise ? Dans quelles conditions serais-je satisfait de mon
travail et de mon exercice ?
Évidemment cela n’arrive jamais dans la vie de réunir les
conditions que l’on espère, mais en tous cas cela aide à se
fixer des objectifs et tous les 5 ans les corriger en fonction
de l’évolution de sa propre vie. Admettons par exemple
que personnellement j’aie choisi - en commençant mes
études de droit – d’être un avocat qui aurait comme modèle Robert Badinter (qui plaida contre la peine de mort....)
et que je prête serment en 1983, c’est-à-dire après l’abolition... il me faudrait reconsidérer cette ambition !

Je savais à quoi je m’attendais : défendre mes confrères
et servir mon barreau. C’est enthousiasmant. J’ai été
membre du Conseil de l’ordre à deux reprises. J’ai eu l’expérience de voir agir des bâtonniers. Je n’ai que de bonnes
surprises, en particulier l’énergie que permettent de révéler de nouveaux projets, surtout si ces actions nécessitent
de l’énergie nouvelle.
TU ES LA PREMIÈRE FEMME BÂTONNIER. AS-TU LE
SENTIMENT QUE CELA A CHANGÉ QUELQUE CHOSE
DANS LE REGARD DES INTERLOCUTEURS ET PARTENAIRES DE NOTRE BARREAU ?
Je n’ai pas le sentiment d’un changement de regard, mais
je ne suis pas dans le déni : c’est vrai que pour la première
fois de ma carrière, j’ai perçu que j’étais moins observée
pour mes « qualités » d’avocat (pour lesquelles je me
donne du mal), que pour le fait d’être une femme (état auquel je n’ai aucune valeur ajoutée).
Je me souviens aussi qu’avant mon élection un hebdomadaire traitait du machisme à Marseille et ne me créditait
pas comme bâtonnier possible. Mais les avocats n’aiment
pas qu’on leur dise qu’un combat est perdu d’avance et le
suffrage a démontré le contraire.

En fait il faut reconnaître que le droit, ce n’est pas naturel. Ce n’est pas comme la souplesse pour un danseur, le
punch pour un boxeur, l’imagination pour un chercheur, le
style pour un auteur, etc. On doit se poser honnêtement
la question : pourquoi ai-je choisi le droit ? Pourquoi ai-je
voulu devenir avocat ?
Cela aide à avancer, car on s’oriente souvent avec succès

De même, il est vrai que mon élection a été attaquée d’un
recours devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par des
impétrants pour une prétendue absence de respect de la
loi sur la parité (car je n’étais pas élue avec un homme)
; l’arrêt qui leur a donné tort a été un sujet d’examen du
master 1 à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont les
étudiants ont pu se pencher sur les moyens de cet arrêt.
En fait, il y a eu des femmes qui auraient dû être bâtonniers
à Marseille avant moi et bien des bâtonniers femmes en
France avant d’ailleurs. Pour mon cas c’était juste le bon
moment. Cela ne me parait pas avoir changé le regard de
nos interlocuteurs.
Ce qui a changé, c’est que mon élection a coïncidé avec un
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Geneviève Maillet s’est entretenue avec Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux ministre de la Justice, le 16 février.

alignement des planètes et une succession rapide d’évolutions qui n’existaient pas avant mon élection.
À MI-MANDAT, PEUT-ON PARLER D’UN PREMIER BILAN
ET SI OUI LEQUEL ?
En synthèse je réponds :
- contrôle et actualisation des investissements et placements de fonds ;
- positionnement dans les institutions professionnelles ;
- restructuration matérielle et humaine de la maison de
l’avocat pour l’adapter à une nouvelle notion de service
aux confrères ;
- recherche de partenariats en vue du développement.
Et rayonnement du barreau.
Quel est ton regard sur les grandes mutations en cours de
la profession d’avocat confrontées aux nouvelles technologies (Intelligence artificielle, legaltech, start-up, etc.) ?
Ce ne sont pas les avocats qui changent, mais la société
à laquelle ils s’adaptent. D’ailleurs le terme cybernétique,
cher au mathématicien Norbert Wiener, est un mot venu directement du grec et de son " art de gouverner ". Nous voilà
donc rassurés ! Le concept vient de l’Antiquité, débarrassé
de son suffixe et récupéré par la révolution numérique.
Le mot « cyber » a colonisé les esprits et nous oriente vers
la cyberéconomie, la cybercriminalité et autres cybermonnaies. Nous sommes à la fin et au début, tout à la fois d’un
siècle, mais aussi d’un millénaire et nous avons tous compris que le mouvement s’accélérait.

Journal du Barreau de Marseille

La justice prédictive, les algorithmes, le service dématérialisé du SAUJ pour le justiciable, ainsi que les legaltech sont
autant de nouvelles démarches à compenser, maîtriser et
apprivoiser. Le barreau de Marseille n’est pas en retard sur
cette prise de conscience. Je ne suis pas sûre que le terme
"intelligence artificielle", que nous utilisons aujourd’hui,
recouvrira dans très peu de temps le même périmètre et
ne serait pas déjà dépassé.
Plus concrètement, je me demande si nous n’aurons pas à
nous poser la question demain d’inscrire au grand tableau
de nos ordres - à condition qu’ils ne s’avèrent pas totalement dématérialisés - des "appli avocats " aux côtés de nos
confrères de chair et d’os (nous avons bien des personnes
morales, ne pourrions- nous pas en avoir de virtuelles ?).
Mais quoiqu’il en soit, l’avocat sera toujours avocat, un
homme ou une femme qui se lève pour défendre les droits
d’un autre. Cela ne se gérera pas d’un clic.
Ce qui est certain, c’est que les services administratifs
constituent le secteur qui a été le moins touché par le numérique jusqu’à maintenant et que, d’après le rapport du
mois de janvier du Mac Kingley Global Corporate, il devrait
être le plus impacté à l’avenir. L’Ordre se préoccupe donc
avec la plus grande attention de toutes les évolutions en
la matière. Il a créé une commission spécifique ainsi qu’un
des premiers incubateurs pour suivre et soutenir les initiatives d’avant-garde des confrères.
Nous ne sommes pas en retard. C’est mon message.
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COMMENT VOIS-TU L’ÉVOLUTION DE NOTRE PROFESSION AU REGARD DES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ?
Il faut savoir que le ministère de la Justice a lancé ses
chantiers de justice avec en ligne de mire la reconfiguration des juridictions d’appel en " Réseau à l’échelle des régions et des territoires ".

À l’échelle de nos institutions, notre représentation permet
de faire entendre notre voix grâce à l’élection de représentants du barreau de Marseille, tant à la présidence de la
Conférence des bâtonniers qu’au Conseil national des barreaux. Ces institutions ont choisi lors de l’assemblée générale de la Conférence du 26 janvier à Paris de parler d’une
même voix et ont été rejointes par le barreau de Paris, ce
qui laisse espérer une unité solidaire de toute la profession.

Nous sommes très vigilants. Pour certains interlocuteurs
« la justice n’aurait plus le monopole de la justice »... Cette
remarque est pour le moins surprenante.

Quant au territoire local, il se développe sur les nouvelles
technologies, la santé, le tourisme, les énergies marines et
la route des échanges internationaux.

Quoi qu’il en soit, notre profession devrait prendre largement en compte les modes alternatifs de règlement des
conflits.

Le barreau s’est évidemment rapproché des interlocuteurs
en charge de ces objectifs, notamment grâce aux « 48
heures des opportunités » organisées les 29 et 30 juin 2017
ainsi que lors du 12ème forum économique franco-chinois
qui s’est tenu en octobre suivant à Marseille.

Si on ne veut pas que la justice "non monopolisée" soit une
réponse à la conjugaison de différentes contraintes, il est
évident que les avocats ont un rôle capital à jouer. L’Ordre
des avocats a créé une commission pour engager des formations, d’une part, et, d’autre part, constituer un pôle de
compétences spécifiques constitué d’avocats experts du
barreau, pouvant s’inscrire sur la liste de la Cour d’appel
et répondre ainsi aux désignations judiciaires ou administratives. Il nous faut être actifs sur le sujet et mobiliser le
maximum d'intérêt.
QUELLE SERA LA PLACE DE NOTRE BARREAU DANS
LES PROCHAINES ANNÉES SUR LE PLAN NATIONAL ET
INTERNATIONAL ?
La place du barreau est celle que nous lui ferons. Nous
avons été dans les tous premiers à signer la Déclaration
universelle des droits de l’humanité - qui énumère les 10
devoirs en matière environnementale auprès des générations futures. Cette Déclaration fait depuis le tour des barreaux d’Europe, avec en tête la référence de notre barreau
de Marseille.
Plus concrètement, les conditions pour une maison des
avocats, actualisée aux services et compétitive en coûts
sont réunies et les effets devraient être mesurés comptablement lors des prochains mandats. Un comité finance
a été constitué pour permettre une action dans la durée.
Je souligne à ce sujet que ce qui est paradoxal, c'est que
lorsque vous réalisez des placements et mettez le doigt sur
les questions financières à régler, ceux qui ne suivent pas
la gestion s'inquiètent, alors qu'ils devraient être rassurés.

Pour illustrer cette logique, notre barreau se jumellera fin
juin et recevra les représentants d’un barreau qui a les
mêmes orientations par rapport aux activités liées à la
santé, l’innovation, le commerce et l’environnement. C’est
ainsi que pour la première fois en France, le barreau de
Californie choisira le 29 juin 2018 un « sister-bar » (barreau
jumeau) , et ce sera le barreau de Marseille.
Ces dynamiques ne masquent pas les efforts du barreau
pour développer, d’une part les conditions de l’accès au
droit, et d’autre part, les actions concertées avec le département sur la question sensible des mineurs non accompagnés.
On peut espérer que nos travaux porteront leurs fruits,
d’autant que l’expérience a bien prouvé "qu’il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour
persévérer".
Je réalise que, si je n’avais pas fermement espéré être avocat, je ne serais pas ici en face de vous et nous ne pourrions pas écrire au lecteur - qui a lu patiemment jusqu’ici,
jusqu’au bout cet entretien - qu’il aille jusqu’au bout de sa
logique, de ses goûts et de son talent propre, puisque c’est
la somme de nos qualités individuelles qui est incontestablement notre plus grande force collective, indispensable à
notre barreau et à sa caractéristique.
Nous devons continuer. Nous avons désormais les bons
outils.

Le « e-CARPA » est également en cours pour faciliter les
démarches des confrères sur leurs comptes clients.
Le projet de rapprocher le volume des fonds, et le rassemblement de Carpa, comme en Bretagne, à Bordeaux,
ou à Lyon, est à l’étude pour maximiser les traitements,
rapports et commandes des travaux de structure à venir
prochainement.
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DÉLÉGATIONS ET COMMISSIONS 2018
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
Geneviève MAILLET
Délégués généraux du Bâtonnier
Anciens Bâtonniers et Membres du Conseil de l’Ordre
Fabrice GILETTA, Christian LESTOURNELLE
Secrétaire du Conseil de l’Ordre
Olivier LE MAILLOUX

Conseil de discipline / Instruction
Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD

Conseil de discipline / Autorité de
poursuite : Geneviève MAILLET

CONSEIL RÉGIONAL DE DISCIPLINE
Président du Conseil Régional De Discipline : Pascal-Yves Brin
Délégation Marseillaise :
Titulaires :
Yves ARMENAK, Isabelle BENETTI, Pascal-Yves BRIN, Christiane
CANOVAS-ALONSO, Philippe DAUMAS, Sandrine LEONCEL,
Jean-Michel OLLIER, Marie-Dominique POINSO-POURTAL,
Agnès STALLA, Charles TROLLIET-MALINCONI

			Suppléants :
Isabelle ANTONAKAS, Nicolas BESSET, Julia BRAUNSTEIN, Philippe CARLINI, Jean-Raphaël FERNANDEZ, Mathieu JACQUIER,
Gaspard JOUAN, Paul MIMRAN, Nathalie OLMER, Sébastien
SALLES

DÉLÉGATIONS ET COMMISSIONS ORDINALES
I - Vie du barreau
COORDINATEURS DES COMMISSIONS DU BARREAU

ACCÈS AU DROIT

Délégués : Florence DONATO, Jean-Michel OLLIER

Délégués : Jean-Emmanuel FRANZIS, Nathalie LAURICELLA,
Marie-Dominique POINSO-POURTAL, Agnès STALLA

DÉLÉGATION PROSPECTIVE :

Déléguée : Delphine GALLIN
ACCÈS À LA PROFESSION ET STRUCTURE D’EXERCICE

Délégués : Gilles MARTHA, Isabelle ANTONAKAS,

Rosette LEPERRE

Commission exercice professionnel : Delphine GALLIN,
Gilles MARTHA, Rosette LEPERRE

Commission structure : Laurent AGOPIAN,

Isabelle ANTONAKAS, Patrick ARNAUD, Danielle DIDIERLAURENT, Jean-Pascal FIORENTINI, Xavier,

GARRIOT, Nathalie LE BRUN, Rosette LEPERRE

Journal du Barreau de Marseille

AIDE JURIDICTIONNELLE

Déléguée : Julie TAXIL
Commission : Chantal BOURGLAN, Sofien DRIDI,
Delphine VERRIER
COMMISSION COMMUNE DE GESTION
DES PLACEMENTS FINANCIERS

Bâtonnier en exercice : Geneviève MAILLET
Président délégué de la CARPA : Philippe CORNET
Trésorier de l’Ordre : Gilles MARTHA
Trésorier de la CARPA : Gérard DI RUSSO
Directeur de la CARPA : Gilles ROUVIER
Avocat désigné par le Bâtonnier : Christian LESTOURNELLE
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CONTRÔLE COMPTABILITÉ, MANIEMENTS

HONORAIRES

Délégués : Fabrice GILETTA, Bertrand DE HAUT DE SIGY

Déléguées :
Marie-Dominique POINSO-POURTAL, Stéphanie SPITERI

DE FONDS, LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Rosette LEPERRE
Marie-France OTTOMANI
Lucienne SEITZ
Jeanne PUGET-FALETTO

CONTRÔLE DE COMPTABILITÉ ET MANIEMENTS
DE FONDS

Commission : Christian LESTOURNELLE, Gilles MARTHA,
Yves ARMENAK, Bertrand DE HAUT DE SIGY,
Jean-Michel OLLIER, Jean-Baptiste IMBERT

1ère section Président
2ème Section Président
3ème section Président
4ème Section Président

Commission : Myriam ANGELIER, François-Noël BERNARDI,
Cécile BERNARD, Dany COHEN, Roland FONTAINE, Martine
GAUDIN-VICHARD, Géraldine LESTOURNELLE, Isabelle MANGIN, Bernard MOULET, Nicole POLLAK

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Commission : Fabrice GILETTA, José ALLEGRINI,
Yves ARMENAK

JEUNE BARREAU

Délégués : Ophélie KIRSCH, Olivier LE MAILLOUX,
Sébastien SALLES

DÉONTOLOGIE

Délégués : Marie-Adélaïde BOIRON, Florence DONATO,
Caroline ERNY, Jean-Claude PÉRIÉ
Commission : Patrick ISRAELIAN, Christian LARROUZE,
Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, Sandrine LEONCEL,
Géraldine LESTOURNELLE, Michel ROUSSET,
Charles TROLLIET-MALINCONI

MARCHÉ IMMOBILIER DES AVOCATS

Déléguées : Marie-Adélaïde BOIRON,
Nathalie LAURICELLA, Corinne TOMAS-BEZER
RELATIONS INTERNATIONALES

Délégués : Christian LESTOURNELLE,
Marie-Caroline BERNARD

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA PROFESSION D’AVOCAT

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Déléguées : Marie-Caroline BERNARD, Marie-Christine
WASSILIEFF-VIARD			
Commission : Christian LESTOURNELLE, Yves ARMENAK,
Bertrand DE HAUT DE SIGY, Gilles MARTHA,
Jean-Michel OLLIER, Isabelle ANTONAKAS,
Anne BAUTHEAC, Alain GUIDI

Délégués : Jean-Michel OLLIER, Nathalie OLMER,
Philippe CORNET
Commission : Yves ARMENAK, Isabelle BENETTI,
Bertrand DE HAUT DE SIGY, Jean-Emmanuel FRANZIS,
Gilles MARTHA, Alain PROVANSAL, Michel ROUSSET,
Alain XOUAL

EXERCICE DU DROIT

SAUVEGARDE ET SOLIDARITÉ

Délégués : Philippe AMRAM, Benjamin AYOUN

Délégués : Brice COMBE, Mathieu JACQUIER
Commission : Marc BOLLET, Fabien BOUSQUET,
Géraldine LESTOURNELLE, Yves LINARES,
Sylvie MATHERON, Michel MOLINET, Agnès STALLA

FINANCES ET ADMINISTRATION DE L’ORDRE

Délégués : Christian LESTOURNELLE, Gilles MARTHA
Commission : Yves ARMENAK, Jean-Michel OLLIER,
Isabelle ANTONAKAS

SÉQUESTRES ET ADJUDICATIONS

Délégué séquestres : Christian LESTOURNELLE
Commission : Patrick BIDAULT, Thomas D’JOURNO,
Mathieu JACQUIER, Michel MOLINET, Raphaël MORENON,
Hubert ROUSSEL, Martine SABBAN

FORMATION INITIALE

Délégués : Ophélie KIRSCH, Julie TAXIL, Jean BOUDOT,
Agnès STALLA,
Commission : Lionel CHARBONNEL, Brice GRAZZINI

Délégué adjudications : Christian LESTOURNELLE

				

Commission : Michel MOLINET

Déléguées : Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD,
Agnès STALLA, Corinne TOMAS-BEZER

Groupe de travail RPVA : Patrick BIDAULT, Thomas
D’JOURNO, Mathieu JACQUIER, Michel MOLINET,
Raphaël MORENON, Hubert ROUSSEL, Martine SABBAN

