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Edito
Du courage
ordinal…
Que reste-t-il d’une
campagne ?
Pour certains, un
sourire,
Pour d’autres, des
promesses,
Puis qu’ils soient élus
ou non, le sentiment
d’en avoir fini…
Pour les candidats UJA, lorsqu’ils sont élus, du sang, de la
sueur et des larmes, avec pour seul leitmotiv la défense
des confrères : le courage ordinal !
Souvenons-nous, les élus UJA ont été les seuls à saisir le
Conseil de l’ordre sur la réforme du régime de retraite des
avocats. Alors qu’ils demandaient des explications, la
désignation d’un actuaire pour analyser la réforme, ils
ont reçu des insultes en pleine séance du Conseil de la
part de certains confrères Membres du Conseil au mépris
de nos principes essentiels. Le Bâtonnier de l’époque a
finalement suivi nos élus.
C’est encore nos élus qui récemment sont montés
au créneau contre le projet de « collaboration
qualifiante », qui n’hésitent pas à rappeler avec
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force au Bâtonnier les votes du Conseil de l’ordre
lorsqu’il siège au CNB pour éviter que les positions
prises Boulevard du Palais ne soient oubliées par le
Bâtonnier rue de Londres.
C’est aussi nos élus qui imaginent des solutions
innovantes au profit de l’ensemble des confrères.
Demain le courage ordinal sera, notamment
à une période où la collaboration libérale est
interrogée, questionnée, remise en cause, de mettre
en place une saisine automatique de l’autorité de
poursuite disciplinaire lorsque des comportements
inacceptables ont été mis en lumière dans le cadre d’un
conflit soumis à la Commission Difficulté d’Exercice en
Collaboration.
Le courage ordinal sera également d’accompagner les
confrères dans leur carrière, dans les bons moments,
comme dans leurs difficultés.
Le courage ordinal c’est finalement donner tout son
sens à la confraternité.
Les 29 novembre et 1 er décembre prochains, le courage
ordinal, si vous leur accordez vos suffrages, sera
incarné par Herveline Rideau de Longcamp et Maxime
Eppler.
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Le stage, le retour
Par Valentine COUDERT,

Présidente d’honneur de l’UJA de Paris, Membre du Conseil National des Barreaux
Depuis la création des CRFPA - le premier en 1981 - la formation initiale de l’avocat n’a cessé d’être réformée et de cristalliser toutes les passions qui agitent la profession autour du thème central de son avenir.
Entre le parti de la peur et du repli pour conserver son pré-carré et ses honoraires, celui de l’ouverture ratione loci et materiae ou encore du « c’était mieux avant », les réformes se suivent et les points d’achoppement se ressemblent.
Dernier développement en date : la collaboration qualifiante.
Petit rappel des épisodes précédents.
Au commencement, il n’y avait qu’un stage, rémunéré ou non, au bon vouloir du « patron », ce
maître de stage vénéré.
Le stagiaire n’était pas avocat de plein exercice et
était inscrit sur la « liste du stage ».
La qualité de la formation dépendait grandement de celle de ce grand sage et la main
d’œuvre était corvéable à merci, mais chacun en
redemandait pour des raisons évidentes.
Quoi que.
En réalité, les futurs confrères désiraient une formation de qualité et une juste rémunération du
travail fourni.
Il a donc été créé le Centre de Formation Professionnelle : « CRFP ».
Après la fusion avec les conseils juridiques, la
formation initiale a compris une période de formation en centre, avec cours et ateliers pratiques
et pré-stage, à l’issue de laquelle était délivré sur
examen un diplôme : le CAPA.
Ensuite, le jeune avocat devait justifier d’une
collaboration pour pouvoir prêter serment, être
inscrit sur la « liste du stage », mais exerçant pleinement ses fonctions, pendant une période de
deux ans, durant laquelle il ne pouvait rester plus
de trois mois sans collaboration, et était astreint
à effectuer 200 heures de formation complémentaire.
Les défauts de ce système eurent raison de lui.
L’exigence d’une collaboration pendant deux
ans constituait un goulet d’étranglement qui décourageait une partie des diplômés du CAPA, qui
prirent l’habitude de partir en entreprise lorsque
la profession ne les accueillait pas ; les « patrons »
eurent une fâcheuse tendance à abuser de cette
situation en proposant des conditions de rétrocession et de travail indécentes et, de constat
assez unanime, la formation en centre était insuffisante.
Après une longue réflexion, la formation initiale
réformée vit le jour par une Loi du 11 février
2004.

[

« Égalité des chances »

[

Passons sur le tollé que suscita l’obligation d’indemniser les stagiaires, rendue nécessaire par
l’allongement de la durée de la formation et
l’opportune Loi « Égalité des chances » du 31 mars
2006, et l’indécence des arguments avancés
pour combattre cette idée : la nouvelle formation
initiale était née.
24 mois de formation incluant le temps de préparation du CAPA, découpés en trois périodes :
environ 6 mois en centre, 6 mois de stage en
cabinet et 6 mois de projet pédagogique indivi-
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dualisé (« PPI ») afin de permettre au futur avocat
de s’ouvrir sur d’autres activités en perspective
du domaine du droit dans lequel il souhaite exercer.
Et, à la sortie, pas d’obligation de collaboration
avec, comme corolaire, la possibilité, donc, de
s’installer immédiatement.
La disparition du stage, de même que la gratification des stagiaires, est un combat de l’UJA pour
les élèves avocats et les jeunes confrères, dans
leur intérêt avant tout, intérêt qui se confond en
la matière avec celui de la profession puisqu’il
concerne au premier chef son futur.
Certains ne veulent toujours pas le comprendre.

[

« Après moi le déluge »

[

À moins qu’ils ne soient adeptes du « Après moi
le déluge » auquel cas, il conviendrait qu’ils aient
l’honnêteté de le dire.
Mais cette formule ne satisfaisait pas tout le
monde.
Elle comporte en effet des défauts, qu’il convient
de regarder objectivement si on souhaite débattre honnêtement.
La formation en centre, malgré les efforts déployés, est insuffisante ; les titulaires du CAPA ne
sont en général pas préparés à s’installer.
Qu’on le veuille ou non, la profession d’avocat
s’apprend surtout avec l’expérience.
Le PPI est controversé, certains élèves prônant
son abandon en estimant qu’il est une perte de
temps, d’autres, bien au contraire, considérant
qu’il est un atout, une valeur ajoutée de notre
formation comparée à bien d’autres professions
notamment du droit.
Et il permet aussi à certains CRFP surchargés de
gérer plusieurs promotions sur un même site en
même temps...
Le CNB, seul compétent de par la loi en la matière, a donc remis l’ouvrage sur le métier et
adopté, sous la mandature précédente (20122014), le principe d’une formation initiale à nouveau réformée.
Elle comprendrait deux périodes : un an en
centre avec près de 6 mois de cours et 6 mois de
stage en cabinet, outre la possibilité, mais sans
obligation, d’y adjoindre une troisième période
de PPI - donc 18 mois en centre pour ceux qui
useraient de cette faculté - et un an de collaboration qualifiante.
Qu’est-ce que la collaboration qualifiante ?
C’est simple (ou presque) :
- pendant un an après la prestation de serment,
l’avocat, appelé « avocat référendaire » et placé
sous la responsabilité d’un avocat inscrit, l’ « avocat référent », serait inscrit sur une liste spéciale