FORMATION CONTINUE ET CONTRÔLE DE LA FORMATION
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II - Relations avec les juridictions
Délégués : Fabrice GILETTA, Philippe AMRAM,
Marie-Adélaïde BOIRON
Centres pénitentiaires et de rétention : Christian LESTOURNELLE, Stéphanie SPITERI, Jean BOUDOT,
Philippe CHAUDON, Lionel FEBBRARO, Vannina VINCENSINI
Chambre régionale des comptes : Christian LESTOURNELLE, Fabrice GILETTA, Marc RINGLÉ
Conseil de prud’hommes : Jean-Claude PÉRIÉ, Isabelle
SCHENONE, Jérôme GAVAUDAN, Michel DOSSETTO, Nathalie
OLMER, Djaouida KIARED
Cour administrative d’appel : Marc RINGLÉ, Christian BAILLON-PASSE, Fabienne BEUGNOT, Alain XOUAL
Cour d’appel : Christian LESTOURNELLE, Nathalie OLMER
Direction des services fiscaux : Odile FORESTIER, Stéphane
RIGHI, Agnès SIBEL
Juridictions des mineurs : Julie TAXIL, Elisabeth AUDOUARD,
Chloé HEFTMAN

Pénal : Fabrice GILETTA, Stéphanie SPITERI, Pierre BRUNO,
Philippe CHAUDON, Brice GRAZZINI, Alain LHOTE, Philippe
VOULAND
Sécurité sociale : Dany COHEN, Nathalie OLMER, Christine
SCELLIER-FOURNIER, Jean-Marc SOCRATE
Tribunal administratif : Marc RINGLÉ, Christian BAILLON-PASSE, Fabienne BEUGNOT, Alain XOUAL
Tribunal de commerce : Christian LESTOURNELLE, Philippe
AMRAM, Yves ARMENAK, Marie-Caroline BERNARD, Gilles
MARTHA, Jean-Michel OLLIER, Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, Géraldine LESTOURNELLE
Tribunal de grande instance : Fabrice GILETTA, Philippe
AMRAM, Bertrand DE HAUT DE SIGY, Thomas D’JOURNO,
Agnès STALLA, Corinne TOMAS-BEZER
Tribunal d’instance : Caroline ERNY, Brice COMBE, Fabien
BOUSQUET, Agnès STALLA
Tribunal pensions militaires : Claude PAOLANTONACCI,
Karine SABBAH, Christelle SANTIAGO

III - Communication et prospective
CULTURE ET SPORT

colas COURTIER, Jean-Marie LAFRAN, Myriam MANSEUR,
Christine MOREL, Véronique RONDEAU-ABOULY, Rubin
SFADJ

Commission culture : Yann ARNOUX-POLLAK,
Monique BONNABEL, Michel DOSSETTO, Flora GILBERT,
Geneviève GALLIN, Wilfried MEYNET, Nathalie OLMER,
Alain VIDAL-NAQUET

Commission internet du barreau et réseaux sociaux :
Isabelle BENETTI, Julia BRAUNSTEIN, Sophie SAVAÏDES

Délégués : Benjamin AYOUN, Isabelle BENETTI,
Isabelle SCHENONE, Julien AYOUN

Commission sportive : Isabelle ANTONAKAS,
Philippe DAUMAS, Patrick DE LA GRANGE, Denis FAYOLLE,
Wilfried MEYNET, Fabien MOLCO, Adrien MOMPEYSSIN,
Fall PARAISO, Denis REBUFAT, Gilles SALFATI

COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

Délégués : Isabelle BENETTI, Caroline ERNY,
Olivier RAYNAUD, Isabelle SCHENONE, Julia BRAUNSTEIN,
Sophie SAVAÏDES
Communication externe
Marseille cité du droit : Marc RINGLÉ
Relation avec la municipalité : José ALLEGRINI,
Bernard JACQUIER, Yves MORAINE
Relations avec l’université : Jean-François ABEILLE,
Philippe BONFILS, Jean-Pierre FINES
Relations avec les chambres (commerce, métiers, agriculture) :
Christian LESTOURNELLE,
Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, Alain GUIDI,
François MAUREL, Adrienne MICHEL-CORSO
Commission numérique prospective et innovation :
Olivier RAYNAUD, Benjamin BARTHE,
Marie DUAULT, Julia BRAUNSTEIN, Sophie SAVAÏDES,
Laurence KHASHIMOV-FARA, François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, Camille HATCHONDO, Jean-Pierre GASNIER, Ni-
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Commission Incubateur du barreau de Marseille :
Marie-Caroline BERNARD, Olivier RAYNAUD,
Robin STUCKEY, Sylvain PONTIER, Julia BRAUNSTEIN,
Eve d’ONORIO DI MÉO, Julien AYOUN, Philippe AMRAM,
Sébastien SALLES, DUAULT Marie
Internet et contrôle de déclarations de sites : Philippe
AMRAM, Bertrand de HAUT de SIGY, Caroline ERNY,
Benjamin BARTHE, Julia BRAUNSTEIN,
François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, Camille HATCHONDO, Laurence KHASHIMOV-FARA, Rubin SFADJ
Journal du barreau
Délégués comité de rédaction : Isabelle ANTONAKAS, Julien
AYOUN

PROSPECTIVE

Délégués : Delphine GALLIN, Gilles MARTHA, Jérôme
GAVAUDAN CNB, Julia BRAUNSTEIN, Nathalie OLMER CNB
Commission prospective du Barreau
Textes et développement professionnel /Observatoire du
Barreau : Christian LESTOURNELLE, Delphine GALLIN,
José ALLEGRINI, Marc BOLLET, Jérôme GAVAUDAN,
Dominique MATTEI, Pierre PAOLACCI, Marc RINGLÉ, Bernard
BOUQUET, Adrienne MICHEL-CORSO, Nathalie OLMER
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COMMISSIONS DU BARREAU
COMMISSION DROIT DE LA FAMILLE

COMMISSION FISCALE

Responsables : Isabelle SCHENONE, Julie TAXIL, Chantal
FORTUNE, Lucile PALITTA, Nathalie RAMPAL

Responsables : Laurent ROUSTOUIL, Odile FORESTIER,
Pierre-André LORMANT, Agnès SIBEL, Valérie TRINCAL

COMMISSION DROIT DES ÉTRANGERS

COMMISSION HOSPITALISATION

Responsables : Anaïs LEONHARDT, Philippe PEROLLIER,
Vannina VINCENSINI
COMMISSION DROITS DE L’HOMME

Responsables : Philippe CHAUDON, Dany COHEN, Lionel
FEBBRARO, Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE
COMMISSION DROIT DE L’IMMOBILIER

Responsables : Marie-Adélaïde BOIRON, Jean-Michel
OLLIER, Philippe CORNET, Paul SEMIDEI, Corinne TOMAS-BEZER
COMMISSION DROIT DES MINEURS

Responsables : Julie TAXIL, Elisabeth AUDOUARD, Chloé
HEFTMANN, Nathalie RAMPAL
COMMISSION DROIT PUBLIC

Responsables : Christian BAILLON-PASSE, Fabienne BEUGNOT, Franck CONSTANZA, Benjamin HACHEM, Marc RINGLÉ, Alain XOUAL
COMMISSION DROIT DE LA SANTÉ

Responsables : Marc André CECCALDI, Agnès STALLA
					
COMMISSION DROIT SOCIAL

Responsables : Nathalie OLMER, Isabelle SCHENONE,
Yann ARNOUX-POLLAK, Michel DOSSETTO, Djaouida KIARED

SOUS CONTRAINTE

Responsables : Stéphane ARNAUD, Jean-Marc MONTANARO, Isabelle POURTAL, Delphine VERRIER
COMMISSION INTERNATIONALE

Responsables : Christian LESTOURNELLE, Marie-Caroline
BERNARD, Ophélie KIRSCH, Bernard BOUQUET, Bruno LEFEBURE, Marc-Michel LE ROUX, Adrienne MICHEL-CORSO,
William PETERSON
COMMISSION MODES ALTERNATIFS
DES RÉSOLUTIONS DES LITIGES – M.A.R.D.

Responsables : Benjamin AYOUN, Marie-Adélaïde BOIRON, Gilles MARTHA, Christian BAILLON-PASSE, Pascale HEBACKER, Christian ROUSSE
COMMISSION PÉNALE

Responsables : Fabrice GILETTA, Ophélie KIRSCH, Stéphanie SPITERI, Pierre BRUNO, Erick CAMPANA, Philippe
CHAUDON, Alain LHOTE, Philippe VOULAND
COMMISSION PÉNALE D’URGENCE

Responsables : Stéphanie SPITERI, Erick CAMPANA, Pierre
BRUNO
COMMISSION PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Responsables : Julia BRAUNSTEIN, Sabine JOUVE

COMMISSION DROIT DU SPORT

Responsables : Prosper ABEGA, Julien BERENGER,
Marc-André CECCALDI, Wilfried MEYNET, Michel PAUTOT,
Denis REBUFAT
COMMISSION ÉCONOMIE ET ENTREPRISES

Responsables : Christian LESTOURNELLE, Marie-Caroline BERNARD, Bertrand DE HAUT DE SIGY, Gilles MARTHA, Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD Bernard
BOUQUET, Gérard LEONIL
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Le Réseau national
des incubateurs des barreaux

et les chiffres de la consultation nationale numérique
Le numérique est incontestablement un outil de mutation de
notre société. Il est indispensable de prendre en compte ce virage numérique dans notre profession qui s’impose à nous : être
acteur de la transformation digitale et ne pas la subir. Ainsi, nous
devons nous fédérer au sein d’incubateurs, afin de réfléchir ensemble à de nouvelles opportunités pour notre profession. C’est
déjà le cas, tant au sein des incubateurs des barreaux de Paris,
Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nîmes et Montpellier. Les instances ordinales encouragent ces énergies positives
et ces initiatives.
PAR ÈVE D’ONORIO DI MÉO

L

es forces se sont également fédérées au niveau
national avec le Réseau national des incubateurs
des barreaux (RNIB) né le 18 octobre 2017 à l’occasion de la Convention nationale des avocats
de Bordeaux avec la volonté de réunir les Incubateurs
constitués au sein des différents barreaux de France. Le
Réseau national a lancé à cette occasion une consultation
nationale à laquelle plus de 1 000 confrères ont répondu.
Cette consultation poursuit l’objectif d’appréhender et faire
ressortir les besoins des avocats, en matière d’innovation
et de numérique, pour adapter les actions concrètes qui seront soutenues par le Réseau national des incubateurs des
barreaux français. Cette consultation nationale numérique
fera l’objet d’un rapport public et de propositions concrètes
qui seront adressés au Conseil national des barreaux et à
l’ensemble des pouvoirs publics au cours du premier semestre 2018.

LES CHIFFRES DE LA CONSULTATION NATIONALE NUMÉRIQUE DU RNIB
Plus de 1.000 confrères et élèves avocats ont répondu (42 %
exerçant en individuel, 29 % sont collaborateurs, et 22 %
sont associés) à près de 40 questions intéressant notamment le mode d’exercice, la gestion et le développement du
cabinet, les peurs et attentes liées au numérique, la formation et autant de sujets sur l’évolution de notre profession
dans le cadre de sa transformation digitale. Il en ressort
quelques chiffres significatifs dévoilés ici et qui vont inspirer
les propositions faites au sein du futur rapport.

nées, 36 % affirment utiliser une adresse mail sécurisée
et 25 % ne disposent encore d’aucun outil digital pour la
gestion de leur cabinet.
Sur les attentes de nos confrères par rapport aux enjeux
du numérique, 85 % d’entre eux envisagent celui-ci comme
une opportunité pour traiter les procédures et 81 % pour
travailler le fond des dossiers et se concentrer sur sa valeur ajoutée. Au-delà de l’aspect pratique que peut apporter le numérique, le digital est un moyen reconnu par nos
confrères pour développer sa clientèle (61 %). Toutefois,
plus de 30 % ne possèdent à ce jour aucun site internet ou
nouveau moyen de communication. Pourtant, il existe des
moyens simples de communication comme les réseaux sociaux ou la plateforme du CNB qui ne sont que finalement
très peu utilisés par nos confrères (50 % utilisent les réseaux sociaux, 40 % la plateforme du CNB).
À ce jour, il est constaté un net désintéressement des
plateformes de mise en relation pour 62 % de nos
confrères, en partie pour le semblant de gratuité d’accès à
l’avocat proposé par ces plateformes aux clients. 60 % de
nos confrères ont une vision dévalorisante de l’information
gratuite donnée au client sur ces plateformes. De manière
générale, 60 % des avocats interrogés voient le numérique
comme un outil permettant plus de rapidité, plus de services et plus de visibilité.

Sur le mode d’exercice et la gestion du cabinet, il est
constaté encore un faible équipement numérique : seulement 50 % utilisent un serveur pour héberger leurs don-

Sur les craintes de nos confrères face au défi numérique,
il est à noter que les freins d’investissements sont à 55 %
d’ordre financier et à 48 % d’ordre technique. 29 % seulement estiment que le manque de soutien des ordres est
un frein, car il ne présente généralement aucun service
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de notre profession qui
centralisé afin de réIl faut éviter que les professionnels
sont une force et créent
pondre aux questions
du droit s’enferment dans un monde
le lien de confiance avec
qu’un certain nombre de
confrères est amené à se
qui les couperait de l’innovation juridique, nos clients. Toutefois, il
apparait
indispensable
poser. Ainsi, nos confrères
au risque de s’exclure finalement
d’appréhender le phénopensent qu’en exercice indu marché du droit.
mène du numérique de
dividuel il est plus difficile
manière prospective et
de faire face à la concurentrepreneuriale, et pas uniquement à travers le prisme
rence sur le marché du droit (68 %) que lorsque la profesdu périmètre du droit. Les incubateurs ont ici une mission
sion est exercée en société d’avocats (13 %).
importante qui est celle de faire évoluer notre déontologie
en l’adaptant au cadre économique, tout cela en équilibre
Sur la formation, qu’elle soit initiale ou continue, nos
avec notre indépendance.
confrères s’estiment peu informés sur les sociétés d’avocats (63 %) et ses nouvelles formes d’exercice (71 %), ainsi
OUVERTURE
que sur la nécessité de réaliser un business plan (71 %).
L’incubateur a pour vocation de piloter un travail de réAinsi, il est à noter une forte demande de formation pour
flexion et d’action en matière d’innovation au sein de la prodes enseignements de lancement de startups juridiques
fession d’avocat, mais également dans le monde du droit
(56 %) ou pour un soutien de l’incubateur au dévelopavec les autres professionnels du droit et les institutions
pement de ces initiatives (42 %). Près de 60 % de nos
nationales. Il faut éviter que les professionnels du droit
confrères souhaitent des formations continues relatives
s’enferment dans un monde qui les couperait de l’innovaaux outils numériques.
tion juridique, au risque de s’exclure finalement du marché
du droit. Les incubateurs doivent être les relais locaux et
Sur le développement d’un cabinet et sur l’évolution
nationaux des questions numériques posées par les autres
de notre profession, 67 % souhaitent que le décret dit
professionnels du droit. Cette ouverture des incubateurs
« Macron » de juillet 2016 sur les nouvelles opportunidoit aller bien au-delà du monde du droit et permettre de
tés d’exercice de la profession puisse être interprété de
replacer l’avocat comme un acteur essentiel de l’économie.
manière claire et extensive (exercice d’une activité comLes incubateurs sont là pour encourager la créativité de
merciale au sens large et possibilité d’avoir un mandat de
nos confrères et trouver des solutions adaptées aux bedirection dans une legaltech par exemple). Il est intéressant
soins de nos concitoyens, avec pour seul objectif de favoride noter aussi que le financement est un frein au dévelopser une démarche résolument entrepreneuriale.
pement des cabinets pour 61 % des confrères, bien avant la
question de déontologie de notre profession (33 %).
PROSPECTIVE
La prospective est la démarche qui vise, par une approche raLES MISSIONS DES INCUBATEURS ET DU RÉSEAU
tionnelle et holistique, à se préparer aujourd’hui pour demain.
NATIONAL DES INCUBATEURS
Incontestablement, le rôle des incubateurs des barreaux est
Beaucoup se demandent encore ce qu’est un incubateur
d’anticiper demain et aider les confrères à se projeter dans le
ou ce que cela peut apporter à notre profession. Un incumonde numérique du XXIème siècle qui avec l’arrivée de l’inbateur et le réseau national doivent s’organiser autour de
telligence artificielle à court terme sera très vite chamboulé.
4 idées essentielles : pédagogie, déontologie, ouverture, et
Notre profession est dans une dynamique positive et elle s’est
prospective.
emparée des défis du numérique : 33 % de nos confrères
ont une idée ou une innovation juridique en tête qu’ils souPÉDAGOGIE
haitent développer. Ainsi, les incubateurs ont leur rôle à jouer
Un Incubateur est un service spécifique de l’Ordre au serdans ce défi numérique notamment pour accompagner nos
vice des avocats dans un souci de proximité et de pragmaconfères et près de 60 % d’entre eux souhaitent que les incutisme des besoins de ces derniers en matière d’innovation
bateurs des barreaux soient un soutien à l’innovation pour
et de numérique. Il doit accompagner les confrères dans
tester les outils développés par des legaltechs, organiser des
cette transformation digitale de notre profession en l’inforpartenariats avec celles-ci, ou centraliser toutes les problémant et le formant aux outils numériques à sa disposition
matiques relatives à l’innovation et à la transformation digipour développer sa clientèle ou encore en l’aidant à la retale de notre profession.
cherche de financement.
La profession d’avocat doit devenir, à travers ces initiatives, une profession pilote sur le numérique et, à terme,
DÉONTOLOGIE
être considérée comme l’exemple d’une transition réussie
L’avocat doit garantir l’accès au droit et les nouvelles techvers le digital. L’émergence de ces incubateurs fait preuve
nologies en sont un des moyens, à condition de bien savoir
de modernité et de dynamisme, affirmant la capacité des
les mettre en œuvre, mais également et surtout dans le
respect de notre déontologie. Nos incubateurs doivent inavocats à prendre toute leur place dans la société du nudéniablement veiller au respect de nos grands principes
mérique, et à se tourner vers l’avenir.

Journal du Barreau de Marseille

18

numéro 1 - 2018

CNB

Mes premiers pas au CNB …
Ces derniers mois m’ont permis de mesurer à quel point le barreau de Marseille
était capable de mobiliser les énergies pour atteindre un objectif. C’est ainsi que j’ai
été élue membre du conseil national des barreaux parmi les 12 femmes du collège
ordinal province, et ce, grâce à la mobilisation de tous les membres du conseil de
l’Ordre, derrière Madame le bâtonnier. Passé le moment du V de la victoire, car
l’élection n’était pas simple…
PAR NATHALIE OLMER,
MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX

J

e suis partie à la conquête de cette grande maison pour remplir mon mandat, l’esprit curieux, avec un très joli cahier neuf
(cadeau d’une MCO qui se reconnaitra…), un peu de distance
pour observer et mesurer les forces en présence et en lien
avec mon barreau pour assurer la circulation de l’information. C’est
ainsi que la première assemblée élective s’est déroulée le vendredi 15
décembre et pour la dernière fois, rue de Londres.
Madame Féral-Schuhl, ancien bâtonnier de Paris a donc été élue première femme présidente du CNB, cela me rappelle quelqu’un… Elle
nous a parlé de carte judiciaire, de préservation de nos intérêts et de
ceux du justiciable, d’un combat à mener ensemble et unis, du rôle de
l’avocat, pilier de la liberté et de la démocratie, de notre diversité et de
toutes les expressions qui en découlent. Un beau discours fédérateur
comme pour guérir notre institution nationale de ses anciennes blessures, comme pour relier les 164 barreaux et les 65 480 avocats.

disponibles et bienveillants (notamment pour la photo de classe ou les
messages enregistrés pour la journée de la femme). J’apprends à gérer
les 3 heures de conférence téléphonique tous les 15 jours, la richesse
des échanges. Je goûte aux magnifiques buffets de fromages français,
fierté de notre institution et maintenus dans le budget !
Déjà deux autres assemblées générales depuis mes premiers pas, les
chantiers de la justice occupent toutes les commissions et on vote sur
les propositions (plus de 80 propositions issues des rapports) .

• Chantier « Transformation numérique » : http://www.justice.
gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_01.pdf
• Chantier « Amélioration et simplification de la procédure pénale » :
http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_02.pdf

Une seule méthode est évoquée pour cette mandature : respect mutuel et Unité. Notre feuille de route est claire il faut défendre les intérêts légitimes de notre profession, communiquer le plus possible,
être présents dans toutes les institutions nationales et européennes,
retrouver l’unité, donner aux jeunes confrères et aux femmes l’égalité
des chances ; défendre l ‘accès au droit et à la justice; maitriser le numérique et non le subir; défendre notre secret.
Le siège du Conseil national des barreaux s’est envolé vers les grands
boulevards en janvier, mais la grande maison des avocats veut aller à
la rencontre des barreaux au travers d’assemblées générales décentralisées, la première se fera à Nîmes le 6 avril, pour le symbole et le
soutien de la mobilisation de nos confrères nîmois pour leur Cour. La
seconde se déroulera à Marseille, mi-septembre avec la Juris'Cup. Et
oui le sud a le vent en poupe et notre barreau attire.
Je m’imprègne de cette dynamique, du rythme effréné des assemblées
générales mensuelles, café, déjeuner ou diner sur place, poursuite des
travaux le samedi matin 9 heures, travail en commission une fois sur
site, une fois par conférence téléphonique (Texte et Communication
pour ma part). Je fais la connaissance des quelque 70 permanents
Journal du Barreau de Marseille

• Chantier « Amélioration et simplification de la procédure civile » :
http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf
• Chantier »adaptation du réseau des juridictions » : http://www.
justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_
Livret_04.pdf
• Chantier « Sens et efficacité de la peine » : http://www.justice.
gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_05.pdf
CHANTIERS

Pour ma part j’ai participé à la réflexion
du livret 3, passionnant avec une question qui n’est pas si simple et peut faire
débat…

ICE

DE LA JUST

Molfessis
RÉFÉRENTS
ni et Nicolas
Frédérique Agosti

us sur :

Retrouvez-no
r
justice.gouv.f

À suivre, les enjeux sont passionnants…
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
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COMMISSION DU JEUNE BARREAU

VENDREDI 16 MARS 2018
- MAISON DE L’AVOCAT –

JOURNÉE DU JEUNE BARREAU
Election CJB: 5 postes à pourvoir
Bureau de vote: Hall de la Maison de l’Avocat de 9h à 17h

11h00 – 12h30
« RÉFORME EN DROIT SOCIAL: LES
ORDONNANCES MACRON ET LEURS
DÉCRETS D ‘APPLICATION »

« PRATIQUE ET ACTUALITÉS DE LA
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DEPUIS
LA RÉFORME DU CODE »
Ø Nouvelles dispositions et jurisprudences
Ø Utilisation du Télérecours

OU

Ø
Ø

Intervenants : Me Shirley LETURCQ
Présentateur : Me Zoé PONCELET

Principales modifications
La pratique des CPH

Intervenants : Me Laura TETTI
Présentateur : Me Ashkhen HARUTYUNYAN

13h00 – 14h30
« MES PREMIÈRES DPU: QUESTIONS PRATIQUES »
Ø Retour sur les permanences GAV, JI/JLD, CI, CD Baumettes
Ø Gestion des incidents
Intervenants : Me Audrey DEGOUTIN et Me Romain NEILLER // Présentateur : Me Romain DIMPARAST

14h30 – 16h00
« RETOUR SUR LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’INCUBATEUR ET L’INNOVATION »
Intervenants : Me Laurence KHASHIMOV-FARA, Me Charly TOURNAYRE et Me Olivier RAYNAUD
Présentateur : Me Pierre LE BELLER

16h00 – 17h45
« LA DÉONTOLOGIE SUPPLÉMENT D’ÂME DE L’AVOCAT : LE
BÂTONNIER NÉCESSAIRE CONFIDENT ET ÉVENTUELLE AUTORITÉ
DE POURSUITE DISCIPLINAIRE »
Ø

Quand et comment se tourner vers son Bâtonnier ?
Ø Pratique de la procédure disciplinaire

Intervenant : Me Louisa STRABONI et Me Fabrice GILETTA // Présentateur : Me Justine CATANI

18h00 – 18h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Résultats des élections des nouveaux membres de la Commission du Jeune Barreau de Marseille

18h30
RÉSULTATS DU CONCOURS DE LA CONFÉRENCE 2018
Avènement des trois nouveaux Lauréats de la Conférence

19h00
L’HAPPY HOUR DU JEUNE BARREAU !
Journal du Barreau de Marseille

20

numéro 1 - 2018

COMMISSION DU JEUNE BARREAU

La Commission du jeune barreau a testé
pour vous … le congé paternité !
Onze jours, c’est court pour changer de monde. Durant onze jours,
un membre de la Commission du jeune barreau a testé pour vous le congé
paternité. Impressions.
PAR PIERRE LE BELLER

ONZE JOURS
C’est inouï ce qui peut se passer en onze jours. Surtout lorsqu’on vient
de naitre, ou de devenir parents, quelques kilos en plus, plusieurs
dodos en moins. Pas moins de soixante-quinze couches ; de quatrevingt-huit tétées, suivies chacune de son rot règlementaire. Des pleurs,
des rires, encore des pleurs, et des papiers à remplir par dizaines,
des formulaires à noircir, des cerfa à signer, des cases à cocher. Des
toilettes, des risettes et des aller-retours à la supérette. Et carrés de
coton, liniment, et autres pipettes de sérum physiologique côtoient désormais dans votre panier les huiles, les crèmes et les tisanes d’allaitement. Une bière aussi, peut-être, mais une seule, pas une de plus. Et
puis tout au dedans, cet étrange sentiment qui vous rend un peu sonné,
déphasé, transi de bonheur, ou de fatigue, à moins que ce ne soient les
deux à la fois.
VOUS ÊTES PÈRE !

choisissent d’exercer ce droit, les chiffres sont les plus bas parmi les
professions libérales. Obligations liées à la gestion d’un cabinet, charge
de travail, tracasseries administratives, les raisons sont légions pour
expliquer ce faible taux de congés paternités. D’autre part, dans sa formule actuelle, le congé paternité ne donne pas d’opportunités réelles
pour appréhender pleinement son rôle de père, ni pour réellement soulager, épauler et partager avec sa compagne ou son compagnon, ces
moments bénis dont on gardera toute une vie le souvenir et la nostalgie.
Alors, depuis plusieurs années, on milite, on pétitionne pour allonger le
congé paternité. En octobre 2017, une pétition signée par une quarantaine de personnalités a permis de recueillir près de 50.000 signatures
pour que le congé paternité soit fixé à six semaines. En 2014, le Conseil
de l’Ordre du barreau de Paris a voté l’allongement du congé paternité
des collaborateurs libéraux, de onze jours à quatre semaines. Pour le
moment aucun autre barreau français n’a suivi cet exemple plébiscité
par les collaborateurs parisiens.

Et qu’il s’agisse de la première, la deuxième ou la troisième fois, vous
voilà happé, désarçonné par ce petit bout d’humain qui vient de voir le
jour de vos œuvres. Plus qu’une révélation, une révolution. Le centre du
monde s’est trouvé déplacé, pour toujours. Et l’univers gravite à présent
autour de ce petit crâne qui sent si bon le bébé. On ne vous avait jamais
dit « tu seras père mon fils ! » Mais vous y voilà, pas de rewind, pas de
défilade.
Et dans ce nouveau monde, il faut savoir profiter de chaque instant.
Car dans sa grande mansuétude, le législateur vous a octroyé – à vous
le nouveau père sonné, déphasé, transi d’un je-ne-sais-quoi qui vous
chatouille le cœur – un congé d’accueil du jeune enfant de onze jours
consécutifs. Onze jours, pas un de plus. Onze jours, c’est court, plus
court encore que le délai pour présenter une personne hospitalisée
sous contrainte à un juge.
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Depuis sa création en 2002, le congé paternité représente néanmoins
une avancée concrète pour l’égalité dans le couple. Ce droit permet
notamment aux pères de trouver une place dans l’équilibre familial et
de ne pas faire reposer exclusivement sur les épaules de la mère les
tâches liées à la parentalité. Et à y regarder de plus près, il pourrait se
révéler un outil insoupçonné pour faire progresser de manière concrète
la cause des femmes et ancrer dans les mentalités des pratiques vertueuses au sein des familles. Pour l’heure, si près de 70 % des pères
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Avocat de l’enfant, un avocat mineur ?
Interrogatoire de première comparution 3 UV, IPC et débat contradictoire devant le JLD 4 UV, assistance devant le tribunal de police 2 UV, assistance devant le TPE 8 UV, assistance devant le juge des
enfants statuant en application des peines 4 UV, audition de l’enfant devant le JAF 3 UV, assistance de
l’enfant en assistance éducative 16 UV…
Oui, l’avocat de l’enfant est mineur au regard du montant de l’indemnisation par l’État de ses missions aux côtés des enfants.
Non, les avocats de l’enfant ne sont pas des avocats mineurs par leur
total engagement auprès des enfants dans leurs missions de conseil,
d’assistance et de défense.
Être de permanence juge pour enfants, c’est défendre trois enfants déférés, une audience JLD, c’est commencer à 11 heures finir à 23 heures,
ruminer la décision d’enfermement, car il n’y avait pas de proposition
de foyer, penser à faire la note de suivi à l’avocat habituel, passer le
relais, tout cela pour une misère ! Et se dire que peut-être là, notre serment a un sens.
Être avocat d’un mineur délinquant, c’est venir deux fois à la convocation pour la mise en examen et espérer que la troisième fois il sera
là, avec ou pas un mandat d’amener, et l’avoir fait gratuitement. Être
avocat de mineur, c’est répondre à la greffière que oui ce mineur aura
son avocat habituel, un mandat de dépôt est en jeu, et penser que cet
engagement-là, il est dû à cet enfant à la dérive. Être avocat de l’enfant,
c’est sourire, en entendant, l’adolescent détenu sortant vainqueur de
la commission de discipline de l’EPM en criant « je dois apprendre un
poème, je dois apprendre un poème », le manquement au règlement
était minime, la proposition de l’avocat suivie. Être avocat de mineur,
c’est ronchonner, pester, attendre à l’audience tribunal pour Enfants,
perdre sa matinée, constater qu’il manque toujours quelqu’un, le mineur, le confrère, le co-auteur, l’éducateur…et finalement continuer,
crier, rassurer, et… plaider
Être avocat d’enfant, c’est préparer l’enfant à son audition par l’enquêteur désigné par le JAF, se rappeler cette affiche dans un cabinet
d’un Juge pour Enfant « vos enfants ne vous appartiennent pas » , en
constatant que c’est toujours la paix qu’ils demandent ces enfants.
Être avocat d’enfant, c’est assister, conseiller, défendre l’enfant dans le
cadre de l’assistance éducative, cet enfant protégé par le juge, et dont
les parents vacillent, c’est accompagner ces moments de vie ...

Être avocat de l’enfant, c’est être cet avocat spécialisé, de la procédure pénale et du droit pénal spécifique de l’Enfance délinquante, c’est penser à
demander la requalification, car là peut être on peut éviter le TPE, et être
jugé en cabinet C’est être aussi cet avocat spécialisé et formé en assistance éducative, là où l’enfant doué de discernement est une partie à l’instance. C’est enfin être l’avocat qui accompagne l’enfant en audition JAF.
Le barreau de Marseille a été le 1er barreau à créer un groupe de défense des enfants, un groupe structuré, engagé, formé et solidaire. Structuré, le groupe l’est grâce à l’aimable vigilance des deux assistantes de
l’Ordre, et des relais indispensables tant auprès des greffiers que des
magistrats, même si le mythe de Sisyphe ne semble pas loin. Structuré,
le Conseil de l’ordre a voté l’adhésion à la charte de l’avocat de l’enfant,
avec un logo spécifique.
Structuré, il a pu montrer sa détermination lors de la mise en œuvre de
la dématérialisation des procédures, l’accès par l’intranet est un confort,
peu mieux faire est l’appréciation donnée au Parquet Mineurs.
En 2017, avec enthousiasme, pugnacité, constance, un premier groupe
d’avocats s’est engagé dans une formation de l’avocat de l’enfant en assistance éducative, un cycle de 8 séances, un second cycle est prévu.
La contrainte n’a pas pesé, les échanges ont été riches, chacun a progressé dans sa pratique et technicité. Formé et engagé, la problématique
des mineurs Non accompagnés nécessitait tout à la fois que les avocats
qui défendent les mineurs en délinquance, puis en assistance éducative
soient formés spécifiquement et que les partenaires habituels du barreau, et les pouvoirs publics puissent à défaut de trouver des solutions
immédiates se questionner ensemble.
Engagé, le barreau l’est par sa participation à l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance, l’avocat de l’enfant n’y apparait
pas comme un partenaire mineur, y compris par son interpellation sur
la situation des mineurs non accompagnés sur le département et sur
la commune de Marseille, ni sur le respect de la place des parents dans
la prise en charge des enfants placés. Engagé et reconnu grâce à d’un
groupe d’avocats des enfants vivant, le Barreau l’est également par sa
participation aux différentes instances sur la justice des mineurs, Conférence régionale, Conseil d’Évaluation de l’EPM, commissions d’incarcération, CNCDH.
Non les avocats de l’enfant ne sont pas mineurs, avocats spécialisés,
formés, compétents, ils mettent leur humanité au service de l’enfance.
Solidaire, le groupe Avocats de l’Enfant a sollicité le conseil de l’Ordre
pour qu’il apporte son soutien à l’association Vœux d’artistes, association
qui met de la couleur sur les maux des enfants hospitalisés en service
d’oncologie pédiatrique de la Timone Enfants. Ce soutien doit permettre
de mettre aussi de la couleur sur les murs des salles d’attente des juges
pour enfants. 				

Des intervenants de qualité à la formation de l’avocat
de l’enfant en assistance éducative.
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Garantie perte de collaboration
La Société de Courtage des Barreaux, premier courtier français pour l’assurance R.C. professionnelle
des barreaux de province, est née fin 2001 grâce à la volonté et à la ténacité de la Conférence des
bâtonniers : bâtie sur le schéma des captives de courtage à l’instar de ce qui existe depuis longtemps
dans le domaine de l’industrie ou du commerce, sa création n’a rien coûté à la profession puisque
ses actionnaires créateurs (quelques barreaux à l’origine et la Conférence des bâtonniers) se sont vu
rembourser déjà plusieurs fois leur mise de fonds.
Elle gère les contrats d’assurance R.C. professionnelle de 148 barreaux représentant 32.000
avocats pour les garanties collectives souscrites par les ordres et les garanties complémentaires
individuelles de près de 1500 avocats.
FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

COTISATION

Cette garantie est destinée aux avocats ayant le statut
de collaborateur libéral. Elle vous permet de bénéficier
d’une indemnisation forfaitaire en cas de rupture de
votre contrat de collaboration, sans que vous ne soyez
à l’origine de cette rupture. Le montant de l’indemnité
peut varier de 1.500 à 4.000 euros en fonction de l’option
choisie, sans pouvoir dépasser, par mois de versement,
80 % du montant hors taxe de la moyenne des trois dernières factures de la rétrocession d’honoraires perçue
avant la rupture de votre contrat. La durée d’indemnisation s’échelonne, quant à elle, de 3 à 5 mois selon l’option
retenue.