tenue par l’Ordre et ne pourrait exercer son activité que comme collaborateur libéral ou salarié,
avec obligation déontologique de suivre une
formation continue renforcée ;
- à l’issue de cette période, il lui serait délivré par
l’Ordre un certificat de fin de collaboration référendaire.
Cette réforme a été le fruit d’une âpre discussion au CNB, l’UJA étant en première ligne pour
s’opposer aux tenants du rétablissement du
stage, outil d’un autre âge et aussi, et surtout, de
contrôle des jeunes.
Il était donc clair que cet avocat référendaire serait à même d’exercer pleinement la profession
et ne serait soumis à aucune limite de ses fonctions.
La charge de la mise en œuvre de cette réforme
revient à la mandature actuelle du CNB (20152017), et plus particulièrement à sa Commission
formation, seule commission institutionnelle du
CNB.
Tout se déroulait bien quand, à la surprise générale, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau
(« DACS ») - rappelons que cette réforme nécessite quelques modifications législatives, d’où son
intervention - a indiqué qu’elle ne validerait pas
la collaboration qualifiante en ce qu’elle serait
contraire aux principes européens et à la liberté
d’entreprendre.

[

le droit européen impose que tout
titulaire de diplôme équivalent
puisse s’installer librement
dans un État membre.

[

Le raisonnement de la Chancellerie est le suivant : le droit européen impose que tout titulaire
de diplôme équivalent puisse s’installer librement dans un État membre.
Or, pour la Chancellerie, l’obligation de justifier
d’une collaboration qualifiante ferait obstacle à
ce qu’un avocat étranger, tout jeune titulaire de
l’équivalent du CAPA dans son pays d’origine,
puisse s’installer librement en France.
En outre, la Chancellerie souhaiterait que la période de collaboration qualifiante soit intégrée
effectivement dans la période de formation initiale.
La Commission Formation, forte d’une consultation d’un éminent professeur de droit européen
arrivant exactement à la conclusion inverse, a
résisté.
Mais la DACS a résisté plus encore.
Et voilà donc la Commission Formation du CNB
qui revoit une fois encore sa copie et revient à
l’Assemblée Générale du CNB des 18 et 19 novembre avec la « collaboration qualifiante nouvelle formule ».

Le stage, le retour (suite)
Autant être cash, ce n’est rien d’autre que le retour du stage sous un autre nom.
Le titulaire du CAPA, après un an - ou 18 mois si
PPI - de formation en centre devra justifier d’une
collaboration sous peine de ne pouvoir finir sa
formation initiale - et donc de devenir un jour
avocat de manière certaine et avec la faculté de
s’installer - à l’issue de laquelle lui sera délivré
une attestation de bonne exécution de collaboration qualifiante.
Mais cette période de collaboration qualifiante
sera bel et bien comprise dans la formation initiale.
Les heures de formation à effectuer seront des
heures de formation initiale (et non des heures
de formation continue comme initialement prévu).

Afin d’obtenir le certificat de fin de formation
initiale, le collaborateur devra justifier de l’exécution ininterrompue - sauf motif légitime - de sa
collaboration pendant un an.
Et l’avocat référent devra établir un rapport
confirmant la capacité de l’avocat référendaire à
exercer la profession.
C’est seulement, et alors seulement, que celui-ci
aura le droit d’envisager de s’installer.
On voudrait la mort du jeune avocat qu’on ne s’y
prendrait pas autrement.
Toutes les dérives et difficultés engendrées par
le stage, disparu dans les faits en 2007, réapparaîtront.
Quid de ceux qui ne trouveront pas de collaboration ?

La folie Batignolles

Dessin d’Olivier BERNHEIM
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(Ici, il se murmure que le PPI pourrait servir de
salle d’attente pour ces malheureux... ce qui est,
bien évidemment la finalité de celui-ci...)
Quid de ceux dont la collaboration sera rompue
non de leur fait et qui ne retrouveront pas assez
vite un nouveau contrat ?
Quid du développement de la clientèle personnelle avec l’effet psychologique sur le client
- bien connu quand le stage existait encore d’avoir un avocat inscrit sur une liste spéciale ?
Passe encore lorsqu’il ne s’agissait que d’une
simple période qualifiante avec l’assurance
d’être inscrit sur la « vraie » liste des avocats au
bout d’un an.
Mais s’il s’agit d’un avocat qui ne sera peut-être
plus avocat dans un an parce que son avocat référent, avec qui il se sera fâché dans l’intervalle,
aura fait un rapport défavorable ?
Et bien d’autres réserves encore qui rendent
l’avenir du jeune avocat très incertain.
Et certains, de manière à peine voilée, expliquent
que ce sera enfin ce numerus clausus tant espéré
(oui, pas de collaboration qualifiante, pas d’avocat).
Rappelons-leur que le malthusianisme est la
mort d’une profession puisqu’il s’attaque à son
dynamisme même.
Il ne s’agit pas ici de nier les difficultés liées au
système actuel de formation initiale, à commencer par l’insuffisance de la formation pour permettre aux jeunes avocats de s’installer en toute
sécurité professionnelle, tant dans leur intérêt
que celui de leurs clients, ou de la paupérisation
de la profession.
Mais c’est une réflexion plus globale qu’il faut
mener, sur tous les aspects de la profession.
Ce n’est pas en instaurant un stage - appelons un
chat, un chat - qu’on règlera les difficultés financières des confrères, mais plutôt en se battant
pour une juste rétribution de l’AJ, une rétrocession décente, en leur apprenant à fixer des honoraires en fonction de leur seuil de rentabilité et à
l’expliquer aux clients, en adoptant une politique
agressive de recherche du client, de nouveaux
marchés... et bien d’autres mesures encore.
Ce n’est pas en instaurant un stage qu’on va
mieux former les confrères mais en améliorant la
qualité de la formation en centre qui dans certains cas (car il y a aussi de bons élèves parmi les
écoles d’avocats), laisse sérieusement à désirer.
Ce n’est pas en instaurant un goulet d’étranglement à la sortie de l’école qu’on va décourager
les vocations mais plutôt en se demandant si la
profession a vraiment pour fonction de servir
les statistiques des universités de droit sur les
débouchés après un M1 ou M2 ou à former - de
manière avouée - des juristes d’entreprise.
La collaboration qualifiante nouvelle formule est
LA mauvaise réponse à de vrais problèmes.
L’ancienne version, aussi insatisfaisante soit-elle,
était le fruit d’un compromis et un moindre mal.
La DACS n’en veut pas ?
Mais sera-t-elle encore là en juin prochain ?
Nous, oui.