La cotisation, annuelle et forfaitaire par année civile, dépend de l’option choisie à la souscription. Elle varie entre
150 et 664 € (tarifs 2018). Le contrat ne prévoit ni paiement, ni remboursement au prorata temporis de la cotisation.

Un délai de carence de 8 mois s’applique à compter de
la souscription du contrat et lors d’un changement d’option. Une durée d’exercice de 3 mois minimum au sein
du cabinet est également requise pour l’acquisition de la
garantie.

EN PRATIQUE
Pour souscrire, il vous suffit de remplir la demande
d’adhésion disponible sur le site de SCB www.scb-assurances.com/upload/Demande_Adhesion_Perte_de_Collaboration_2018.pdf et de la retourner à la SCB dûment
complétée en cochant l’option retenue, accompagnée du
chèque de règlement libellé à l’ordre de la SCB. À réception il vous sera délivré un certificat d’adhésion et une
quittance de règlement.

En cas de sinistre garanti, l’indemnisation commence
après l’expiration d’une franchise d’un mois à compter de
l’expiration du délai de prévenance. Les revenus générés
par votre clientèle personnelle, que vous avez constituée
lors de la collaboration objet de la rupture, de même que
ceux relatifs à vos missions relevant du service public de
la justice, n’ont pas d’incidence sur l’indemnisation prévue au contrat.

Pour tout renseignement complémentaire sur
cette garantie, n’hésitez pas à contacter
la SCB au 04 13 41 98 30
ou p
 ar mail contact@scb-assurances.com
www.scb-assurances.com

SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX
47, bis D boulevard Carnot, CS 20740,
13617 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1
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Et si on saisissait enfin la chance
d’étendre notre champ d’activité ?

L’aventure du Marché Immobilier des Avocats a commencé il y a
3 ans sous l’impulsion des barreaux de Grasse, de Lyon, de Saint
Étienne et de notre bâtonnier Érick Campana. En quelques mois,
nous avons créé un outil logistique permettant aux avocats de
s’emparer des transactions immobilières.

L

’aventure du Marché
Immobilier des Avocats
a commencé il y a 3 ans
sous l’impulsion des
barreaux
de Grasse, de Lyon,
PAR NATHALIE LAURICELLA
VICE PRÉSIDENTE DU MIA de Saint Étienne et de notre
bâtonnier Érick Campana. En
quelques mois, nous avons créé un outil logistique permettant aux avocats de s’emparer des transactions immobilières.
Il est possible d’adhérer à la plateforme intranet du Marché Immobilier des Avocats depuis le mois de janvier 2016
sur le lien intranet.marcheimmobilierdesavocats.com
(100 € HT pour 12 mois) et le site internet a également vu
le jour dans les mois qui ont suivi :
www.marcheimmobilierdesavocats.com
À CE JOUR,

LE MARCHÉ IMMOBILIER DES AVOCATS, C’EST :

- 59 barreaux adhérents
- 791 avocats adhérents,
dont 140 avocats inscrits au barreau de Marseille
- 34 biens immobiliers vendus
- 240 mandats de vente en cours

Le Marché Immobilier des Avocats est au service des
avocats pour les aider à réaliser des transactions immobilières de tous types de biens et également des ventes
de fonds de commerce. Mais ce n’est pas que cela, c’est
également la possibilité d’utiliser les fonctionnalités de la
plateforme en dehors de tout mandat de vente, comme par
exemple, lorsqu’il est nécessaire d’obtenir l’évaluation d’un
bien immobilier dans le cadre d’un redressement fiscal.
C’est aussi l’assurance de collaborer avec des profession-
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nels sélectionnés pour leur compétence et leur fiabilité à
des tarifs très compétitifs (diagnostic immobilier, expertise,
prestataire visite…).
Le Marché Immobilier des Avocats, c’est une vitrine soumise au contrôle des ordres qui offre aux clients des avocats : la sécurité, la compétence et la déontologie qu’induit
le statut de l‘avocat, l’efficacité et l’offre globale de services
que permet l’outil logistique.
Le positionnement de l’avocat n’est pas et ne peut être
celui de l’agent immobilier qui passe la moitié de son activité professionnelle à chercher à obtenir des mandats
de vente, alors que, sans y prêter attention jusque-là, les
avocats ont les mandats de vente dans leur dossier. Il suffit que dans le cadre de la gestion d’un dossier ou d’une
consultation, le client émette le souhait de vendre son bien
immobilier, pour que l’avocat puisse se charger de réaliser
la transaction envisagée.
Depuis de nombreuses années, notre périmètre d’activité
se réduit comme une peau de chagrin, nous perdons des
contentieux ou des missions de conseil au profit d’autres
professionnels, des sites d’intermédiation se déploient
chaque jour, réduisant l’avocat à un simple sous-traitant,
sans parler du dumping ou des braconniers du droit.
59 barreaux ont décidé de réagir et d’offrir aux avocats la
possibilité d’étendre leur champ d’activité et d’augmenter
par conséquent de manière significative leurs revenus. Il
est d’ailleurs actuellement à l’étude que la Conférence des
Bâtonniers reprenne la gestion de cette association afin de
soulager les Barreaux fondateurs.
Des formations sont régulièrement dispensées à Marseille,
la prochaine formation aura lieu le 12 avril, à 16 heures à la
Maison de l’avocat, salle du Conseil de l’ordre.
Alors qu’attendez-vous pour vous y mettre ?
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Déclic Éveil :
garde d’enfant intelligente à domicile
En sa séance du 12 décembre 2017, le Conseil de l’ordre du barreau de
Marseille a voté le principe d’un partenariat avec Déclic Eveil et d’une communication à l’ensemble du barreau des propositions faites par Déclic Éveil.
PAR CAROLINE ERNY

E

n effet, Déclic Éveil propose un service haut de gamme de
garde d’enfants à domicile adapté aux besoins de la profession à des tarifs préférentiels pour les avocats. Plusieurs
barreaux, comme Paris, Lyon, Toulouse et Bordeaux ont
d’ores et déjà fait appel à Déclic Eveil et lui font confiance,
alors pourquoi pas les avocats du barreau de Marseille ?
Déclic Eveil connait les exigences de la profession et nous sommes
nombreux à avoir besoin d’une solution de garde d’enfant adaptée à
nos emplois du temps.
Marie Blanc, fondatrice de Déclic Éveil et psychologue clinicienne, répond à nos questions.

un système de garde partagée peut être mis en place, c’est-à-dire qu’un
intervenant s’occupe des enfants de deux familles en même temps, vous
diminuez ainsi quasiment le montant mensuel par deux.
LA FAMILLE PEUT-ELLE BÉNÉFICIER D’AIDES PARTICULIÈRES ?
Déclic Éveil est agréée services à la personne par la Direction du travail. Cet agrément vous permet de bénéficier d’un soutien financier de
la CAF ainsi que, pour le solde restant a votre charge après l aide de la
CAF, d’une déduction fiscale égale à 50% de ce solde, dans la limite d’un
plafond allant de 12.000 à 15.000 euros par famille, selon le nombre d’enfants. Déclic Éveil fera avec vous le calcul détaillé.
EST-CE QUE LES HORAIRES SONT FLEXIBLES ?

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER LA VALEUR AJOUTÉE DE DÉCLIC ÉVEIL ?
Déclic Éveil propose un service de garde d’enfant à domicile adapté
aux besoins de chaque famille : un intervenant (étudiant) vient à domicile pour s’occuper des enfants aux horaires convenus de manière
régulière (après l’école) ou de manière occasionnelle (pour les célébrations ou les urgences de dernière minute). Grâce à une sélection et à
un encadrement rigoureux, Déclic Eveil garantit que le temps consacré
à la garde d’enfant n’est pas un babysitting passif, mais sera utilisé au
mieux pour le développement de l’enfant. Déclic Éveil peut également
mettre en place une garde pour les enfants porteur de handicap.

Les horaires sont flexibles dans la mesure où vous respectez un nombre
d’heures minimum par mois. Lorsque votre enfant est malade, vous pouvez annuler la garde sans contrainte ou demander une garde supplémentaire.

CONTACTS
MARIE BLANC

QUI EST L’EMPLOYEUR DE L’INTERVENANT ?

Psychologue clinicienne
Fondatrice et responsable France
06 69 01 99 03 marie@decliceveil.fr

Déclic Éveil fonctionne en mode prestataire, nous sommes l’employeur
des baby-sitters. La famille reçoit une facture mensuelle.

SARAH GUÉRITAINE

QUEL EST L’INTÉRÊT POUR UN AVOCAT DU BARREAU DE MARSEILLE DE FAIRE APPEL À DÉCLIC ÉVEIL ?

Psychologue spécialisé dans le développement
de l’enfant et l’adolescent
Responsable du secteur Marseille
06 84 79 56 25 sarah@decliceveil.fr

Depuis 2012, Déclic Éveil adapte ses services pour s’occuper de vos enfants en prenant en compte vos difficultés liées à votre profession d’avocat et à vos impératifs. Grâce au Barreau de Marseille, et à Madame
le Bâtonnier, Geneviève Maillet, vous bénéficiez de tarifs préférentiels.
Déclic Éveil est également référencé sur le site de Praeferentia. En plus,
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Plus d’information sur le site : www.decliceveil.fr
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Focus sur les honoraires
Ces derniers mois, la matière a connu quelques rebondissements jurisprudentiels qui ne peuvent nous laisser indifférents. Soyons vigilants en ce qui
concerne la rédaction de la convention d’honoraires et ses clauses, rendue
obligatoire depuis la Loi Macron du 6 août 2015 dans tous les domaines, et
assurons-nous du respect des délais de prescription qui s’imposent dans
nos relations avec le client /consommateur.
PAR MARIE-DOMINIQUE POINSO-POURTAL

U

n premier arrêt qui a déjà été porté à votre connaissance,
est celui de la cour d’appel de PAPEETE du 2 août 2017
(n°17/00008). Ce dernier a jugé qu’à défaut de convention
d’honoraires écrite - que l’article 10 de la loi N°71-1130 du 31
décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi MACRON du 6 août
2015, rend obligatoire - aucun honoraire n’est dû à l’avocat. D’aucuns
ont pu trouver la sanction bien sévère et ce d’autant plus que jusqu’à
présent, en l’absence de convention écrite, la Cour de Cassation avait pu
considérer que les honoraires de l’avocat étaient fixés par référence aux
seuls critères de l’article 10 lesquels sont, selon les usages, la situation
de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
A cet égard, si l’on se reporte à la jurisprudence émanant des procédures en matière de divorce où la convention d’honoraires est obligatoire depuis la loi du 13 décembre 2011, il semblait acquis qu’en
l’absence de convention, la fixation de l’honoraire s’opérait en fonction
des diligences accomplies. Pour autant, la décision rendue par la Cour
d’Appel de PAPEETE semble quelque peu radicale aux yeux de la profession.
En l’espèce, la cour d’appel a pris soin de relever l’absence de convention d’honoraires au sens des dispositions de la loi MACRON et estime
que le simple reçu qui n’indique ni le montant, ni le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ni les divers
frais et débours envisagés et sur lesquels ne figure que le nom de l’un
des deux clients n’est pas conforme aux dispositions légales.
Il résulte en effet de l’article 10 alinéa 3 de la loi de 1971 que la
convention d’honoraires doit comporter au minimum « notamment »
le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les
diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours. La Cour va
donc relever qu’aucune des exceptions prévues par la loi à l’exigence
d’une convention écrite et notamment l’urgence et la force majeure
ne se trouvaient réalisées en l’espèce, rien n’empêchant l’Avocat de
soumettre à la signature de ses clients une telle convention d’honoraires lors de l’encaissement de l’acompte et alors que le rythme de la
procédure excluait toute idée d’urgence ou de force majeure. Ainsi, la
Cour d’Appel de Papeete a donc contre toute attente, considéré que la
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convention d’honoraires était exigée ad validitatem et qu’en l’absence de
celle-ci aucun honoraire n’est dû à l’Avocat ! Il faut désormais attendre
le recours et les décisions éventuelles de la Cour de Cassation sur la
question mais il convient, à mon sens, d’ores et déjà, d’être à minima
extrêmement précis sur le montant ou le mode de détermination des
honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais
et débours envisagés.
Enfin et pour se rassurer, on lira avec attention l’arrêt de la cour d’appel
d’Aix en Provence du 19 décembre 2017 (n°16/19160) lequel a considéré
que même en l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a droit à
une rémunération pour les diligences accomplies, car l’article 10 précité
ne prévoit aucune sanction.
Sur la rédaction des clauses pouvant figurer dans une convention, il
convient de s’attarder sur celle concernant l’honoraire de résultat et
plus spécifiquement de son devenir en cas de changement d’avocat.
Jusqu’à présent il était reconnu la validité d’une clause permettant de
conserver au profit de l’avocat dessaisi une partie de l’honoraire de résultat. La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation va plus loin en
confirmant un arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble qui avait condamné
le client d’un confrère à payer à ce dernier un honoraire de résultat
fondé sur des sommes obtenues en appel alors que l’Avocat s’était dessaisi avant l’audience (Cassation Civile 2ème – 6 juillet 2017 N°16-15.299
– publié au Bulletin). Les faits de l’espèce sont assez simples : un justiciable opposé à son ancien employeur dans un litige prud’homal a confié
la défense de ses intérêts à un premier Avocat avec lequel il a signé une
convention prévoyant un honoraire fixe et de résultat. Devant la juridiction prud’homale, le client est débouté de toutes ses demandes, il relève
appel et quelques jours avant l’audience devant la cour, c’est l’avocat qui
informe son client qu’il renonce à le défendre. Un autre avocat plaide le
dossier, et gagne en appel. C’est à ce stade qu’est apparu un litige sur
le montant des honoraires entre le justiciable et son premier Avocat. Le
Bâtonnier a ainsi taxé les honoraires de l’Avocat à une certaine somme
portant tant sur l’honoraire forfaitaire que sur l’honoraire de résultat,
ce qui a amené le client à contester la décision de taxation et à saisir la
Cour. La Cour d’Appel a confirmé la taxation et un pourvoi a été formé.
Devant la Haute Juridiction, le justiciable a rappelé que la convention
conclue entre l’Avocat prévoyait seulement un honoraire de résultat sur
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l’intégralité des sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes. Or,
il n’avait rien obtenu en première instance et c’est seulement en cause
d’appel que des sommes lui avaient été allouées. Ainsi, selon lui la demande formulée au titre d’un honoraire de résultat était fondée sur le
résultat obtenu en appel alors qu’à ce moment-là l’Avocat était dessaisi
du dossier. Le justiciable soutenait qu’une clause prévoyant qu’un honoraire de résultat restait dû intégralement en cas de dessaisissement
de l’Avocat devait être considéré comme illicite et que de surcroît le
Juge taxateur avait ajouté à la convention en estimant que l’honoraire
de résultat était applicable en cas de changement d’une part et en cas
de procédure d’appel d’autre part. La 2ème chambre civile va indiquer
qu’une convention d’honoraires qui prévoit le paiement en totalité d’un
honoraire de résultat même en cas de dessaisissement avant l’obtention d’une décision irrévocable n’est pas en soi illicite.

Quelques rappels jurisprudentiels :
-
Cour d’appel d’Aix en Provence du 6 septembre 2016 (n°15/07854) : l’article 10 de
la Loi du 31 décembre 1971 dans sa version
antérieure à la loi du 6 août 2015, ne soumet
l'accord sur les honoraires de l'avocat à aucune forme particulière. De la même façon, il
n'est nullement exigé par la loi que cet accord
intervienne dès le début de la procédure, la
nature des diligences ainsi que leur coût effectif, surtout lorsqu'il s'agit d'une procédure
poursuivie pendant plusieurs années, étant difficilement prévisible. Plus précisément, il est
communément admis que l'accord intervenu
entre l'avocat et son client sur le montant de
ses honoraires peut notamment résulter d'un
échange de correspondances.

Il convient également de rappeler ici les règles
en matière de prescription
car force est de constater que si les avocats
ne les connaissent pas toujours,
nos clients, eux, n’hésitent plus à les invoquer …

- Cour d’appel d’Orléans du 31 janvier 2018
(n°17/01603) : la convention d’honoraires
peut aussi être valablement conclue par
échange non équivoque de courriels
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 janvier
2017 (n°15/09636) : est valablement conclue
la convention d’honoraires qui ne porte que la
signature du client mais dont la date n’est pas
contestable en l’état d’un envoi par télécopie et
a reçu exécution quelque temps après conformément aux dispositions de cette convention ;
de ce fait l’existence d’un accord sur les honoraires entre les parties, lequel n’est soumis à
aucune forme particulière est suffisamment
caractérisée.

En effet, l’honoraire peut être réduit par le Juge, s’il est exagéré par rapport au service rendu. En l’occurrence, les Juges du Fond ont constaté
que les arguments présentés dans les conclusions d’appel étaient identiques à ceux présentés en première instance, ainsi, le nouvel Avocat avait
intégralement repris les conclusions de première instance et c’est donc
le travail du premier Avocat qui, en grande partie, permettait d’obtenir
la condamnation de l’employeur. Ainsi, la 2ème chambre civile constate
que le Juge de l’honoraire a interprété souverainement les clauses de
convention d’honoraires et en a déduit qu’elle prévoyait également le
versement de l’honoraire de résultat en cas de victoire en appel en dépit
du dessaisissement. C’est une jurisprudence qui existait déjà en matière
d’honoraire de résultat partiellement acquis en cas de changement d’avocat, cette clause avait déjà été jugée parfaitement licite.
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L’article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un
droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
mais l’article L 218-2 du Code de la Consommation prévoit quant à lui
que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils
fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ainsi, est
soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la
consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires
dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services
à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
A contrario serait soumis à la prescription quinquennale la demande
d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne
physique ayant eu recours à ses services à des fins entrant dans le
cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
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Quelques temps forts pour l’ACE
Le congrès national de l’ACE à Strasbourg les 5 et 6 octobre a été l’occasion de trois
évènements majeurs pour le syndicat.

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 21 NOVEMBRE 2017

CONVENTION NATIONALE ACE JA À OPIO DU 25 AU 27
MAI 2018

Dont nous ne pouvons que nous féliciter : SEPT de nos candidats ayant été élus (dont le trésorier de l’institution et le
président de la commission " statut professionnel de l’avocat " outre la présidence de la commission " affaires européennes et internationales " attribuée à l’un des membres
du collège ordinal par ailleurs membre de l’ACE.

Du 25 au 27 mai 2018, l’ACEJA organise sa 6ème convention au Club Med à Opio sur le thème " Mutations dans
l’univers des avocats ". Cette convention sera une nouvelle fois l’occasion d’aborder sous différents angles les
évolutions auxquelles notre profession est d’ores et déjà
confrontée. Ce rendez-vous est également l’occasion de
faire une pause dans nos agendas surchargés.

LE WEEK-END SKI ACE JA - IFEC AU SAUZE - 27 ET 28
JANVIER 2018
Le dernier week-end de janvier, l’ACEJA organisait son désormais traditionnel week-end au ski en partenariat avec
l’IFEC au Sauze. Cette année, la neige était au rendez-vous
et tous les participants disputaient âprement le slalom afin
de repartir avec la paire de skis mise en jeu pour le vainqueur de chaque catégorie !

Nous vous y attendons nombreux !!

Congrès national
à Antibes Juan-les-Pins

27 et 28 septembre 2018
sur le thème : RÉUSSIR !
Au cours duquel, de nombreux confrères, adhérents ou non, ainsi que des personnalités du
monde juridique, économique, scientifique ou
politique auront l’occasion d’intervenir au cours
des trois séances plénières suivantes :
- " Quelle(s) Réussite (s) ",
animée par Maître Bénédicte Bury,
- " Sur la route de la soie ",
animée par Maîtres Antoine Audouin Maggiar
et Catherine Boineau avec la participation
de Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet,
Maître Delphine Gallin et Bénédicte Bury.
Sont sortis vainqueurs dans chaque catégorie :
- 1ère fille Isabelle Grenier
- 1er garçon Guillaume Clavel

Siège du Conseil Régional : Cabinet de Me 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.

- " RÉUSSIR ! stratégies, modèles,
exemples, et si on le faisait ?
Let’s do it and have fun ?"
animée par Maîtres Isabelle et Christelle
Grenier avec la participation de Maître Audrey
Chemouly

ACE PARIS 23, rue Lavoisier 75008 PARIS
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Des nouvelles de l‘UJA

D

’abord avec son traditionnel week-end ski qui s’est
déroulé à Praloup les 13 et 14 janvier derniers. Si
cette année les stars du slalom (elles se reconnaîtront) étaient absentes, d’autres ont pu se révéler
et remettront leur titre en jeu dès l’année prochaine !
Courant février, nous avons ensuite accueilli la promotion 2018 dans un cadre festif au bar de la marine. Cette
soirée a été couronnée de succès puisque pas moins de
120 confrères ont répondu présents. À cette occasion,
l’UJA a pu rappeler sa volonté d’accompagner les jeunes
confrères dans leurs premières années d’exercice qui
peuvent parfois être semées d’embuches.
Un autre moment fort de ce début d’année a été le comité
FNUJA qui s’est déroulé à Aix-en-Provence sous la présidence de Me Alexandra Boisramé. Ce comité organisé
par l’UJA d’Aix-en-Provence a été l’occasion d’aborder de
nombreux sujets de fond. L’UJA Marseille a notamment
participé aux travaux de la commission exercice du droit
de la FNUJA sur le rapport d’étape du CNB concernant la
suppression du pacte de quota litis. La motion adoptée lors
du comité contre la suppression de cette interdiction est
consultable sur le site de la FNUJA.
Les travaux de la FNUJA se sont ensuite poursuivis lors
du comité parisien du 10 février. Ce comité a été l’occasion
d’échanger et de débattre sur la réforme annoncée par la

ministre de la Justice le 15 janvier dernier. Une première
mobilisation contre la réforme de la carte judiciaire a eu
lieu le 15 février dans tous les barreaux de France.
Aux côtés de la FNUJA et des UJA de France, l’UJA Marseille entend poursuivre cette mobilisation afin notamment
de préserver l’accès à la justice pour tous. Au-delà de cette
réforme qui doit nous mobiliser, l’UJA prépare actuellement plusieurs évènements qui, nous l’espérons, rassembleront un grand nombre de confrères marseillais…
Syndicalement, l’UJA Marseille.

UJA
MAISON DE L’AVOCAT
51 RUE GRIGNAN
13006 MARSEILLE
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Le SAF s’indigne du traitement inhumain
et dégradant infligé à Marseille aux mineurs
isolés étrangers par les autorités publiques

De nombreux enfants arrivent en France seuls au terme d’un parcours migratoire éprouvant,
fuyant la guerre ou la misère ; ils sont originaires du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest, mais aussi
d’Afghanistan, du Pakistan... Sans représentants légaux, déracinés, sans ressources ni logement, dans un état de santé parfois très précaire, ces mineurs isolés étrangers sont des enfants
en danger. À ce titre, ils sont de manière inconditionnelle protégés par le droit relatif à la protection de l’enfance.

E

n théorie. Car la réalité est tout autre... En effet, il
revient au Conseil départemental (CD) d’accueillir
en urgence pour une durée de cinq jours les mineurs privés de représentants légaux, d’évaluer
leur situation, de saisir le Juge des Enfants puis
d’assurer leur protection (articles L. 223-2 et R. 221-11 du
CASF). Pourtant, ces mineurs sont laissés à la rue et doivent
patienter durant plusieurs mois avant de bénéficier d’une
mise à l’abri. La situation est la même quand ces jeunes bénéficient d’ordonnances de placement provisoire du Juge des
Enfants les confiant aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance
(article 375-3 du Code civil).
En pratique, à Marseille, ces ordonnances, pourtant assorties de l’exécution provisoire, restent inexécutées plusieurs
mois et les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Un « traitement
inhumain et dégradant », comme le souligne le tribunal administratif de Marseille qui, régulièrement saisi en référé
liberté, enjoint systématiquement et sous astreinte au CD
d’assurer dans un délai de 24 heures l’hébergement et la
prise en charge de ces mineurs. Ces ordonnances de référé
ne sont pas plus suivies d’effet, et ce même après que le
juge administratif prononce des liquidations d’astreintes. Au
total, ce sont des centaines de décisions de justice, civiles et
administratives qui ne sont pas respectées par le CD.
La réalité, ce sont des jeunes qui dorment en plein hiver à la
rue, auxquels le CD ne fournit que trois repas par semaine et
qui n’ont accès ni aux soins ni à la scolarisation.
La réalité ce sont des jeunes qui, orientés sur les Bouchesdu-Rhône par la cellule nationale gérée par le Ministère de
la Justice alors qu’ils étaient pris en charge par d’autres dé-

partements, sont mis dans des trains par leurs éducateurs
à destination de la gare Saint-Charles où personne ne les
attend.
La réalité, c’est l’occupation médiatisée d’une église durant
trois jours en novembre dernier par 65 mineurs soutenus
par la société civile qui contraint le CD à l’ouverture en urgence d’une Maison de la Solidarité désaffectée et transformée en lieu de mise à l’abri précaire.
La réalité, c’est encore la brigade canine qui chasse du
commissariat de Noailles où ils s’étaient réfugiés dans la
soirée une vingtaine de jeunes sans solution d’hébergement après que le CD et la police se soient « renvoyé la
balle » toute la journée.
La réalité, c’est un enfant venu demander de l’aide aux policiers qui se retrouve en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et écope d’un rappel
à la loi. Mais qui rappelle à la loi le CD coupable d’inaction
fautive aux conséquences désastreuses ? Cette situation
n’est pas récente, mais jamais elle n’a atteint les proportions
actuelles.
Faut-il y voir un lien avec le rapport de l’IGAS et de l’Assemblée des départements de France envisageant le transfert
à l’État des missions de mise à l’abri et d’évaluation des
mineurs étrangers non accompagnés ? Cette perspective
aboutirait à distinguer les missions de protection de l’enfance selon la nationalité, en confiant la protection des mineurs étrangers isolés au Préfet plutôt qu’au CD. Ce serait
mettre l’accent sur l’extranéité au détriment de la minorité.
Quelles qu’en soient les causes, le SAF dénonce
l’abandon de ces enfants par le Conseil Départemental et entend continuer à soutenir toutes les
actions mises en œuvre pour tenter d’y remédier.

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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Jumelage entre les barreaux de Modène et Marseille
et réflexion sur la DDHu

Autour de Geneviève Maillet bâtonnier, le Consul Honoraire de France, Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli
et Daniela Dondi, bâtonnier de Modène

S

ous l’impulsion du Bâtonnier Geneviève
Maillet et du Bâtonnier Daniela Dondi,
une journée intense a commencé le 22
novembre à la faculté de droit de Modène.
La Déclaration universelle des droits de
l’humanité, après avoir été signée à Marseille le 30 juin dernier par le barreau de
Modène et 18 autres barreaux étrangers,
a fait l’objet d’une réflexion approfondie
pour en apprécier pleinement la singularité, la valeur juridique et les perspectives.
A cette occasion, la DDHu a été signée par
le maire de Modène, Gian Carlo Muzzarelli
et par le président du département de droit
de l’université de Modena, Prof. Luigi Fof-

fani, en présence du Consul Honoraire de
France, Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, et
de la délégation du barreau de Marseille.
Corinne Lepage, ancien ministre de l’Environnement, qui a joué un rôle décisif dans
la rédaction du document destiné à être
présenté à l’ONU, était présente.
La journée s’est conclue par la formalisation d’une convention de jumelage entre
les barreaux de Modène et Marseille.
Parmi les objectifs des deux ordres représentés par leurs bâtonniers respectifs,
Daniela Dondi et Geneviève Maillet, il y a
celui de soutenir l’adoption de la DDHu par
les Nations Unies. Il convient de noter que

de nombreuses entités institutionnelles
et non institutionnelles ont signé ce document ainsi que des villes comme Beyrouth,
Bruxelles, Genève, Hambourg, Paris, Strasbourg, Naples et Sofia. Un grand nombre
de personnalités ont choisi également de
s’engager publiquement en faveur de la
Déclaration, parmi lesquels Jeremy Rikfin,
essayiste de renommée mondiale, Isabelle
Autissier président du WWF France, le
philosophe Dominique Bourg, l’acteur
Christopher Lambert, le joueur de tennis
Yannick Noah et sociologue Edgar Morin.
Daniela Dondi a souligné avec satisfaction
le rôle central joué par les avocats dans la
rédaction et la diffusion de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

Daniela Dondi, Corine Lepage, ancien ministre de l’environnement, Professeur Luigi Foffani, directeur du département
de droit de l’université de Modena, Geneviève Maillet et Me
Davide Ferrarini, avocat au barreau de Marseille et coordonnateur de la rencontre interbarreau.

Milan et Bologne

S

uite à l’invitation du
bâtonnier de Milan,
Avv. Mario DUSI, le Bâtonnier Geneviève Maillet, a
envoyé en déplacement
à Milan Me Olivier Reynaud, membre du Conseil
de l’Ordre de Marseille,
responsable des nouvelles technologies, et
Me Davide Ferrarini, responsable des relations avec les barreaux
italiens, au colloque international concernant " l’intelligence artificielle, les nouveaux défis et les nouveaux droits".
Le 26 janvier, lors de ce colloque, Me Olivier Reynaud a présenté
en langue anglaise les projets mis en œuvre par le barreau de
Marseille en matière de nouvelles technologies et, notamment, la
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digitalisation des procédures, y compris en matière pénale, ainsi
que le lancement de l’incubateur du barreau de Marseille.
Le 27 janvier, le bâtonnier Geneviève Maillet, invitée à la rentrée
solennelle de la cour d’appel de Milan par le Bâtonnier de Milan,
et à la rentrée solennelle de la cour d’appel de Bologne par le
bâtonnier de Modène l’Avv. Daniela DondiI, a été représentée à la
cour d’appel de Milan par Me Raynaud et à la cour d’appel de Bologne par Me Ferrarini.
La rentrée solennelle à la cour d’appel de Bologne a été suivie
d’une réception organisée par le Bâtonnier de Bologne, Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, en présence de l’ensemble des bâtonniers des barreaux de la région Emilie Romagne ainsi que du vice
bâtonnier de Toulouse, Me Erick Boyadjian, en représentation du
barreau de Toulouse, jumelé avec le barreau de Bologne.
De retour à Milan, le soir du 27 janvier, Me Reynaud et Me Ferrarini ont assisté à la soirée de gala du Barreau de Milan.
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Règlement général sur la protection
des données (RGPD) :
mise en œuvre et impacts économiques
Pour la troisième année consécutive, une conférence sur le droit du numérique a été organisée le 1er décembre, en salle Haddad. Alternativement accueillie par les barreaux d’Aix et de
Marseille elle s’inscrit dans le programme annuel de l’AFDIT (Association Française du Droit
de l’Informatique et de la Télécommunication). Elle est organisée localement par la Revue de
Propriété Intellectuelle du sud-Est, avec l’aide des étudiants de l’IDA et du LID2MS.

P

lusieurs associations ou institutions en sont
partenaires et cela a été le cas cette année principalement du Hub Digital d’HEC, de la CNEJITA,
de l’université de Columbia (NY) et de l’AFCDP).
L’objectif de la manifestation est de permettre aux professionnels de la région et en premier lieu aux avocats, d’entendre s’exprimer un panel d’intervenants qui ne sont pas
habituellement réunis pour s’exprimer dans notre région.
Le thème du Règlement Européen sur la Protection des
données (RGPD) s’est cette année imposé de lui-même et
le titre de la conférence était « Règlement général sur la
protection des données (RGPD) : mise en œuvre et impacts
économiques ».

La journée a permis d’accueillir à la fois des représentants
des institutions en charge de l’application de ce règlement en France et en Europe et des organisations qui sont
confortées à sa mise en œuvre dans le quotidien de leurs
activités. L’ensemble de la journée a bénéficié d’une captation par l’association La Chaine du Droit accessible sur
sa chaine You Tube. La conférence connait un succès croisant puisqu’elle est passée d’une centaine de participants
la première année à cent cinquante la seconde et plus de
deux cents pour cette édition 2017.

La conférence avait été précédée la veille de la projection
du film de Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic sur la
question de la surveillance de masse, Nothing to hide, en
présence du premier président de la cour d’appel d’Aix-enProvence.

La matinée a été principalement consacrée à l’expression des représentants des institutions et l’après-midi à
celle des professionnels. S’est tout d’abord exprimé Paul
Hébert, directeur adjoint de la Conformité à la CNIL sur
l’état d’avancement des travaux de l’autorité compétente
française pour la mise en œuvre du RGPD et de la vision
de son institution sur cette réforme. Emmanuel Laforet,
adjoint du chef du bureau du droit constitutionnel et du
droit public général de la Direction des Affaires Civiles et
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du Sceau du Ministère de la Justice a fait état des travaux
du ministère sur la loi CNIL III qui n’était pas encore été
publiée à la date de la conférence et qui se trouve maintenant en cours d’examen au parlement. Jean-Luc Sauron,
conseiller d’État, professeur à l’université Paris-Dauphine
et président de l'association Data Ring a parlé de son expérience en qualité de négociateur français lors des négociations de la directive de 1995 que le règlement vient
remplacer et donner son avis sur la réforme et sa mise
en œuvre en France. Sophie Kwasny, responsable de
l’Unité de protection des données du Conseil de l’Europe
a présenté la Convention 108 qui propose à l’ensemble
des nations de rejoindre l’Europe dans l’application des
principes de protection des données personnelles qui
sont portées par le RGPD et les travaux actuellement
menés par le Conseil de l’Europe pour la révision de cette
convention. Sont ensuite intervenus Paul-François Fournier, directeur exécutif Innovation de BPI France et Karim
Jouini, président de la Expensya, qui ont donné la vision
de cette institution sur l’importance de la réforme et celle
d’une start-up dont le modèle économique repose sur le
traitement de la donnée.
La matinée a été clôturée par l’intervention du Professeur Art Langer, directeur du département numérique et
membre du sénat de l’université de Columbia (New York)
qui a fourni la vision américaine sur le traitement des données personnelles et les chances de l’Europe d’imposer
l’application des principes du RGPD aux entreprises américaines.

de la société ALTARES. Ils ont présenté l’étude spécialement réalisée pour la conférence, auprès des entreprises
françaises, sur leur niveau de préparation à la réforme.
Une table ronde a ensuite réuni Nathalie Laneret, Group
data protection Officer de CAPGEMINI SERVICE, François
Baudienville secrétaire général de la direction de la conformité du groupe Crédit Agricole et Jean-Pierre Mistal, Director global data privacy de GEMALTO. Ils ont présenté
leurs actions pour la mise en œuvre de la réforme et l’état
d’avancement de leurs entreprises sur le sujet. La dernière
intervention a été celle d’Isabelle Cantéro, administrateur
AFCDP, Avocat Cabinet Caprioli & associés et CIL du moteur
de recherche QWANT qui a présenté. Les outils des DPO
(Data Protection Officers) pour la mise en œuvre du RGDP.
La journée a été clôturée par une synthèse de Valérie-Laure Benabou, professeur à Aix-Marseille Université
qui a résumé de façon particulièrement précise et détaillée les propos de l’ensemble des intervenants. (Synthèse
accessible sur le site de l’Ordre des avocats www.barreau-marseille.avocat.fr)
La conférence leur a permis de mieux comprendre la nature et les enjeux de cette réforme, comme l’état d’avancement et de préparation tant des institutions que des
acteurs économiques qui y sont directement confortés. Une
nouvelle journée du droit du numérique est programmée le
8 décembre 2018, à Aix-en-Provence à l’Hotel de Malverny,
avec une équipe d’organisation qui sera renouvelé. Le sujet
qui est envisagé est celui du droit face au défi de la sécurité
informatique.