Actualités :
Focus sur les assises de l’accès au droit et à la justice
Par Boris ROSENTHAL et Carole PAINBLANC,
Co-responsables de la Commission Accès au droit – Pro Bono.
Le 19 octobre dernier se sont tenues les Assises
de l’accès aux droits et à la justice, organisées
par la Conférence des Bâtonniers.
Plus qu’un rendez-vous pour faire un état des lieux, il s’agissait
de réunir les acteurs de l’accès droit pour faire avancer ce débat
indispensable dans une démocratie dont le troisième pilier est la
justice.
Etaient présents nombre d’interlocuteurs parmi lesquels un membre du
Cabinet du Ministre de la Justice, un représentant du CNB, un Président
de Chambre de la Cour des comptes, des représentants de la commission
des lois, des représentant des CDAD, des magistrats, le Président du
Groupement des sociétés de Protection juridique, des représentants du
monde associatif et des Avocats et Bâtonniers venus de toute la France et
même des pays voisins.
Parmi les interlocuteurs incontournables, seuls manquaient des
représentants de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris.
Le système de financement de l’aide juridictionnelle est la principale
source de débat.
Souvent considéré « à bout de souffle », le système ne peut plus se
contenter de procéder par des rectifications minimes et in extremis pour
voir les barèmes de l’AJ augmentés ou la grille d’indemnisation réévaluée.

Le constat global est que la Profession de manière générale reste engagée
pour garantir un accès au droit efficient face à un Etat qui se désengage.
S’il y a unanimité pour dire qu’il s’agit d’une « exigence démocratique »,
les représentants de l’Etat tenaient un discours paradoxal en prônant le
guichet ouvert et l’accès au droit pour tous tout en se retranchant derrière
la loi sur l’aide juridictionnelle pour indiquer « que l’Etat n’assure qu’une
part contributive et n’a donc pas vocation à financer tout le système. »
Les 47 propositions du rapport Forget sur le thème « La profession
d’avocat partenaire d’un Etat engagé », allant de la mise en place d’une
taxe sur les actes juridiques enregistrés, à la création d’un fond national
d’accès au droit collectant toutes contributions des différents acteurs
publics et privés, ont été discutées.
Aucune proposition n’a emporté l’adhésion de tous si bien que les travaux
promettent d’être brûlants dans les mois à venir et doivent reprendre
dans le cadre des institutions représentatives de la Profession d’avocat.
Les réformes et les débats menés chez nos Confrères Belges peuvent
servir à cette réflexion et notamment l’idée exposée d’une taxation des
avoirs dit « dormants ».
Enfin, ces assises se sont terminées par les déclarations du Président de
la Conférence des Bâtonniers qui déplore que seuls les Avocats soient
tributaires du financement de l’AJ parmi les professionnels de la justice.
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Dossier Elections : nos candidats au Conseil de l’Ordre

Profession de foi

Herveline
RIDEAU de LONGCAMP

La dynamique de l’action et la réflexion des Jeunes Avocats
Les Avocats ont une réelle chance, celle de pouvoir
réinventer leur Profession.
L’entrepreneuriat et l’innovation doivent toujours nous
animer. N’ayons pas peur, soyons conquérants et non
attentistes.
Pour répondre aux défis de demain, l’Ordre doit conserver son
indépendance notamment financière.
La gestion de la CARPA par la profession en est une condition.
CURRICULUM VITAE
-P
 restation de serment : 15 décembre 1999
- 4 0 ans - 4 enfants (11 1/2, 10, 7 et 4 ans)
-A
 ssociée de MRL AVOCATS
-U
 niversité de Droit de Clermont-Ferrand
-D
 ESS gestion de patrimoine
-D
 U comptabilité, fiscalité, gestion et analyse
financière auprès de l’ENI
-C
 ollaboratrice chez LEFEVRE PELLETIER & Associés,
CEJEF-ALEXEN, BWG Associés, MULON & CASEY
- S pécialité droit des personnes, de la famille et du
patrimoine
- S pécialité droit des successions et des donations
-M
 embre de la Commission Permanente de l’UJA de
PARIS depuis 2012
- F ondatrice de la commission famille de l’UJA de
PARIS
- E nseignante à l’EFB en droit des successions
-M
 embre de l’ADPCI et de l’ANASPDFPP
-M
 embre du comité consultatif de la CARPA

Coordonnées :
36, rue de Courcelles
75008 PARIS
Tél : 01.53.83.04.09
Mail : hrl@mrl-avocats.com
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Est-il besoin de rappeler que les intérêts dégagés du
fonctionnement de la CARPA permettent de financer de
nombreuses missions d’intérêts collectifs : l’accès au Droit,
mais aussi, la prévoyance, le congé maternité comme paternité
– portés par l’UJA.
Or, cette indépendance est menacée.
En 2015, le Gouvernement a voulu se décharger de sa mission
d’accès au droit sur nos cabinets en prélevant 15 millions €
sur les produits financiers de la CARPA pour financer l’aide
juridictionnelle.
L’UJA s’est alors mobilisée.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics souhaiteraient que les
fonds réglementés soient placés à la Caisse des Dépôts et des
Consignations.
L’UJA se mobilisera encore.
Les combats menés par l’UJA ont toujours été guidés par
l’intérêt collectif de la Profession : l’intégration des plus jeunes
qui nous rejoignent, l’évolution des collaborateurs au sein des
structures dans lesquelles ils exercent, l’égalité des chances.
Je vous assure de ma détermination à être au service de notre
Barreau, de nos finances et de notre Profession.
Mes chers Confrères, faites entendre votre voix, votez UJA !

Dossier Elections : nos candidats au Conseil de l’Ordre

Profession de foi

Maxime EPPLER

Porter la voix est un exercice classique pour un avocat.
Néanmoins, il prend une nouvelle dimension lorsqu’il s’agit de solliciter
vos suffrages pour la défense de notre Barreau. Un Barreau comptant
plus de 28.000 confrères dont les modes d’exercice sont aussi divers
que leurs préoccupations.
Comment atteindre l’unisson sans tomber dans la cacophonie ?
En recentrant le débat autour de nos grands principes au nombre
desquels figure la confraternité.Cette dernière implique nécessairement
l’intégration harmonieuse des plus jeunes membres de notre Barreau.
Ainsi, porter la voix commence par assurer aux élèves-avocats une
formation de qualité, qui leur permettra d’appréhender au mieux leur
exercice futur, d’y trouver leur voie d’accès à notre profession.
CURRICULUM VITAE
Prestation de serment : 29 mars 2006 – 38 ans
Associé depuis le 1er juillet 2011 – Cabinet DBO
Avocats
Université Paris II Panthéon-Assas
DEA droit international privé et commerce
international
DESS contentieux et modes alternatifs de
règlement des conflits
Collaborateur chez MULON & CASEY de 2006 à
2011
Membre de la Commission Permanente de l’UJA
de PARIS depuis 2009
Vice-Président de l’UJA de PARIS en 2015/2016
Co-directeur de la Revue de l’UJA en 2013
Enseignant à l’EFB et à l’ENM en droit de la
famille
Membre de l’AFPDC, de l’IDFP et de
l’ANASPDFPP
Coordonnées :
50, rue d’Assas - 75006 Paris
Tél. + 33 (0)1 42 22 63 63
Fax. + 33 (0)1 42 22 82 22
Mail : m.eppler@dbo-avocats.fr