Les travaux de l’après-midi ont permis d’entendre l’avis et
l’expérience de terrain des entreprises déjà confrontées à
la mise en œuvre de cette réforme et de l’état d’avancement de leur transformation en vue du 25 mai 2018. Se
sont d’abord exprimés Charles Battista directeur de la
communication et Thierry Million, directeur des études
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La parole à Jérôme Gavaudan,
Nouveau président marseillais
de la Conférence des bâtonniers
Jérôme Gavaudan, ancien bâtonnier du barreau de Marseille, nous a reçus dans son cabinet après une réunion téléphonique du bureau du Conseil national des barreaux, dont il est
vice-président de droit en sa qualité de nouveau président de la Conférence des bâtonniers,
l’occasion de nous éclairer sur le rôle de la Conférence des bâtonniers, institution trop souvent
méconnue de nos confrères.

JOURNAL DU BARREAU : POURRAIS-TU NOUS RAPPELER TON PARCOURS ?
JÉRÔME GAVAUDAN : Marseillais d’origine, j’ai effectué mes études à la faculté de droit à Marseille puis Aixen-Provence. J’avais suivi, à l’époque un DEA de droit du
travail qui deviendra ma spécialité. J’ai prêté serment en
1990 et je suis resté 8 ans collaborateur à Marseille dans
un cabinet qui était déjà spécialisé en droit du travail. J’ai
été lauréat de la conférence du stage (aujourd’hui devenue
Concours du jeune barreau) en 1992, puis je suis rentré
pour un puis deux mandats au Conseil de l’ordre de Marseille qui m’avait désigné, assez jeune d’ailleurs, comme
administrateur de l’École des avocats. Je me sens proche
des avocats marseillais.

J’ai été élu parallèlement de 2012 à 2014 au Conseil national des barreaux et à nouveau pour 2015, 2016 et 2017
mandature pendant laquelle l’assemblée générale m’avait
élu membre du bureau du Conseil national. J’ai ensuite été
élu premier vice-président de la Conférence des bâtonniers en 2017 pour prendre les fonctions de président pour
2018 et 2019.
QU’EST-CE QUI T’A MOTIVÉ À EXERCER CES DIFFÉRENTES FONCTIONS ?
C’est le sens du service et le goût des responsabilités. Il y
a aussi une forme d’ambition, mais par éducation, on m’a
toujours appris le sens du service et que dans ma motivation, la volonté de servir d’abord les confrères est primordiale.
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C’est sans doute pour cela que j’ai été élu bâtonnier de
l’Ordre pour les années 2011-2012 ce qui est, je dois le dire,
ma plus belle expérience professionnelle, une expérience
magnifique. C’est bien une expérience professionnelle
parce que dans la fonction de bâtonnier, il y a une alchimie
on est tout à la fois pleinement avocat et pleinement en
charge des intérêts collectifs du barreau.

À QUOI SERT LA CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS ?
On évoque souvent une difficulté de représentation de la
profession qui serait une créature à trois têtes constituée
du Conseil national des barreaux, le bâtonnier de Paris et
enfin le président de la Conférence des bâtonniers. En réalité, les choses sont claires : l’institution représentative de la
profession d’avocat, c’est le Conseil national des barreaux.
C’est au sein du Conseil national des barreaux que les diversités de la profession s’expriment. Les ordres et les
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le monde de l’entreprise,
bâtonniers quant à eux strucles chambres de comturent la vie de la profession
merce, l’université… Dans
d’avocat. Un avocat aime être
ce contexte il est normal
rattaché à une communauté
La Conférence des bâtonniers
que les pouvoirs publics
d’appartenance locale instalfédère les ordres et les bâtonniers
interrogent l’institution qui
lée sur un territoire. L’avocat
répartis sur l’ensemble
fédère les bâtonniers parce
se tourne d’abord vers son
des territoires
que la Conférence est en
ordre, son premier interlocapacité de faire la synthèse
cuteur c’est l’ordre. C’est le
de ce qui se passe sur le
bâtonnier qui est chargé de le
terrain.
représenter, qui est chargé de
le défendre, qui est en charge d’appliquer la règle et ce quel
AS-TU UN MESSAGE PARTICULIER À FAIRE PASSER À
que soit le métier qu’on exerce au sein de notre profession.
NOS LECTEURS ?
La Conférence des bâtonniers fédère les ordres et les bâOui… nous faisons un métier difficile, mais magnifique !
tonniers répartis sur l’ensemble des territoires : elle maniAprès 28 ans de barre, je tiens à rester avocat, j’aime ce
feste à la fois l’indépendance des 163 ordres de province et
métier exercé à Marseille. Je suis émerveillé par les quaaussi leur unité. Elle est source de vitalité du Conseil natiolités techniques des confrères dans tous les domaines du
nal des barreaux avec le collège ordinal qui est une comdroit : nous avons la chance d’exercer au sein d’une profesposante de 24 membres au sein de l’assemblée générale.
sion moderne en pleine mutation dans laquelle toutes les
compétences se retrouvent.
La Conférence des bâtonniers, c’est aussi les services de
Propos recueillis par Julien Ayoun
formation aux bâtonniers et membres des conseils de
pour le Journal du barreau
l’ordre, les réponses aux avis déontologiques, c’est la société de courtage des barreaux, c’est LPA (la prévoyance
des avocats), c’est Préferentia la centrale d’achat mutualisée, c’est la société Barreau Data Système qui développe
les projets numériques de la profession. Ce sont toutes des
structures développées par les bâtonniers aux services
des ordres et des confrères.
L’un des atouts de la Conférence des bâtonniers, c’est la
connaissance du terrain par les bâtonniers. Quelle que soit
la taille du barreau, le bâtonnier connaît ses problématiques judiciaires, les problématiques de l’accès au droit,
de l’accès aux juges, les problématiques financières de la
profession d’avocat, il connaît le bassin économique local,

www.barreau-marseille.avocat.fr
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QUELLES NOUVELLES
DU DROIT PUBLIC ?

CHRISTIAN BAILLON-PASSE

PRÉCISIONS SUR LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
DU CONTRAT
Deux arrêts ont été
particulièrement remarqués sur la fin 2017. Tout
d’abord concernant le
recours en interprétation. Le Conseil d’État
précise qu’un recours
direct en interprétation
de stipulations contractuelles n’est recevable
que dans la mesure notamment où il peut être
valablement
soutenu

que ces stipulations sont
obscures ou ambiguës.
(CE, 8 novembre 2017, Société Lyonnaise des eaux
France, n° 396589, B.). Par
ailleurs le Conseil d’État
juge que la méconnaissance des règles applicables à la modification
des contrats de concession et le caractère illicite
de l’objet d’un contrat
sont parmi les illégalités

susceptibles de conduire
le juge du contrat à annuler un contrat ( CE, 15 novembre 2017, Commune
d’Aix-en-Provence et SEMEPA, n° 409728, 409799,
B). La Haute Assemblée
continue ainsi sa remise
en ordre de la nouvelle
théorie des nullités inaugurée du contrat depuis
Béziers 1.

PRÉCISIONS CAPITALES SUR LE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
DES ACTES DÉTACHABLES D’UN CONTRAT ADMINISTRATIF
ET SES CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT LUI-MÊME.
En question devant la
Cour de cassation : la nullité d’une transaction et
la validation de titres exécutoires émis contre une
société. On cite l’extrait
de l’arrêt du 31 janvier
2018, absolument passionnant et plein d’intérêt pratique :
« Attendu, cependant,
que le défaut de transmission au préfet de la
délibération du conseil
municipal autorisant la
conclusion d’un contrat
de droit privé est sans incidence sur la légalité de
cette délibération ; que,
celle-ci étant dépourvue

de force exécutoire, il
appartient au juge judiciaire de constater, au
vu d’une jurisprudence
établie du juge administratif, l’illégalité de la décision du maire de signer
le contrat, en raison de
son incompétence ; qu’un
contrat de droit privé qui
ne remplit pas les conditions requises pour sa
validité est nul ; que la
méconnaissance des dispositions d’ordre public
relatives à la compétence
de l’autorité signataire
d’un contrat conclu au
nom d’une commune est
sanctionnée par la nullité
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absolue ; que, dès lors, en
l’absence de justification
de la transmission au
préfet de la délibération
autorisant la conclusion
d’une transaction, le
juge judiciaire doit prononcer l’annulation de
ce contrat, lorsqu’il est
saisi d’écritures en ce
sens, sauf à constater que
le contrat a reçu un commencement d’exécution
et que la nullité a été soulevée, par voie d’exception, après l’expiration
du délai de prescription
de l’action » ( Cass, 1ère
civ ; Arrêt n° 106 du 31
janvier 2018)
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Sites Internet :
attention aux délais
de recours !
Le Conseil d’État vient de
juger que la publication, sur
le site intranet de la SNCF,
de l’intégralité du statut des
relations collectives entre la
SNCF et son personnel « est
une publication de nature à
faire courir les délais de recours contentieux à l’égard
des agents intéressés » (CE,
24 novembre 2017, M. C…,
n° 396294, B.

I

Tous les réfères
administratifs
sont-ils soumis à
l’obligation
de passer par l’application Télérecours ?

Jugé sans trop de surprise
que lorsqu’elle est présentée par un avocat, l’obligation pour la requête d’être, à
peine d’irrecevabilité, adressée à la juridiction par Télérecours, est applicable aux
référés d’urgence prévus
par le titre II du livre V de ce
code ( CE, juge des référés,
17 novembre 2017, M. A…,
n° 415439, B)
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LIBRES PROPOS

QUELLE EST LA GRILLE D’ANALYSE DU
JUGE DES RÉFÉRÉS LIBERTÉS FACE
A DES PRÊCHES D’ISLAMISME RADICAL ?

>H
 OMMAGE
AU PROFESSEUR
CHAPUS (SUITE)

La mosquée As Sounna à Marseille a été au centre de cette

On a déjà signalé au JDB la dis-

question. Saisi en cassation d’une ordonnance de référé du

parition du professeur CHAPUS.

tribunal administratif de notre ville dans le cadre de l’article

Signalons la mise en ligne sur

511-2-du CJA le Conseil d’État devait apprécier la teneur et les

le site du Conseil d’État de l’in-

conséquences de propos tenus par un imam. On renvoie à l’or-

tervention de Jean-Marc Sauvé,

donnance rendue le 31 janvier 2018 qui donne une bonne idée

vice-président du Conseil d’État

de la grille selon laquelle le juge du référé liberté résout cette

présentée à la Sorbonne le 16

délicate question (CE ; ord. 31 janvier 2018, Association des mu-

janvier 2018 consacrée à L’ap-

sulmans du boulevard National, N° 417332).

port de René Chapus au contentieux administratif, à la Sorbonne
le 16 janvier 2018. « Le Chapus »
figure « toujours en très bonne
place sur toutes les tables de

Petit exercice à l’attention de ceux qui
adorent les questions de domaine et de
compétence juridictionnelle

travail du Conseil d’État et des
juridictions administratives ».
On y apprend qu’il a été « publié

Il était une fois la voute d’un tunnel.

tardivement dans la carrière du

Sur la dalle en béton une parcelle.

avait déjà 61 ans ». Au fait, a-t-il

Sur cette voute, une dalle en béton.

professeur Chapus, alors qu’il

Sachant que le tunnel est affecté au

détrôné l’ouvrage longtemps de

elle être considérée comme l’accessoire

sident Odent ? La réponse à ce

service public ferroviaire la dalle doit-

référence, savoir le cours du pré-

du tunnel ?

suspense insoutenable est dans
l’article. Que l’on me pardonne

Le Conseil d’État a considéré que si le tunnel, y compris sa
voûte, constitue un ouvrage d’art affecté au service public

une petite anecdote en forme

du transport ferroviaire des voyageurs et spécialement

d’hommage. Un jour que j’avais

aménagé à cet effet, la dalle de béton, bien que située phy-

à publier un article, j’ai écrit au

siquement au-dessus de la voûte du tunnel, ne présente
pas d’utilité directe pour cet ouvrage, notamment sa so-

professeur Chapus que je n’avais

lidité ou son étanchéité, de sorte qu’elle n’en constitue

jamais rencontré. Il m’a répondu

pas l’accessoire. En conséquence cette dalle appartient au

très vite de sa belle écriture, me

domaine privé de la RATP (CE, Société Var Auto, 409618,
26 janvier 2018). Il faut donc pour l’avenir se souvenir des

confiant son opinion précieuse.
Je conserve cette lettre auto-

critères d’identification posés par le juge.

graphe comme une relique.
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30 JANVIER 2018
LA LOI DE FINANCES

L

a salle Haddad affichait salle comble
le 30 janvier 2018
en deuxième partie
d’après-midi. En effet, la
conférence qui se déroule
chaque année au mois
de janvier, à l’initiative
conjointe des commissions
Fiscale et Droit des Affaires
de la CEFIM, se tenait pour
la première fois à la Maison de l’avocat.
La CEFIM avait choisi, pour inaugurer les festivités de son
30e anniversaire, de se délocaliser pour cette conférence
organisée en partenariat avec le barreau de Marseille,
le Conseil régional de l’Ordre des experts comptables
Marseille PACA, l’UPE 13, la chambre des notaires des
Bouches-du-Rhône, la compagnie régionale des commissaires aux comptes et la DFCG Provence.
Autre nouveauté, la manifestation était scindée en deux
parties. En effet, après une introduction par Madame le
Bâtonnier Geneviève Maillet, Me Marie-Christine Wassilieff,
présidente de la commission Droit des Affaires de la CEFIM,
et Rémy Vialettes, délégué général de la CEFIM, une première partie était consacrée à la Fiscalité des Particuliers.
Me Gisèle Laveissiere, notaire et présidente de la commission Patrimoine et Immobilier de la CEFIM ainsi que Me
Laurent Roustouil, avocat en droit fiscal, associé du cabinet BBLM et président de la Commission Fiscale de l’Ordre
des avocats au barreau de Marseille sont intervenus, entre
autres, sur le prélèvement forfaitaire unique et l’Impôt sur
la fortune immobilière.

La deuxième partie était consacrée à la Fiscalité des entreprises. Lionel Canesi, président du conseil régional de
l’Ordre des experts comptables PACA et Farouk Boulbahri,
président de la compagnie régionale des commissaires aux
comptes Aix-Bastia nous ont éclairés sur la diminution du
taux d’intérêt de l’impôt sur les sociétés, la création de deux
contributions exceptionnelles, l’évolution du CICE et autres
mesures concernant les entreprises. Me Pierre André Lormant, avocat fiscaliste, président de la commission fiscale
de la CEFIM, animateur des deux tables rondes, pour clôturer cette seconde partie a balayé les « autres nouveautés fiscales ». Les thèmes abordés étaient très techniques,
mais grâce à la qualité de tous les intervenants, l’attention
des participants est demeurée soutenue. Il est cependant
précisé que le Powerpoint très complet, diffusé lors de la
manifestation, est disponible sur le site de la CEFIM.
L’après-midi s’est clôturée par un cocktail qui a permis
à tous et à chacun de se détendre quelque peu après
l’énoncé du catalogue de toutes ces mesures pour le moins
complexes.

19 ET 20 JANVIER 2018
38E ÉDITION DE MÉTIÉRAMA
L’Ordre des Avocats a été
représenté au salon des
métiers et des formations au parc Chanot à
Marseille. Cette manifestation est destinée aux collégiens, lycéens, étudiants,
aux jeunes en recherche
d’emploi. Sur le stand du
barreau de Marseille, les
visiteurs ont pu rencontrer plusieurs avocats qui
ont répondu à toutes les
questions concernant leur
profession. Ont participé
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: Me Stéphanie Spiteri, Me Jean-Emmanuel Franzis, Me
Brice Combe, Me Benjamin Ayoun, Me Olivier Le Mailloux,
Me Julie Taxil, tous membre du Conseil de l’Ordre aux côtés
des avocats membres de la Commission du jeune barreau,
Marie Postel-Vinay, Angelain Poda, Zoé Poncelet, Justine
Catani, Romain Dinparast et Ashkhen Harutyunyan.
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21 ET 22 DÉCEMBRE 2017
LA DYNAMIQUE DE L’ACCÈS AU DROIT UNE SAINE COLLABORATION

Les 21 et 22 décembre 2017
ont vu une vieille tradition à
Marseille, qui court de bâtonnier en bâtonnier, marquant
la vie collaborative entre le
barreau et les magistrats
pour la réussite de « l’accès
au droit », en célébrant le 25e
anniversaire de la création du
CDAD.

N

otre journal a déjà décrit combien
le barreau de Marseille avait été
précurseur et acteur constant de
cette politique publique (Chantal
Bourglan 2015 – JDB n° 4 sur la justice du
XXIème siècle). Aussi, à Marseille, la directive : « Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de
l’homme sont violés. S’unir pour les faire
respecter est un devoir sacré », gravée en
octobre 1987 sur le parvis des libertés du
TROCADÉRO, a pris tout son sens et définit
bien l’évolution d’abord du centre d’accès
au droit, puis de la rédaction de l’art.53
de la loi du 10 juillet 1991, suivie de la loi
contre les exclusions de 1998 et enfin la
mise en place du Conseil Départemental
de l’Accès au Droit. Il faut se rappeler ici
la force du rapport de 1990 du bâtonnier
Paul Bouchet, pour définir et mettre en
place la politique publique d’accès au droit
pour tous, à commencer par les plus fragiles et tous les éloignés du droit, que l’on
retrouvera autour du droit au logement et
du DALO en 2007.
C’est donc à Marseille que la réunion de
confrères et de magistrats, en collaboration avec le milieu associatif, a permis de
concevoir et réaliser des actes fédérateurs
autour du droit de la famille, du droit du
logement, du droit des étrangers, du droit
des enfants, du droit des séniors, etc. Ainsi,
avec le Conseil départemental de l’accès
au droit, le barreau cherche à permettre à
toute personne de connaître ses droits et
obligations, et de bénéficier des moyens de
les faire valoir. Placé sous la présidence
du tribunal de grande instance avec le
procureur de la République, le préfet et les
professionnels du droit, le CDAD avance
dans une optique résolument offensive
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pour tenter de lutter contre la fatalité qui
peut caractériser la misère et l’exclusion.
A ce titre, dès 2015, l’organisation de deux
procès fictifs sur les maltraitances faites
aux femmes a permis une sensibilisation
autour de cette problématique des poursuites, de l’accompagnement des victimes,
de la réaction sociale et de la répression
des comportements déviants en la matière. Ensuite, lors du 25° anniversaire du
CDAD des 21 et 22 décembre 2017, a été
abordée la question de la lutte contre les
discriminations et contre le racisme, sous
une forme inédite et innovante, à savoir
par une lecture de poèmes d’un auteur
américain, Charles Reznikoff, traitant de
cas judiciaires et joués par des acteurs
professionnels. L’objectif mené en partenariat avec le Consulat général des États
Unis, était de rassembler des jeunes avec
lesquels travaille quotidiennement le
CDAD, mais aussi les différents acteurs
du droit, et ce, dans la thématique de tolérance et laïcité avec une réflexion sur
les modalités actuelles de la transmission efficiente de l’information juridique.
Le colloque clôturant cette manifestation,
qui s’est ensuite tenu dans la Maison de
l’avocat, a ponctué ce travail de partenariat
efficace et constructif en discernant sur le
rôle de la culture dans l’émancipation de
la citoyenneté, levier dans un parcours
d’insertion en détention, ainsi que dans les
quartiers.
ET MAINTENANT ?
Le CDAD s’attèle à la mise en place de la
charte nationale de l’accès au droit qui a
39

été signée le 21 février 2017 entre le garde
des Sceaux et les associations de solidarité, savoir ici les Restaurants du Cœur,
le Secours catholique, la Fondation Abbé
Pierre, ATD QUART MONDE, la CIMADE,
l’ASMAJ. Cette charte définit des valeurs,
des objectifs communs, des principes fondamentaux, et des modalités de mise en
œuvre et de fonctionnement permettant
l’accès au droit et l’accompagnement des
personnes les plus démunies. Les finalités sont, par la concertation et l’échange,
la création d’une culture commune, l’analyse et l'alerte sur les échecs à l’accès au
droit des plus pauvres, assurer une veille
sur les besoins ressentis et fournir toute
préconisation utile de nature à garantir
un accès effectif au droit et à la justice.
La charte envisage l’articulation autour
d’actions innovantes où les avocats seront essentiels. Dans cet objectif, l’article
six de la charte prévoit la réunion semestrielle d’un comité de suivi afin de réaliser
un bilan sur sa mise en œuvre. Les avocats sont donc invités à se mobiliser sur
cette charte, dans la mesure où l’accès au
droit peut se décliner en un éventail large
d’interventions possibles, plus ou moins
complexes, selon la nature des difficultés
rencontrées : mission d’aide à l’accès au
droit, information juridique, etc.
Les avocats qui donnent de l’énergie, du
temps et des compétences aux plus démunis ont donc besoin d’une reconnaissance
et cela passe par une rémunération décente. Cela démontre bien que ces chantiers concernent tout le monde.
Olivier Giraud
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14 DÉCEMBRE 2017
FINALE DES TROPHÉES DES ENTREPRENEURS POSITIFS

L

a finale des Trophées des
entrepreneurs positifs était
le point d’orgue de la 3e édition de la convention Entrepreneur 13 organisée le 14
décembre à l’Hôtel du département.
Après 5 étapes sur les territoires d’Aubagne, d’Aix-en-Provence, Marseille,
Arles et enfin Salon-Arc sud Étang de
Berre pour désigner les lauréats territoriaux, 30 nominés étaient en lice
pour remporter l’un des magnifiques
trophées confectionnés par la Ferronnerie d’art Gaudin. Pour départager
les prétendants, un jury composé de 9
personnalités s’est réuni pour élire les
lauréats 2017.
saire de les remercier et de valoriser ceux qui restent positifs et qui favorisent l’humain.
Ensemble, ils ont analysé, échangé, défendu les dossiers
qu’ils ont jugés les plus remarquables et devant la qualité
des candidats, se sont finalement 9 "Grands Lauréats" qui
ont été récompensés !

UN JURY D’EXCEPTION POUR REPRÉSENTER AUX
MIEUX LES ENTREPRENEURS
Côté institutions, acteurs incontournables de la création et de l’accompagnement des entreprises, l’Ordre
des avocats du barreau de Marseille, l’Ordre des experts-comptables, le GIMS et la CCI Marseille
Provence ont répondu à l’invitation. Pour Margot Berges-Hours,
représentante de l’Ordre des experts-comptables être membre du jury
c’est avoir la chance de « se rendre compte
de la richesse des territoires ». Pour le barreau de Marseille, c’est le bâtonnier, Geneviève Maillet, qui a répondu
présente, avec à ses côtés Me Marie-Caroline Bernard,
membre du jury et Me Olivier Raynaud. Le barreau a ainsi
témoigné son soutien aux TPE/PME du département et
initié un partenariat avec la CPME13.
Deux grandes entreprises ont également rejoint les
membres du jury : La Provence et EDF qui ont participé
pour concrétiser leur engagement auprès des TPE-PME.
Leur souhait ? « Valoriser ces belles histoires et aventures
humaines » et surtout celles « porteuses de valeurs qui
rejoignent celles de notre entreprise par exemple : solidarité et l’innovation. » nous dévoilait Gilles Doré, directeur
Services et Développement chez EDF.

Et les grands lauréats 2017
sont…
•
Prix agilité : Arnaud Lacreuse, dirigeant de
Trottix sur le territoire du pays d’Aubagne et de
l’Étoile, et Emmanuelle Champaud pour l’entreprise Totem Mobi du territoire de Marseille
• Prix solidarité : Fatima Benhamer pour l’Association pour la Revalorisation de l’Estime de Soi
(APRES) sur le territoire d’Arles.
• Prix courage : Céline Cordier pour Françoise la
Chocolaterie sur le territoire de Marseille
• Prix créativité : Laurent Bouvier et ses associés
pour l’entreprise Flash 2 Connect. des territoires de Salon et Arc Sud Étang de Berre.
•
Prix bienveillance : Juliette Siozac pour son
entreprise Mon Moment Magique du territoire
d’Aix-en-Provence
•
Prix persévérance : Jean-Marc Delabre et
Vincent Faraco pour Végétalement Provence sur
le territoire d’Arles
• 2 prix spéciaux ont été ajoutés par le comité du
jury afin de récompenser deux entreprises qui
ont marqué leurs esprits : le prix coup de cœur
remis à Thierry Goguet de « la Remoulerie » à
Arles par le Bâtonnier Geneviève Maillet; et le
grand prix du jury décerné à Christophe Szabo
pour Zabox, la boite à colis connectée !

Enfin des membres de la CPME13 sont venus compléter
ce jury pour représenter l’ensemble des TPE/PME du département avec Alain Gargani, président de la CPME13,
Eric Talagrand, président du territoire d’Arles, Philippe
Guillermet, président du territoire Arc sud Étang de Berre
et Aurélien Glatigny, président du territoire de Marseille.
Parce que les entrepreneurs sont des héros au quotidien
et qu’ils construisent l’économie de demain, il est néces-
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8 DÉCEMBRE 2017
TÉLÉTHON

U

ne journée évènement a été organisée pour le Téléthon, en soutien de l'association française contre les myopathies. Tant les
jeunes que les adultes se sont engagés pour recueillir des fonds
qui serviront à financer des projets de recherche et accompagner
les malades. Courses et confection de pâtisseries ont été proposées
toute la journée. Cette année, le barreau de Marseille s'est mobilisé
auprès de l'établissement pénitentiaire pour mineurs situé à la Valentine. Madame le Bâtonnier Geneviève Maillet, était présente et a
soutenu les plus jeunes coureurs dans leur démarche.
Une collaboration de qualité s’est mise en place pour améliorer la
prise en charge des mineurs écroués sur la structure, avec le soutien et la mobilisation de Me Elisabeth Audouard et Me Hinde Kalai.

13 DÉCEMBRE 2017
SUCCÈS DU LOTO CONTRE LE CANCER 2017

PARTENAIRES DU LOTO 2017
4FIT - A La Maison – Ambiances et matières - Anata
bazar - Anouch Beauté – Armenak - Atelier B - Atelier 159 – Audit Conseil - Bar à beauté – Beauty
success - Beauté coiffure – Bensimon – Blow-up
– Brasserie le cortes - Brasserie Nino Café – Brasserie Le Cortes - Casacapelli – Château Beaucastel – Château Beaucastel - Chicoulon – Christophe
chausseur - Climats du Monde - Coquillages du
Roi René - Corsicalinea – Coté Musées - Cotélac
- Dolce Limao – Droppy’s - Duc de Gascogne – Emilie et Florence- Félicie restaurant bar - Fleuriste
Hervé Azzopardi – Fleurs de Nice – Florence Lecat
- Fournil de l’Opéra - Freelance - Frojo - Gas - Gaudin - Gris Perle - Henry Blanc – Hero Seven - IKKS Imprimerie Nouvelle de Marseille – Intercontinental
- Juicery Factory - Kio Déco - La bastide des bains
– La bonne épicerie - La Civette - La Durance - La
grande savonnerie - La maison marseillaise - La
vague gourmande – Le bistrot des dames - Le comp-

L

e barreau de Marseille, sous l’égide de son bâtonnier Geneviève Maillet, a organisé un loto
au profit de la ligue contre le cancer le 13 décembre à la Maison de l’Avocat. Me Pascale
Allouche-Campana, marraine attentionnée de cette cinquième édition, a remis un chèque de
12 322 euros à Pierre Garosi, président du comité des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le
cancer, en présence de Magali Maugeri directrice de la Ligue.
Une équipe performante d’avocates (Élisabeth Audouard, Florence Borel-Gasquet, Évelyne
Boyer-Jaussaud, Vanina Cianfarani, Stéphanie Clément, Ouria Djellouli, Chantal Fortuné,
Stéphanie Jervolino, Nathalie Lauricella, Stéphanie Léandri-Campana, Sandrine LéoncelMoraine, Carine Mouillac et Lucile Palitta) a œuvré pour réunir près de 180 magnifiques lots.
Dans une salle Albert Haddad comble, Me Fabien Dupielet et Me Michel Amas, requis d’office,
ont animé les parties avec brio. Plus de 200 personnes du monde juridique ont répondu à cet
appel de solidarité et tenté leur chance. Les heureux gagnants sont repartis les bras chargés
de cadeaux offerts par les généreux donateurs du centre-ville et des alentours. N’oublions pas
de remercier les partenaires historiques de l’Ordre des Avocats : la Société Marseillaise de
Crédit, Marrou Traiteur et l’Imprimerie Nouvelle de Marseille. À l’issue des tirages, un cocktail
a réuni participants et partenaires, dans une ambiance festive.
En 2018, le barreau de Marseille poursuivra son action au côté de la Ligue contre le Cancer.
Il n’est pas interdit de rêver d’une nouvelle édition du loto qui accueillerait encore plus de
participants et fédérerait de nouveaux donateurs autour de cette noble cause.
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toir du visage - Les pissenlits - Les Marseillotes
– Librairie de la bourse Frezet – Ligne 12 - Luciole
- Lysedia – Lulli – Mademoiselle - Maillefert – La
Maison des vins – Mairie 6ème /8ème – Maison de
retraite La Rose de Noël - Malakoff Médéric – Marrou - Michel Ficelota – Miss beauté - Miyadori do
- Mr Charles – Modes et travaux - Moore – Mucem
– Mui bijoux – Musama - My Coach – Navette des
Accoules - Papéthèque – Pascalou beauty success
– Pharmacie Deroyan - Pharmacie Phocéa Breteuil
- Pharmacie Mermoz – Pharmacie Mallart - Pharmacie Ricard – Pharmacie Sibourg - PIB Solutions
- Piou alimentation - Pomponette - Restaurant Aux
Antipodes – Restaurant Pastis & Olives - Restaurant
Le Grand Large - Restaurant Le Vendôme – Restaurant Lilin - Restaurant P.P. Maulio - Restaurant les
Arcenaulx - Restaurant le commis d’office- Restaurant Léonce - Royal Navy - Rue des Cheveux– Sami
& Sonia SO boutique - Société E-Surveys Alain Spatafora - Société Marseille de Crédit - Solinotes –
Stone Island - The Shop – Trolley bus – Viale Fleurs
– Ville de Marseille - Viva Samba.
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27 NOVEMBRE 2017
15EMES RENCONTRES DE DROIT ET PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

L’eau dans la ville
Le 27 novembre dernier se sont déroulées dans la salle Albert Haddad les 15èmes
rencontres de droit et procédure administrative de Marseille qui avaient pour thème
le dernier volet du cycle consacré à l’Eau.

A

S’en est suivie une table ronde animée par Marc Ringlé,
ancien bâtonnier du barreau de Marseille, consacrée à l’épineuse question : « Que faire des terrains inondables ? » Elle
réunissait Frédérique Herard, notaire à Arles, Serge Perottino, maire de Cadolive, promoteur et président du SIBAM
(Syndicat intercommunal du Bassin Minier - Service des
eaux – Assainissement), Yves Delavigne, géomètre – expert
cabinet Euclyd-Eurotop, Olivier Burtez-Doucede, avocat au
La matinée, placée sous la présidence de Madame Lucienne barreau de Marseille, Bernard Bart, architecte DPLG expert
Erstein, conseiller d’État, présidente de la cour administra- agréé par la Cour de cassation et Vincent Altier, responsable
tive d’appel de Marseille était consacrée à la prévention des service pluvial de la ville de Nîmes
risques. Un panorama des aléas était dressé par Frédéric
Pons, expert hydraulique sur les inondations et aléas côtiers, L’après-midi, sous la présidence de Madame Bonmati, préde Cerema Méditerranée. Puis les techniques et acteurs de sident du tribunal administratif de Marseille, était dédiée
la prévention étaient exposés par Ghislaine Verrhiest, chef au traitement des risques avérés. La question de l’urgence
de l’unité des risques majeurs, DREAL-PACA. La constitution contractuelle était traitée par Me Antoine Woimant, avocat
des plans de prévention des risques a ensuite été expliquée au barreau de Marseille. Puis Me Didier Seban, avocat au
par Jean-Luc Trouvat, expert gestion du risque inondation, barreau de Paris, évoquait le contentieux pénal des sinistres.
Société du Canal de Provence, Julien Langumier, respon- René Chanon, conseiller à la cour administrative d’appel de
sable du pôle risques naturels, DDTM13, Jean-Luc Nuel, chef Marseille, faisait ensuite le panorama du contentieux adde projet du programme Cadereau de la ville de Nimes (ser- ministratif relatif à la prévention et à la réparation. Avant
vice pluvial). Jérôme Trémeau, professeur agrégé, univer- qu’Emmanuel Charrier, expert près la cour d’appel de Paris
sité d’Aix Marseille et Franck Constanza, avocat au barreau et les cours administratives d’appel de Paris et Versailles,
de Marseille ont permis de percevoir comment sont pris responsable du pôle risques & litige (Forensics) d’Exco Paris
en compte les risques par les documents et autorisations ne fournisse son éclairage d’expert sur l’évaluation des domd’urbanisme. Un exemple concret a été trouvé dans le cas mages causés aux entreprises par de tels sinistres.
de l’Huveaune par Christian Ollivier, président du Syndicat
intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune, Julien La synthèse de la journée était effectuée avec son brio haLangumier, responsable du pôle risques naturels, DDTM13 bituel par Jean-Claude Ricci, professeur agrégé émérite, de
l’Université d’Aix-Marseille.
et Alain Xoual, avocat au barreau de Marseille.
près avoir porté en 2015 sur les aspects urbanistiques en abordant « Le littoral : un espace
contraignant », puis en 2016, sur les questions économiques liées à l’eau sous l’intitulé : « Le prix de
l’eau, un marché, des marchés », elles ont en 2017, évoqué la
question de « L’eau dans la ville », autrement dit la prévention et le traitement des risques liés à l’eau.
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ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS

5 JANVIER 2018
LA NOUVELLE PROMOTION "ERIC DUPOND-MORETTI ",

22 JANVIER 2018
LE BARREAU DE MARSEILLE CHEMINE
SUR ROUTE DE LA SOIE

de 186 élèves avocats a été reçue pour sa rentrée officielle à la maison
de l’avocat par Geneviève Maillet, bâtonnier du Barreau de Marseille en
présence de Jean Boudot, président de l'EDA et de Catherine Dorian, assistante formation initiale. Ces élèves avocats ont réussi l’examen d'entrée (national pour la 1ère année), ou ils sont titulaires d'un doctorat en
droit. Ils vont suivre leur scolarité pendant 18 mois à l'école des avocats
située 61 boulevard de la Blancarde à Marseille.

Liying Zhu, Consul de Chine, a plaidé pour « La route de la soie
à la Maison de l'Avocat

2 FÉVRIER 2018
AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
18 JANVIER 2018
ECHANGE DE VŒUX

15 FÉVRIER 2018
FORMATION "LES GESTES QUI SAUVENT"
A à l’issue de l'audience de rentrée du tribunal de commerce de Marseille, les juges consulaires et les avocats du barreau ont échangé
leurs vœux dans le salon d’honneur, comme le veut l'usage.