A cet égard, l’EFB devra, grâce à un système de fonctionnement
pérenne et insensible aux changements de gouvernance, être une
école pratique de transmission de nos principes par les aînés aux
plus jeunes qui constituent la relève.
Une fois nos jeunes confrères entrés dans la profession, il ne faut
pas hésiter à donner de la voix pour condamner les pratiques
iniques pouvant encore avoir cours dans certains de nos cabinets. Afin
de faire respecter nos principes et éviter que, déroutés, nos jeunes
confrères ne changent de voie.
Pour les aider à maintenir le cap, l’Ordre doit également fournir aux
jeunes avocats les outils nécessaires à la gestion de leur carrière :
installation, association ou collaboration sur le long terme sont autant
de voies s’offrant à eux : nous devons les accompagner.
Porter la voix est également nécessaire pour faire entendre et rayonner
notre profession au-delà de sa sphère. Face aux pouvoirs publics qui
manifestent tour à tour leur défiance vis-à-vis des avocats, quand ce
n’est pas de l’indifférence.
Face aux magistrats, afin de renouer le dialogue en cette période
de déménagement redoutée par bon nombre d’entre nous aux
Batignolles.
C’est pourquoi, fort de mon expérience au sein de l’UJA, je
souhaite, aux côtés d’Herveline RIDEAU de LONGCAMP, porter la voix
des Jeunes Avocats lors des élections des 29 novembre et 1er décembre
prochains.
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Actualités :
L’état d’urgence permanent
Par Pierre REINE, membre de la Commission Permanente de l’UJA de Paris,
et Frédéric PERRIN, trésorier de l’UJA de Paris.
L’état d’urgence n’en finit plus et
soulève de graves questions : derrière
la poursuite d’objectifs louables se
cachent en réalité des dévoiements de
notre système répressif et des atteintes à
l’Etat de droit. Ce régime anticipe-t-il une
évolution profonde de l’ensemble de la
matière pénale ?

[

Une nouvelle loi à venir prorogeant
l’application de la loi du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence

[

Après une prorogation de six mois fin juillet,
le président et le premier ministre viennent
d’annoncer une nouvelle prorogation de
l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence, jusqu’à l’élection présidentielle.
Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat
ne cessent pourtant de répéter la formule
incantatoire selon laquelle l’état d’urgence,
instauré après les attaques du 13 novembre 2015,
est un régime d’exception. Dans son avis du 2
février 2016 sur le projet de loi autorisant une
deuxième fois la prorogation de l’état d’urgence,
le Conseil d’Etat avait déjà souligné que « les
renouvellements de l’état d’urgence ne sauraient
se succéder indéfiniment » et que « l’état d’urgence
devait demeurer temporaire »(1) .
Concrètement, cette nouvelle prorogation
permettra, par exemple, au ministre de l’intérieur
de renouveler des assignations administratives
à résidence de personnes, dont certaines
déjà assignées depuis un an (2) . Si le Conseil
constitutionnel avait, le 22 décembre 2015,
considéré ces assignations à résidence conformes
à la constitution en raison de leur caractère
proportionné, comment peut-il en être encore le
cas dans un état d’urgence permanent ?
Ces prorogations successives de l’état d’urgence
mettent aussi à mal l’autorité judiciaire en
qualité de gardienne des libertés individuelles.
Alors que les assignations à résidence décidées
par le ministère de l’intérieur sont gravement
attentatoires à la liberté, leur contrôle relève du
juge administratif. A la différence du contrôle
opéré par le juge judiciaire, le contrôle du juge
administratif n’est exercé qu’a posteriori, une fois
que l’atteinte aux libertés est éventuellement
déjà constituée. Il en résulte qu’un tel contrôle est,
par exemple, inexistant dans le cas d’une décision
préfectorale d’autoriser pendant 24 heures les
officiers et agents de police judiciaire à procéder à
des fouilles de bagages et des visites de véhicules.
En effet, la brièveté de la durée d’existence de
cette décision ne permet pas au justiciable de
saisir le juge administratif des référés.
A cela s’ajoute un manque de moyens pour assurer
un contrôle effectif des mesures prises dans
le cadre de l’état d’urgence, qui avait d’ailleurs
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donné lieu à une pétition de juges administratifs(3).
A titre d’illustration, entre le 14 novembre 2015
et le 18 janvier 2016, en comparaison des près
de 400 assignations à résidence prononcées par
les préfets, les tribunaux administratifs avaient
rendu 61 décisions et n’avaient prononcé que 7
suspensions de ces mesures(4).

[

[

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement
a introduit des dispositions modifiant le code de
procédure pénale et destinées à pérenniser le
régime d’exception de l’état d’urgence, au profit
des forces de police et en rognant certaines
garanties procédurales(5).
Par exemple, la loi permet, en cas d’urgence et
pour les enquêtes préliminaires concernant
une ou plusieurs infractions terroristes, des
perquisitions dans des locaux d’habitation en
dehors des heures légales sans que le législateur
ait prévu l’information d’un avocat(6). De même,
toute personne faisant l’objet d’un contrôle
d’identité peut, lorsque ce contrôle révèle qu’il
existe des raisons sérieuses de penser que son
comportement peut être lié à des activités à
caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue
sur place ou dans le local de police où elle est
conduite pour une vérification de sa situation,
sous réserve d’une simple information du
procureur de la République(7).
Ensuite, en application de cette loi, certains
pouvoirs jusqu’ici réservés au juge d’instruction,
en raison des garanties d’indépendance offertes
par son statut, sont désormais octroyés au
parquet, sous réserve de l’autorisation du juge
des libertés et de la détention. Par exemple,
certaines techniques, comme la sonorisation(8),
sont désormais autorisées pendant une enquête
préliminaire en matière de criminalité organisée(9)
Or, d’une part, le procureur de la République n’est
pas un juge indépendant au sens de l’article
5 de la convention européenne des droits de
l’homme, en raison notamment de ses modes de
nomination et du déroulement de sa carrière(10).

D’autre part, si un contrôle du juge des libertés
et de la détention est prévu par le texte, sera-t-il
réellement en mesure de protéger les libertés,
alors qu’il voit ses missions se multiplier sur
des opérations techniques et qu’il statue dans
l’urgence ?

[

Un régime d’exception appelé à se
généraliser ?

[

En définitive, les infractions touchant de près
ou de loin au terrorisme sont soumises à des
dispositifs particuliers qui ne donnent pas aux
individus l’assurance d’un traitement respectueux
des principes fondamentaux qui gouvernent la
matière pénale. Sous couvert de vouloir assurer
une plus grande efficacité des procédures - ce
qui reste à démontrer -, le législateur rogne les
garanties des justiciables. La loi « généralise la
marge discrétionnaire de la police qui, dans un état
d’urgence devenu normal, agit de plus en plus en
souverain »(11).
Au contraire, la solution pleinement conforme
au respect des libertés publiques et des droits
fondamentaux aurait été de préserver les
compétences du juge judiciaire du siège et de
lui donner les moyens matériels et humains pour
assurer pleinement sa mission. Cette option a
pourtant été balayée par le ministre de la justice
qui, en plein examen du projet de loi sur le
terrorisme au Parlement, n’est intervenu que pour
annoncer que « le ministère de la justice n’avait plus
les moyens de payer ses factures » … Ainsi, pour
les mêmes raisons, il est donc à craindre que ces
dispositifs d’exception s’étendent à de nouvelles
infractions et se généralisent à l’avenir.

(1) A
 vis du Conseil d’Etat, 2 février 2016, n°391124 ; voir aussi : avis du Conseil d’Etat,
28 avril 2016, n°391519.
(2) Le Monde, Etat d’urgence : la colère des derniers assignés à résidence, 5 mai 2016.
(3) Mediapart, Etat d’urgence : des juges administratifs appellent à la prudence, 29
décembre 2015.
(4) Conseil d’Etat, Mesures prises au titre de l’état d’urgence, 16 janvier 2016.
(5) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la
procédure pénale.
(6) Article 706-90 du code de procédure pénale.
(7) Article 78-3-1 du code de procédure pénale.
(8) 
Dispositif technique ayant pour objet notamment la captation et
l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre
privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics.
(9) Article 706-96 du code de procédure pénale.
(10) Cour EDH, 29 mars 2010, Medvedyev c. France, n°3394/03 ; Cour EDH, 23
novembre 2010, Moulin c. France, n°37104/06.
(11) Giorgio Agamben, De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité, Le Monde, 23 décembre
2015.

Actualités :
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la Justice au XXIème siècle :
ce qui va changer en droit de la famille pour les avocats

Maxime EPPLER, Candidat UJA au Conseil de l’Ordre
Le chantier amorcé par l’ancienne Garde des Sceaux
Christiane TAUBIRA aura survécu à cette dernière, et
la fameuse loi « J21 » a finalement été promulguée le
18 novembre dernier. Cette loi particulièrement
dense (pas moins de 115 articles) est supposée
dessiner la fameuse Justice du XXIème siècle à travers
certains principes directeurs, dont 2 concernent
le droit de la famille : le titre II (favoriser les modes
amiables de règlement des différends), et dans une
plus large mesure, le titre IV (recentrer les juridictions
sur leurs missions essentielles).
Ces nouvelles dispositions vont bouleverser
l’activité de l’avocat en droit de la famille. Certaines
dispositions vont dans le sens d’une déjudiciarisation
et retirent hélas certaines matières du champ
d’activité de l’avocat. D’autres dispositions, vont
modifier son rôle en profondeur, ce qui n’est pas
forcément une défaite, mais plutôt un défi lancé à
l’avocat en droit de la famille, qui a tout intérêt à «
prendre le train en marche ».

« Favoriser les modes amiables
de règlement des différends »
C’est officiel : le XXIème siècle sera donc celui des
MARD. 7 articles composent le titre II de la loi « J21 »,
dont deux concernent plus ou moins directement le
droit de la famille.
D’une manière indirecte, l’article 9 de la loi du 18
novembre 2016 modifie les articles 2062 à 2066 du
Code Civil à la procédure participative. Ce mode
amiable, issu de la loi n°2010-1609 du 22 décembre
2010, est encore peu connu des avocats. Il consiste,
au moyen d’une convention signée par les parties
et leurs avocats, à s’engager à régler de manière
amiable le litige et à ne saisir le Juge que pour lui
fournir une convention à homologuer.
L’intérêt en droit de la famille est indéniable, la
procédure participative pouvant dépassionner
et pacifier les échanges avec pour objectif
l’homologation d’un accord réglant le principe et les
modalités de la séparation. De surcroît, la procédure
participative ne nécessite pas, contrairement à
d’autres processus comme le droit collaboratif, de
suivre une formation qualifiante et payante. Il est
cependant nécessaire que les jeunes avocats se
forment massivement à la procédure participative,
et ce d’autant que la loi de 2016 permet désormais
de recourir à la procédure participative même si le
juge est déjà saisi, afin de « mettre en état le litige »
en-dehors de la sphère judiciaire.
D’une manière directe, l’article 7 de la loi « J21 » met
en place un processus expérimental dans le cadre
de certaines procédures familiales. Ainsi, lorsqu’il
s’agit de modifier les décisions relatives à l’exercice
de l’autorité parentale et/ou à la contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants, une tentative
préalable de recours à la médiation familiale sera
exigée, sauf motif légitime ou en cas de violences
familiales, à peine d’irrecevabilité pouvant être
relevée d’office par le Juge aux Affaires Familiales.

Ce processus ne sera expérimenté que dans certains
Tribunaux de Grande Instance (dont la liste, non
encore publiée, fera l’objet d’un arrêté spécifique
du Garde des Sceaux) et pour une durée maximale
de 3 ans à compter de la promulgation de la loi du
18 novembre 2016. Cependant, ce système risque
d’être généralisé à moyen terme : l’avocat en droit
de la famille devra donc envisager de se former à
la médiation. La compatibilité de cette activité avec
celle d’avocat devrait, à court terme, être possible
avec une modification de l’article 6 de notre
Règlement Intérieur (des discussions sont en cours).

« Recentrer les juridictions sur
leurs missions essentielles »
Sous couvert de cet objectif au demeurant louable,
des pans entiers de nos procédures familiales
traditionnelles seront déjudiciarisés par l’effet de la
loi « J21 ». Mais certaines déjudiciarisations seront
indolores pour les avocats : c’est le cas, notamment,
du transfert des compétences des greffiers des
tribunaux d’instance vers les officiers d’état civil en
matière d’enregistrement et de dissolution des PACS
prévu par l’article 48 de la loi du 18 novembre 2016.
Ce transfert de compétence est même une bonne
chose dans la mesure où les mêmes autorités auront
désormais la charge d’enregistrer les mariages et les
PACS.
En revanche, les officiers d’état civil vont également
récupérer, grâce à l’article 56 de la loi « J21 » les
procédures de changement de prénom auparavant
dévolues au JAF dans le cadre d’une procédure
gracieuse avec assistance d’un avocat. La nouvelle
procédure de modification du sexe à l’état civil est
également attribuée aux officiers d’état civil.
Nos amis les Notaires seront désormais compétents
pour effectuer certaines démarches en matière
successorale, auparavant soumises à une procédure
judiciaire avec le plus souvent assistance d’un
avocat : c’est le cas de l’envoi en possession (article
44 de la loi « J21 »), de la renonciation à succession
(article 45), de l’acceptation à concurrence de l’actif
net (article 46) ou de la vacance de la succession
(article 47).
Mais le plus grand bouleversement de la loi « J21 »
provient de son article 50, qui déjudiciarise le
divorce par consentement mutuel. Après plusieurs
tentatives infructueuses de déjudiciarisation ces
dernières années, c’est un amendement déposé par
Jean-Jacques URVOAS qui vient sceller le sort de ce
type de divorce.
Saisi de cette question par 60 députés Républicains,
le Conseil Constitutionnel valide le texte de l’article
50 dans sa décision 2016-739 DC du 17 novembre
2016.
Celui-ci, en vertu des nouveaux articles 229-1 à
229-4 du Code Civil, prendra désormais la forme
d’un «acte sous signature privée contresigné
par avocats, déposé au rang des minutes d’un
notaire». Le divorce par consentement mutuel ne