Les premiers secours
sont de premières utilités dans une maison qui
reçoit du public et dont le
personnel et les avocats
peuvent être amenés
à avoir des rélfexes citoyens d'urgence, c’est-àdire prodiguer secours.
Le choix des intervenants pour cette formation s'est porté sur le bataillon des marins pompiers de Marseille. Leur
savoir faire et leur professionnalisme se sont tournés vers le public
en réaction aux attentats de Paris et de Nice. L'enseignement des
premiers secours se fait avec une équipe qui encadre également des
jeunes en difficultés pour leur communiquer leurs valeurs d'humanité
et de solidarité. Ce sont les cadets des marins-pompiers de Marseille
qui bénéficient du soutien du bataillon.

19 JANVIER 2018
RENTRÉE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
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ÉVÈNEMENTS DES DERNIERS MOIS

21 FÉVRIER
SIGNATURE DE LA DDHU

15 FÉVRIER 2018
LES 3ES RENCONTRES DE L'ANAAFA

Jean-Philippe Agresti, doyen de la faculté de droit et de science politique
d’Aix-Marseille a signé la Déclaration universelle des droits de l’humanité, en présence de Corinne Lepage, ancien ministre de l’Environnement.

21 ET 22 FÉVRIER
FATIMATA M’BAYE
Me Fatimat M’Baye a été l’invitée d’honneur le 21 février de la cérémonie
de remise des prix aux lauréats de la promotion 2016/2017 de la faculté
de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université.
C'est une femme à la vie et au parcours remarquables. Mariée de force
à 12 ans, elle obtient le divorce à 18 ans et entame des études de droit.
Elle devient la première femme avocate en Mauritanie. Elle commence
à lutter contre les discriminations, l’injustice, l’esclavagisme et s’engage
pour la défense les droits de l’Homme. Incarcérée à plusieurs reprises,
ses combats l’amènent à être la première personne du continent africain à obtenir le Prix international des droits de l’Homme de Nuremberg en 1999. Présidente de l’association mauritanienne des Droits de
l’Homme, elle reçoit en 2012 le prix américain Traffcking in person report des mains d’Hilary Clinton. Elevée au rang de Chevalier de la légion
d’honneur en France, elle reçoit le prix « Femme de courage en Mauritanie en 2016 ». Considérée comme l’une des femmes les plus puissantes du continent africain, elle défend à travers le monde les droits
des femmes, les droits des enfants et co-préside avec Robert Badinter
l’observatoire international des avocats en danger.

ont été organisées en partenariat avec l’EDA et le barreau de Marseille
représenté par Marie-Christine Wassifieff-Viard, membre du conseil de
l'Ordre et déléguée régionale de l’ANAAFA. Nadine Serres, directrice de
la formation à l’ANAAFA est intervenue sur le thème « comment bien
tenir sa comptabilité BNC » et Emmanuelle Badin, directrice service fiscal et juridique de l’ANAAFA s'est exprimée sur « les nouveautés pour
les avocats de la loi de finances pour 2018 ».

19 FÉVRIER 2018
MIF 68

Le MIF 68 s'est ouvert en présence des acteurs économiques internationaux. Le barreau de Marseille impliqué dans le projet de la
route de soie était représenté par son bâtonnier Geneviève Maillet.
Journal du Barreau de Marseille

Le 22 février Geneviève Maillet, bâtonnier a remis à Me Fatimata M'Baye l’épitoge du barreau
de Marseille.
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A LIRE

Comprendre le règlement européen sur
les données personnelles sans être juriste

À

partir du 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD
Nicolas Courtier en français et GDPR en anglais) devra être appliqué par toutes les organisations publiques,
privées ou associatives qui traitent des données personnelles.
Le RGPD est un texte novateur et complexe qui compte 173
considérants et 99 articles. Issue de plusieurs années de
discussions et de débats au Parlement européen, sa rédaction est le fruit de nombreux compromis entre les positions
antagonistes des défenseurs des libertés publiques et de
ceux de la liberté de l’industrie et du commerce. La lecture
directe du texte est assez difficile.
Ce livre a été écrit par Me Nicolas Courtier, avocat au barreau de Marseille, pour permettre à tous de comprendre
les principes qu’il affirme et le renouvellement radical des
méthodes qu’il impose - autour du principe de l’Accountabilty. Il le décrit sans tomber dans le « marketing de la
peur » qui ne met en avant que les sanctions et en explique

toutes les notions juridiques.
Il est particulièrement indiqué
pour acquérir une compétence
propre sur les principes et les
mécanismes du RGPD, avant
de passer à des ouvrages sur
les méthodes pour les mettre
en œuvre, choisir un prestataire, dialoguer avec ceux qui
prennent en charge la transition vers le RGPD ou travailler
avec les DPO (Data Protection
Officer) dont le statut est créé
par cette réforme.
Cet ouvrage de 70 pages a été
publié le 6 février 2018. Il est en vente sur www.lulu.com
en édition brochée, sur Amazon en ebook, et bientôt sur
toutes les plates formes dans les deux formats.

Le contentieux du statut
et du transfert des joueurs

L

e contentieux du statut et du
transfert des joueurs a très
souvent une influence majeure
sur leur carrière sportive. Ce
contentieux, international, s'est
largement développé depuis la
mise en place des organes décisionnaires de la FIFA, à savoir la
Commission du statut du joueur
(CSJ) et la Chambre de résolution des litiges (CRL).

Les possibilités de recours contre leurs décisions devant
le tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne et éventuellement devant le Tribunal fédéral suisse (TF) ont
contribué progressivement à la création d'une véritable
jurisprudence sportive mondiale en la matière. Alors comment fonctionnent ces différentes juridictions ? Quel est le
droit matériel applicable ? Quelle est la procédure ? Quels
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sont les différents actes juridiques et leur
contenu ? Quelles sont les décisions majeures récentes ?

Mustapha Kamara

Cet ouvrage, rédigé en collaboration avec Isabel Falconer
et Samba Thiam, offre un tableau complet de règlements
et de décisions en matière de litige international relatif au
statut et au transfert de joueurs.
Me Moustapha Kamara, avocat au barreau de Marseille,
docteur en droit et titulaire d'un MBA de management à
Neoma Business School, est auteur et le coauteur de nombreux ouvrages en droit du sport ; il a été lauréat du grand
prix de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF)
en France pour l'année 2008 dans la catégorie meilleure
contribution universitaire pour son livre sur les transferts
de joueurs.
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SPORT

L'équipe de football du barreau engagée
sur tous les fronts
Après avoir remporté le tournoi de la FRANCOPHONIE au mois d'octobre dernier, tournoi
réunissant 12 équipes venues du monde entier dont les barreaux du Caméroun, de Port au
Prince, de Dakar, de Sfax ou encore de Paris, votre équipe de football du barreau de Marseille
se prépare pour briller une nouvelle fois de mille feux en cette année 2018.

L

’échéance majeure sera bien évidemment le
19ème MUNDIAVOCATS qui se déroulera au mois
de mai prochain à Cambrils en Espagne. Vos
joueurs espèrent démontrer une nouvelle fois
leurs qualités footballistiques, mais également les valeurs
qui les animent, à savoir de la camaraderie, de la solidarité,
de la bonne humeur et une combativité à toute épreuve.
Vous pouvez compter sur votre équipe pour être une digne
représentante de votre barreau dans une compétition internationale qui réunira pratiquement 1000 avocats venus
des quatre coins du monde. Le MUNDIAVOCATS est bien
évidemment l’objectif majeur de cette année 2018, mais
l’équipe de football du barreau a également pour objectif de remporter le championnat qu’elle dispute chaque
lundi soir, le championnat MACABOIME dans lequel elle
est invaincue depuis le mois de janvier 2017. Il s’agit d’un
championnat de bon niveau où l’équipe du barreau figure
actuellement dans les premières places et est bien placée
pour remporter le championnat qu’elle n’a plus remporté
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depuis de nombreuses années. Le verdict sera rendu au
mois de juin prochain avec, nous l’espérons tous, une issue
positive, mais qui sera dans tous les cas festive. Votre
équipe, toujours dirigée par son fidèle Capitaine, compte
sur vos encouragements et sur vos marques de soutien
pour atteindre ses objectifs.
Voici les joueurs composant cette équipe que vous pouvez encourager à chaque fois que vous les croiserez :
Adrien Mompeyssin, François-Philippe De Casalta Bravo,
Hugo Messens, Romain Korchia, Antoine Ceccaldi, Momo
El Youslif, Olivier Decourchelle, Benjamin Attali, Benjamin
Liautaud, Fabrice Touboul, Julien Berenger, Jean François Pedinielli, Erick Avenard, Julien Blot, Hichem Khoury,
Mehdi Khezami, Arnaud Vincent, Jérémy Dahan, Faissal
Bissane, Johann Le Marec.
Plus que jamais en cette année 2018 : forza le barreau !
Manuel Culot
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EN BREF

DATES A NOTER

8 mars 2018 - "L'AVENTURE DE LA MIXITÉ"
20 avril 2018 - PETIT DÉJEUNER
ORGANISÉ AVEC LES NOUVELLES
PUBLICATIONS SUR LE THÈME « FINANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES ».

L’Ordre des avocats au barreau de Marseille se mobilise
le 8 mars 2018 pour la journée internationale des droits
des femmes. A cette occasion, des rencontres sont organisées à la Maison de l’Avocat, de 15h à 19h sur le thème
« L’aventure de la mixité », car la mixité est un combat urgent à mener pour dépasser les clivages et construire ensemble l’avenir. Hommes et femmes de talent apporteront
leur témoignage et partageront leur expérience sur leur
approche de la mixité au travers du prisme de la santé, de
la justice, de l’histoire, et de la vie politique. Ils dédicaceront
leurs ouvrages à l’issue des interventions. La participation
à ces rencontres est gratuite avec inscription préalable
sur la plateforme en ligne Eventbrite en cliquant sur le lien
https://lc.cx/MaFy
14 mars 2018 - CONCOURS DE LA CONFÉRENCE
DU JEUNE BARREAU DE MARSEILLE.
16 mars 2018 - JOURNÉE DU JEUNE BARREAU
ET RÉSULTATS DU CONCOURS DE LA CONFÉRENCE
DU JEUNE BARREAU.
13 avril 2018 – LES ENTRETIENS PHOCÉENS
"LA LOI SPINETTA, PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
OU LE DROIT DE LA CONSTRUCTION
À L'ÉPREUVE DU TEMPS."
La traditionnelle formation experts/avocats dite "Entretiens
Phocéens", se déroule à la Maison de l'Avocat et se penche
cette année sur la Loi dite Spinetta du 4/1/78 qui régit notre
droit de la construction depuis 40 ans. Magistrats, avocats,
experts, aborderont les sujets majeurs de ce droit particulier. L'occasion est donnée de regards croisés sur la notion
de réception, l'évolution de la jurisprudence en matière décennale et une certaine pratique de l'assurance dommages
ouvrage. Le rôle de l'expert de justice dans l'expertise
construction et son évolution sera abordé à cette occasion.
Encore et toujours, OPALEXE, avec la participation de la
cour d'appel d'Aix en Provence. Enfin, un retour vers le futur,
puisqu'il faut s'intéresser dans cette matière aussi, aux délices promis de la justice prédictive. Quant à la synthèse, elle
sera féminine, plurielle et trans-générationelle (rien que ça
!). Bref, une journée bien remplie. Validation avocats 8h de
formation (ou comment joindre l'utile à l'agréable).
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20 avril 2018 – LES ACTEURS DU DROIT
AU SERVICE DU SPORT
Dans la continuité de l’année « MP2017 - Marseille capitale
européenne du sport » pour laquelle le barreau de Marseille
a été très impliqué, une journée d’ateliers sur le thème « Les
acteurs du droit au service du sport » aura lieu le 20 avril
2018 de 14h à 19h à la Maison de l’Avocat. Cette manifestation est organisée par le Barreau de Marseille et le Centre
de droit du sport d’Aix-Marseille Université, avec le soutien
de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale de PACA et l’EDA. Les
formations proposées sont destinées aux avocats mais également aux dirigeants et acteurs du mouvement sportif, à
savoir : fédérations, comités régionaux et départementaux,
associations et sociétés sportives, cadres d’Etat du sport,
organisateurs d’évènements sportifs.
Des avocats et des universitaires spécialisés en droit du
sport interviendront en binôme lors d’ateliers de 45 minutes
sur les 8 thèmes suivants :
• l’ingénierie et la structuration des groupements sportifs,
• le droit au service de l’organisation d’un événement sportif,
• le droit fiscal des groupements sportifs,
• le financement du sport (subvention, mécénat, parrainage),
• le droit social du sport,
• le droit à l’image du sportif,
• nationalité et sport,
• les contentieux du sport.
La participation des avocats à ce colloque sera validée
5 heures au titre de la formation continue.
Plus d’information sur www.barreau-marseille.avocat.fr
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20 mai 2018 - LE BARREAU,
PARTENAIRE D’ELOQUENTIA MARSEILLE

22 juin 2018 - REVUE DU BARREAU
28 juin 2018 – " LEGAL PITCH PARTY " ORGANISÉE PAR
L'INCUBATEUR DU BARREAU DE MARSEILLE
Appel à candidature : Rendez-vous le 28 juin 2018 à
14 heures à la Maison de l’Avocat
Appli-mobiles, plateformes web, Logiciels, Big Data,
approche client disruptive dans un environnement juridique . . .

Pour sa première édition marseillaise, l’Ordre des avocats
s’associe au concours d’éloquence créé par Stéphane de
Freitas en 2012 en Seine-Saint-Denis. « On prend la parole ! »
Plus qu’un hashtag, le slogan d’Eloquentia illustre parfaitement le credo de son créateur : permettre à des jeunes
de tous horizons de s’exprimer en public, de la manière et
sous la forme la plus libre possible. Discours académique,
plaidoirie, slam, rap, théâtre ou stand up, Eloquentia met à
l’honneur toutes les facettes de l’art oratoire, sans a priori
ni préjugé.
Car la prise de parole figure toujours pour une majorité de
personnes, jeunes ou moins jeunes, une des premières expériences associées à la « peur ».Mis à l’honneur en 2016
dans le documentaire « À voix haute – La force de la parole », Eloquentia essaime son modèle à travers la France.
En février 2018, la première finale nationale s’est tenue sous
la Coupole de l’Académie française, avant que ne débutent,
quelques semaines plus tard, les premières « masterclass »
des candidats marseillais. La finale est prévue le 20 mai au
théâtre de la Criée.
Plus d’infos : http://eloquentia.world

Que vous soyez avocat individuel ou membre d’un cabinet
d’avocats qui porte un projet innovant ; Avocat associé dans
une LegalTech ; Fondateur d’une LegalTech au service des
avocats ; Vous cherchez des financements, des partenaires
et de la visibilité, jetez-vous à l’eau et venez pitcher le 28 juin
à la Maison de l’avocat votre projet innovant pendant trois
minutes, devant des financeurs, des décideurs de l'écosystème et des partenaires potentiels ! Les meilleurs se verront
remettre un prix coup de cœur, un prix du projet le plus innovant, ou encore un prix du jury ainsi que de nombreux lots
de nos partenaires.

Inscriptions : Jusqu’au 1er juin 2018 auprès de l’incubateur
du barreau de Marseille
incubateur@barreau-marseille.avocat.fr
Le règlement détaillé sera communiqué ultérieurement.
Renseignements :
Olivier Raynaud olivier.raynaud@avocat-conseil.fr
Sylvain Pontier s.pontier@abeille-associes.com
Robin Stuckey r.stuckey@psavocats.com
INCUBATEUR BARREAU MARSEILLE
51 Rue Grignan 13006 Marseille

29 juin 2018 – COLLOQUE « LE MONDE MARITIME
ET LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
ENTRE LA FRANCE ET LA CALIFORNIE »

MOUVEMENTS AU BERCEAU

DÉCÈS
Marcel Acquaviva, avocat honoraire,
survenu le 18 janvier 2018
Tahar Loussaief, avocat au barreau,
survenu le 26 janvier 2018
François-Xavier Matheron, avocat
honoraire, ancien membre du Conseil
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de l’Ordre, survenu le 31 janvier 2018
Jean-Louis Michel, avocat honoraire,
survenu le 15 février 2018
La rédaction adresse toutes ses
condoléances à leurs proches et
leurs familles.
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Léonie, fille de Me Laure Chazalet
et de Me Michel Kuhn
Louis, fils d’Alexandra Verdot,
responsable de la formation
continue à l’EDA
La rédaction présente
ses félicitations aux parents.
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#TrouverChaussureÀSonPied

Avocat, vous êtes « obligé » d’adhérer à une AGA...
mais vous êtes libre de la choisir.

PARTENAIRE DE VOTRE CABINET DEPUIS 1977

En 1ère année, vous ne payez que 110 € TTC et vous évitez 25 % de majoration de votre revenu imposable.
Offre valable du 1/01/2018 au 30/06/2018 pour tout avocat qui adhère à l’ANAAFA au cours de sa 1ère année d’activité (pour tout avocat relevant du régime micro-BNC, la cotisation annuelle est de 60 € TTC).

ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FISCALE DES AVOCATS - 5, RUE DES CLOŸS 75898 PARIS CEDEX 18 - Tél. : 01 44 68 60 00 - anaafa.fr

Design : www.joelarfi.com

Deux sites pour vous proposer de nombreuses formations adaptées aux professions libérales.

ARAPL Six-Fours

ZAE la Millonne • Square l’Arboretum • Bât E
59 rue St Mandrier • 83140 SIX FOURS
Tél : 04 98 00 97 10 • Fax : 04 94 42 19 15
www.araplvar.org • secretariat@araplvar.org.

ARAPL Marseille

6 Allées Turcat Méry • Le Grand Prado • 4e étage
13008 Marseille
Tél : 04 91 17 72 20 • Fax : 04 91 17 72 29
www.araplprovence.org • accueil@araplprovence.org