pourra être prononcé judiciairement que lorsqu’un
enfant mineur du couple, informé de son droit à être
entendu par le juge, aura demandé son audition à
ce dernier. Ce divorce déjudiciarisé pourra même
intervenir dans le cas de la passerelle prévue à
l’article 247 du Code Civil par la loi du 26 mai 2004.
Le nouveau divorce par consentement mutuel n’est
pas exempt de critiques, et la FNUJA l’a rappelé
dans un communiqué publié le 6 mai 2016. Le
but de la déjudiciarisation, affiché comme un but
novateur, apparaît finalement comme un objectif
économique, la Chancellerie voulant désengorger
les prétoires (le divorce par consentement mutuel
représente 60% des cas de divorce) à moindre coût.
Or, le juge demeure un facteur de paix sociale, et
une garantie pour le justiciable de voir sa cause
entendue de manière indépendante et impartiale.
Il est également le gardien de l’ordre public, ce
dernier ne pouvant être à deux vitesses : on ne peut
en effet le brandir en étendard lorsqu’il s’agit de ne
pas reconnaître d’existence légale aux enfants issus
de GPA à l’étranger, et ne pas l’invoquer lorsqu’il
s’agit de dissoudre une institution comme le
mariage.
Le nouveau divorce risque également de ne pas
être reconnu à l’étranger, même au sein de l’Union
Européenne où le divorce est exclusivement
judiciaire (le juge ayant l’obligation de vérifier
d’office sa compétence internationale et la loi
éventuellement étrangère applicable), et où le nonrespect des règles d’audition de l’enfant peut être
sanctionné.
Enfin, ce nouveau divorce n’est pas gratuit et
implique le règlement de droits d’enregistrement,
certes modiques (50 €) à verser au Notaire.
Pourtant, à certains égards, le nouveau divorce
par consentement mutuel assure une véritable
promotion du rôle de l’avocat en droit de la famille.
D’abord en imposant le recours à un avocat pour
chacun des époux là où, auparavant, le recours à un
avocat commun était possible et même fréquent
(en dépit des risques de dépendance économique).
Ensuite, l’article 50 de la loi de 2016 met à l’honneur
l’acte contresigné par avocats, quelques jours
à peine après son entrée dans le Code Civil à
l’occasion de la réforme du droit des obligations.
Cette place particulière implique nécessairement
que les avocats maîtrisent parfaitement, en plus
du droit du divorce, les techniques de rédaction
de cet acte, qui peut obtenir date certaine s’il est
enregistré numériquement sur le cloud du Conseil
National des Barreaux. Il ne manque donc désormais
à l’acte d’avocat que la force exécutoire, demandée
à plusieurs reprises par la profession, d’où le recours
actuel au Notaire pour l’enregistrement.
En définitive, avec l’article 50 de la loi « J21 », la
Chancellerie a lancé un défi aux avocats, qui devront,
s’ils ne veulent pas que le divorce par consentement
mutuel relève par la suite des seuls notaires, prouver
leur compétence et leur adaptabilité. Et nous en
sommes capables !
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Bilan Mandat Conseil de l’Ordre
Romain CARAYOL - 2014-2016

Président d’Honneur de l’UJA de PARIS, Président d’Honneur de la FNUJA, Membre du Conseil de
l’Ordre de Paris (2014-2016)
Mon mandat arrive à son terme. Il est temps de
rendre des comptes à celles et ceux qui ont bien
voulu m’élire pour vivre cette nouvelle expérience.
Mes responsabilités ont été les suivantes, avec une synthèse des actions
menées :
• Délégué du Bâtonnier à la Médiation, et aux Modes Amiables (20152016) : représentation du Bâtonnier à toutes les réunions de la cour
d’appel et du tribunal de grande instance de Paris (une réunion par
trimestre et par juridiction) / travaux avec l’association des médiateurs
européens – AME, créée par le Barreau de Paris en 1995 / participation
à la rédaction de divers rapports, charte de déontologie, notes dans le
cadre de J21 et de la révision de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008.
• Délégué à la communication électronique   - RPVA (2014-20152016): rreprésentation du Bâtonnier à toutes les réunions de la cour
d’appel et du tribunal de grande instance de Paris (une réunion par
semestre pour chaque juridiction) / participation à la rédaction des
conventions RPVA puis présentation au conseil de l’ordre pour adoption
des conventions suivantes : Cour d’Appel de PARIS - novembre 2016
– convention Parquet civil / TGI - juin 2014 – multipostulation / TGI septembre 2014– hospitalisation sous contrainte / TGI - décembre 2014
- copies pénales / TGI - avril 2015 – convention JAF / TGI - juillet 2016
– multipostulation suite réforme MACRON / Tribunal de Commerce –
septembre 2016 - convention RPVA TCOM)
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UNE ASSURANCE SANTÉ
CONFORME AUX
RÉGLEMENTATIONS :

ALPTIS ASSURANCES
Intermédiaire d’assurance et gestionnaire des contrats
25, cours Albert Thomas - 69445 Lyon Cedex 03

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 € - RCS Lyon 335 244 489 N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au
code des assurances.
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Nos solutions d’assurance

• Secrétaire de la commission déontologique « respect du
contradictoire et des procédures » (2015) puis de la commission
déontologique « Confraternité » (2016) : la commission
« contradictoire » traite environ 700 dossiers par an concernant tous
types d’incivilités entre confrères dans le cadre de leurs échanges
quotidiens dans leurs dossiers. En 2016, le Bâtonnier SICARD a créé la
commission déontologique « Confraternité » qui réunit la commission
« contradictoire » et les commissions « ducroire » (400 dossiers par an),
« succession avocats et honoraires » (400 dossiers par an) et « déontologie
générale » (1.000 dossiers par an).
Ces commissions rendent des avis déontologiques confidentiels. Pour les
dossiers les plus complexes, avec des relations dégradées entre avocats,
des réunions sont organisées suivant une périodicité de 2 à 3 réunions
par mois.
• Responsable du comité scientifique des commissions ouvertes
(2015) : ce comité avait pour mission de veiller à l’harmonisation
des travaux des commissions ouvertes, en s’assurant de leur bon
fonctionnement et de la régularité desdits travaux (ce comité se
réunissait en 2015, une fois par mois).

• Responsable (coordinateur) des commissions de conciliation
« Difficultés d’Exercice en Collaboration » (DEC)   et « Difficultés
d’Exercice en Groupe » (CEG) (2016) : il s’agit de l’organisation de la
tentative de conciliation prévue par les textes régissant notre profession
avant de saisir le Bâtonnier d’un litige entre « patron » et collaborateur
ou d’un litige entre associés.

C ’est essentiel !

UJA de Paris, le cabinet GUYARD et Alptis
sont partenaires depuis plus de 30 ans.

• Instructeur Disciplinaire (2014-2015-2016) : 15 dossiers instruits.

• Secrétaire de la commission numérique, et à ce titre membre de
la commission des finances (2016) : création de cette commission
en janvier 2016, suite à un audit des services informatiques de l’ordre
qui avait mis en lumière le manque d’un organe identifié dans la
gouvernance des questions numériques. Cette commission a lancé
le projet de plateforme contributive « AVOSIDEES.org », le budget
participatif, et enfin a mis en place, pour la première fois dans l’histoire
du barreau, un schéma directeur du système d’informations (une
réunion par mois).
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Bénéficiez d’un bilan santé / prévoyance
gratuit et entièrement personnalisé
en contactant le cabinet GUYARD
au 01 47 04 14 04

J’ai aussi eu à traiter la question de la délégation de droits et l’identification
sécurisées des titulaires de clefs RPVA. Le Barreau de Paris avait développé
l’outil AVOCLE pour permettre une délégation sécurisée des droits au
sein d’un cabinet d’avocats pour l’usage d’Ebarreau. Le sujet dépendait
d’un accord avec le CNB, puis avec le Ministère de la Justice. Depuis mai
2016, c’est chose faite. Il faut maintenant attendre la mise en production
concrète par le CNB via son application @dentitas.

Cette mission est structurée au sein du Centre de Règlement des Litiges
du Barreau de Paris dont j’ai été le responsable en 2016, aux côtés de
Didier DALIN (Directeur du Service) et de Jean-Marie DURIGNEUX (Chef
du Service).
Ces commissions se réunissent toutes les semaines, le mercredi soir pour
la DEC, et le jeudi soir pour la CEG. J’ai pris soin de présider la majeure
partie d’entre elles tout au long de l’année, aux côtés de membres et
d’anciens membres du conseil de l’ordre.
Ces commissions traitent environ 250 dossiers par an, avec un taux de
conciliation oscillant entre 70 et 80 %.
Une tendance lourde concerne le sujet de la discrimination et le
harcèlement liés à une maternité.
Voici pour la répartition des missions que j’ai eu l’honneur de recueillir.
Pour compléter ces missions, il était aussi important de porter des sujets
devant le conseil de l’ordre. Voici une présentation synthétique de ces
actions que j’ai personnellement menées :

Bilan (suite)

2016 – mars – présentation rapport CO sur un projet d’Ombudsman
au barreau intitulé « L’ACCUEIL DES RECLAMATIONS DES AVOCATS
PARISIENS »
2016 – février à avril 2016 – mise en œuvre de la plateforme contributive
« AVOSIDEES »
2016 – mai – rapport CO sur « DECRET N°2016-360 DU 25 MARS 2016
RELATIF AUX MARCHES PUBLICS, proposition de recours »
2016 – mai – présentation CO de la charte de déontologie du Médiateur
établie avec la Cour d’Appel de Paris
2016 – octobre – présentation CO de la convention Médiation Civile établie
avec la Cour d’Appel de Paris.
2016 – novembre – présentation rapport sur réforme de l’arbitrage du
Bâtonnier et création d’un guichet unique des Modes Alternatifs de
Règlement des Litiges au Barreau de Paris.
2016 – 24 novembre – organisation du colloque de la rentrée du Barreau
2016 intitulé « PARIS, PLACE INTERNATIONALE DES MODES ALTERNATIFS DE
REGLEMENTS DES LITIGES »
Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’aide, l’assistance, la bienveillance
et le travail de confrères et salariés dévoués à l’ordre.
Je suis heureux d’avoir servi mon Ordre, et surtout mes confrères.
Je suis tout aussi heureux de reprendre le chemin de mon cabinet après
cette expérience exaltante.

VOUS AVEZ
TOUS
LES DROITS !

jeudiprochain.com

2014 - mars - rapport sur le congé paternité, adoption par le CO de
l’augmentation du congé de 11 jours à 4 semaines (proposition UJA que
j’avais portée pendant ma campagne électorale fin 2013).
2014 – décembre – Association des Médiateurs Européens reconnue centre
de médiation du Barreau de Paris par le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR.
2015 – avril à juillet – sur RAPPORT DE L’INSPECTION GENERALE DES
SERVICES JUDICIAIRES, RENDU EN AVRIL 2015, SUR LE DEVELOPPEMENT
DES MODES AMIABLES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, présentation
d’un rapport CO sur MARL au barreau de Paris, et contribution aux 36
propositions J21.
2015 – juin – signature, sur délégation du Bâtonnier de Paris, du Pacte pour
l’égalité dans les professions libérales réglementées
2015 – octobre - rapport CO sur la médiation de la consommation
2015 – décembre - contribution à la consultation de la commission
européenne sur l’évaluation de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur
la médiation civile et commerciale.
2015 – décembre – Commission Plénière de déontologie – avis sur les
conflits d’intérêts entre collaborateurs et associés à l’embauche et pendant
l’exécution du contrat de collaboration.
2016 – janvier - membre du groupe de travail CNB sur la création du Centre
National de Médiation des Avocats (CNMA)
2016 – février – présentation rapport CO pour permettre la mention « Ecole
Internationale des Modes Alternatifs » sur documents de communication
avocats.

lextenso.fr La base en ligne de tous les professionnels du droit
Droit de la famille, droit des sociétés, droit social, droit des contrats, droit boursier, droit
public … 20 titres juridiques, faisant chacun référence dans son domaine et près de 800 000
décisions de jurisprudence vous donnent rendez-vous sur lextenso.
Alliant innovations technologiques - moteur de recherche « juridiquement » pertinent, interface
totalement personnalisable - et richesse de l’information - commentaires de jurisprudence,
réflexion doctrinale, pratiques - lextenso vous ouvre un champ unique d’expertise et d’investigation.
Avec lextenso, vous avez vraiment tous les droits.

Informations 01 40 93 40 40
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Bilan Mandat Conseil de l’Ordre
Laurence BOYER,
Invité permanent de l’UJA de Paris, Membre du Conseil de l’Ordre de Paris (2014-2016)
Voilà c’est fini
3 ans déjà
Pas vu le temps passer
3 ans de mandat bien remplis

Des milliers d’heures bénévoles mais volontaires.
Entre 15 et 20 heures par semaine, de commission en commission,
réunions, travaux.

Ce fût une aventure exceptionnellement enrichissante.

Je suis passée à peu près dans tous les services : déontologie,
international, disciplinaire, formation. J’ai appris, j’ai instruit,
j’ai formé, j’ai concilié, j’ai jugé, j’ai renseigné, j’ai échangé,
j’ai parlé (beaucoup), j’ai écouté (beaucoup), j’ai pris des coups
… aussi, j’ai voyagé et grossi … aussi.

J’aurais eu l’honneur et le bonheur d’accompagner l’avènement
d’un Ordre plus démocratique et plus transparent, qu’on espérait
depuis si longtemps.

J’ai pu mener des projets qui me tenaient à cœur (Campus
Québec, l’ouverture du CDAAP, la création de la clinique des
élèves avocats, Campus retour au jardin, Zen Prud’hommes).

C’en est fini des Bâtonniers plénipotentiaires œuvrant dans le
secret de leurs cours, et … c’est bien.

J’ai présenté au Conseil une trentaine de rapports, participé à
la quasi-totalité des séances du conseil, j’ai bossé les soirs et les
week-ends au cabinet pour rattraper le retard, me suis fait de
nouveaux amis pour la vie … aussi.

A l’heure où les politiques commencent (enfin) à s’interroger
de savoir comment la société civile pourrait s’intégrer dans leur
caste, le Conseil de l’ordre de Paris lui a voté il y a 2 ans déjà
le non renouvellement des mandats des MCO et limité celui
de bâtonniers, afin de lutter contre les « professionnels de la
profession » qui sclérosaient notre institution. C’était un combat
de l’UJA depuis longtemps, Done !
Le conseil est jeune, dynamique, prolixe, paritaire, démocratique
et … c’est bien.

Maintenant je vais tenter d’œuvrer à la CNBF, encore une autre
paire de manches !
UJA un jour, UJA toujours qu’ils disent (me suis faite encore avoir).
Bref, j’ai fait mon taf,
Au suivant ....
Au suivant !

Vivez comme sur un nuage
avec votre

Conseil en Gestion de Patrimoine !
PRÉVOYANCE, RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Le Cabinet Guyard met au point
avec l’UJA des Conventions
répondant à vos besoins personnels.

LA SÉLECTION DES MEILLEURS
PLACEMENTS
Indépendant de tout organisme,
JCG CONSEIL étudie pour vous les placements
existants et sélectionne librement les meilleurs
et les mieux adaptés à vos besoins.

VOTRE CONSEILLER PERSONNEL
VOTRE PARTENAIRE PROFESSIONNEL
JCG CONSEIL

• vous aide à faire le point sur votre protection sociale,
• analyse votre patrimoine et vos motivations (investissements, protection familiale,
projets professionnels…),

• vous propose des solutions personnalisées (assurance,
bourse, défiscalisation…).

Sur votre demande, JCG CONSEIL peut aider vos clients à résoudre leurs
problèmes patrimoniaux dans le strict respect du secret professionnel.
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Discours présidence UJA
De Thomas CHARAT
Commission permanente de passation de pouvoirs du Lundi 27 juin 2016
Jeunesse impertinente pour profession entreprenante, le titre
du 72ème Congrès de la FNUJA en 2015 à Nantes résume ce que
symbolise l’UJA de Paris depuis sa création le 22 décembre 1922 :
Faire bouger les lignes dans l’intérêt de tous.
Edouard Tercinet, André Saudemont, Roger Mettetal, Pierre
Genoux-Prachée, Kadmi Cohen, Eugène Sibon et Madeleine
Taupain (l’UJA de Paris déjà pionnière en comptant dès son
premier bureau une femme), avec l’aide de Joseph Python, ont
créé cette association à vocation syndicale dans le but de favoriser
l’insertion des jeunes avocats dans la profession.
A cette époque il n’existait pas de « tarif UJA » et encore moins
de statut du collaborateur. Pour s’intégrer il fallait passer plusieurs
années à travailler sans autre rémunération que la reconnaissance
et la bienveillance de son Patron.
Ce système barrait, dans les faits, l’accès à la profession à ceux
qui n’avaient pas suffisamment de relations ou de moyens pour
subvenir à leurs propres besoins durant leurs années de stage.
Le système existant au Palais à cette époque est décrit dans ces
termes par Yves Ozanam, archiviste de l’Ordre des Avocats au
Barreau de Paris :

constituent en fait une sorte d’épreuve initiatique, qui décourage
bien des volontés et opère une sévère sélection. Régulièrement
critiqué depuis la fin du XIXème siècle, un tel système convenait
en priorité à de jeunes licenciés en droit issus de familles aisées,
voire fortunées, qui pouvaient envisager l’avenir sans hâte avec
sérénité. » .
L’UJA de Paris est née de ce besoin d’évolution de la profession et
de solidarité entre avocats de même génération.
L’UJA de Paris s’est très vite imposée avec pour vocation d’aider les
jeunes avocats à s’intégrer dans la profession et, plus généralement,
de faire tout ce qui est nécessaire pour promouvoir leur avenir.
Aujourd’hui l’UJA de Paris est la première association d’avocats
parisienne, que ce soit en termes d’adhérents que de suffrages
obtenus dans les institutions représentatives (Conseil de l’Ordre,
CNB, Comité Consultatif de la CARPA,…).
Elle porte sa voix au-delà de Paris, sa forte présence au CNB, tant
qualitativement que quantitativement, l’atteste.
***
Cet état d’esprit, cette vocation, cette couleur UJA me correspond.

« Peu ou pas rémunérées, les premières années professionnelles
ne sont pas seulement une période d’apprentissage ; elles

ADHÉREZ À L’UJA

la suite de l’article sur www.uja.fr

DE

PARIS

Un i o n d e s Je u n e s Avo c a t s d e Pa r i s

Civilité* :

❑

Madame

❑

Monsieur

Nom* : ............................................................................................................................................................................. Prénom* : ......................................................................................................................................................
Email*(INDISPENSABLE) : ....................................................................................................................................... @ .....................................................................................................................................................................
Adresse (professionnelle et/ou personnelle)* :...........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél.*:................................................................................................................................................................................. Port.*: ............................................................................... Fax* : ................................................................
Toque*:
Date de naissance*:
Date de prestation de serment*:
Je souhaite être adhérent de l’Union des Jeunes Avocats (les présents tarifs correspondent à un droit d’inscription d’une année date à date) :
❑ 100 € Bienfaiteurs
❑ 25 € 1ère année
❑ 50 € A partir de la 4e année
❑ 10 € Elève avocat et titulaire du CAPA sans collaboration
❑ 35 € 2ème et 3ème année
Mode d’exercice :
❑ Installé              ❑ Collaborateur salarié              ❑ Associé              ❑ Collaborateur libéral              ❑ Elève-avocat ou titulaire du CAPA en recherche de collaboration
Je serai informé(e) des manifestations de l’Union des Jeunes Avocats, notamment par
e-mail à l’adresse indiquée ci-dessus, et communiquerai tout changement d’adresse mail à uja@uja.fr.
❑ Pour soutenir l’UJA, j’accepte de recevoir des offres commerciales par courrier électronique des SEULS partenaires commerciaux de l’UJA qui, dans ce cadre, pourront accéder aux
informations qui me concernent.
Vous trouverez ci-joint un chèque de ................................................................................ € à l’ordre de l’Union des Jeunes Avocats de Paris.
* Informations obligatoires – A défaut d’indication, l’adhésion ne pourra être considérée comme valide.
Merci de renseigner les informations demandées ci-dessus afin de permettre à l’UJA de traiter votre demande d’adhésion, le fichier de ses adhérents et, avec votre accord le cas échéant, la
transmission à ses partenaires. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs
légitimes sur l’ensemble des données vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant par email à uja@uja.fr.

"

A PARIS,
Le .................................................................................................................................................... Signature* :
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À l'ANAAFA, vous ne payez que 95 €*
et vous évitez 25 % de majoration de votre revenu imposable.

* Offre valable du 1/09/2016 au 31/12/2016
pour tout avocat qui adhère à l'ANAAFA
au cours de sa 1ère année d'activité.

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

