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Journée du droit dans les collèges : mobilisons-nous pour
défendre la liberté d’expression
Par Marie-Hélène Fabiani
Avocate au Barreau de Paris
Candidate UJA aux élections du Conseil de
l’Ordre des 24 et 26 novembre 2020

Sous l’impulsion de leur Présidente Christiane Féral-Schuhl, les
élus UJA de la mandature CNB 2018-2020 ont mis en place une
initiative originale : la « Journée du Droit dans les Collèges »,
sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l’Éducation
nationale et de la jeunesse.
Organisée, chaque année, au début du mois d’octobre cette
Journée du Droit permet à des avocats d’intervenir dans toute la
France dans les collèges et d’échanger avec les élèves, sur un thème
défini avec les services du ministère de l’Éducation nationale.
Le droit n’est pas enseigné au collège et au lycée, alors qu’il est
primordial pour les collégiens de connaître leurs droits et leurs
devoirs ; cet enseignement est d’autant plus important à l’ère du
numérique, des réseaux sociaux et de la prise de conscience de
la gravité et de la récurrence des faits de harcèlement dans les
établissements scolaires.
Si des initiatives locales consistant à faire venir
ponctuellement des avocats dans des collèges et des lycées
existaient depuis longtemps, aucune action nationale de grande
ampleur n’avait été menée jusqu’alors.
La première édition de 2018 concernait « les réseaux sociaux »,
l’édition de 2019 avait pour sujet « l’égalité filles / garçons » et
cette année, en concertation avec le ministère de l’Éducation

nationale, nous avons choisi le thème des « libertés ».
Nous n’imaginions pas alors que ce thème aurait une telle
résonnance. La terrible actualité de ces derniers jours nous
rappelle, si cela était nécessaire, l’importance de telles initiatives.
Bien sûr, la concomitance de la Journée du Droit dans les
Collèges avec les procès en cours pour les attentats de Charlie
Hebdo lui donnait déjà un ton particulier. C’est d’ailleurs ce qui a
guidé nos choix dans la rédaction du support remis aux
intervenants qui les invitait à parler de Charlie pour illustrer la
notion juridique de « liberté ».
Le 6 octobre dernier, des avocats sont ainsi intervenus dans
toute la France, pour expliquer aux collégiens ce qu’est la liberté
d’expression, et ont distribué à cette occasion la jurisprudence
« CHARLIE », à savoir le jugement de la 17ème chambre¹ et l’arrêt
d’appel² rappelant que :
« Le blasphème n’était pas réprimé en France. Si les
caricatures en cause pouvaient être outrageantes, elles ne
visaient pas l’ensemble des musulmans mais seulement les
musulmans intégristes. Toutefois, concernant la troisième
caricature [le turban de Mahomet représentant une
bombe] pouvait être de nature à outrager l’ensemble des
musulmans mais au regard du contexte de la publication il
n’y avait pas d’injure justiﬁant dans une société
démocratique, une limitation de la liberté d’expression. Le
contexte et les circonstances de leur publication dans le
journal étaient exclusifs de toute volonté délibérée
d’oﬀenser directement et gratuitement l’ensemble des
musulmans. Les dessins en cause contribuent au débat
public relatif aux musulmans radicaux qui commettent 

Trophées Pro Bono : SOS COLLABS récompensé par le Prix des
Avocats !
Le 14 octobre dernier, le service bénévole « SOS COLLABORATEURS » de l’UJA de
Paris a eu le grand honneur de recevoir le Prix des Avocats des Trophées Pro Bono.
SOS Collabs est un service bénévole de l’UJA de Paris qui vient en aide aux avocats
en difficulté. Cette année, en raison de la crise sanitaire, SOS Collabs a joué un rôle
particulier en répondant en quelques semaines à plus de 200 saisines.
C’est un plaisir particulier pour l’équipe, qui compte une trentaine d’avocates et
avocats bénévoles, de recevoir ce prix l’année de ses 20 ans !
Rétrocession non-payée, non-respect du délai de prévenance, harcèlement…
Si vous rencontrez une difficulté, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
soscollaborateurs@uja.fr
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des agissements criminels en se revendiquant de cette
religion. Bien que les caricatures soient provocantes, elles
relèvent de la liberté d’expression ».



Quelques jours après cette intervention, un professeur a été
assassiné pour avoir lui aussi étudié des caricatures de Mahomet
en classe, et expliqué à ses élèves la notion de liberté
d’expression.
Nous devons faire encore plus, et soutenir les professeurs,
pour continuer à expliquer le droit et les libertés aux élèves.
Parce que les avocats sont au cœur de la Cité, nous devons

être prêts à intervenir, une fois encore et sans attendre, dans
tous les collèges, sur ce même thème, avec le kit pédagogique
que
nous
vous
invitons
à
télécharger
sur
www.journeedudroit.com.
Soyons courageux, mobilisons-nous aux côtés des
professeurs pour défendre la liberté d’expression !
—
¹ TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, Société des habous et des lieux saints de
l'islam et Union des organisations islamiques de France c/ Ph. Val.
² Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. A, 12 mars 2008, P. Val et Société Éditions

Retour sur les aides apportées aux avocats pendant la crise
sanitaire et les actions de l’UJA
Par Pierre Reine
Avocat au barreau de Paris
Candidat aux élections au Conseil National
des Barreaux sur la liste de l’UJA de Paris

L’activité des avocats a été directement impactée par la crise
sanitaire : perturbations importantes des juridictions, chute
d’activité économique, garde d’enfants, etc. Cette crise a fait
d’autant plus de dégâts qu’elle est intervenue après plusieurs
mois de grève contre la réforme des retraites, qui avait déjà
fragilisé une partie de la profession.
Différents dispositifs ont été mis en place ces derniers mois
pour accompagner les avocats dans la difficulté. L’UJA de Paris
s’est également mobilisée pendant cette période exceptionnelle
pour apporter son aide aux Confrères.
1. Bref retour sur les dispositifs d’aides aux avocats
Les aides aux avocats ont pris la forme (i) d’aides financières
directes pour les plus fragiles, à l’initiative de l’ordre du barreau
de Paris, de la CNBF ou de l’Etat, (ii) de prêts garantis par l’Etat ou
(iii) du versement d’indemnités.
(i.) En avril 2020, le barreau de Paris et la caisse de retraite CNBF
se sont mobilisés pour la création de fonds de secours spéciaux
destinés aux avocats les plus fragiles. Le barreau de Paris a libéré un
fond d’1,5 million d’euros pour accorder une aide d’urgence
personnelle à chaque avocat ayant des difficultés financières
résultant de la pandémie. Le montant de cette aide spéciale est
déterminé en fonction de chaque situation dans la limite de 1.000
euros¹. Il est à noter que cette aide est aussi ouverte aux
collaborateurs qui justifient d’une perte de collaboration sans
respect de préavis. Cette aide est toujours disponible.
La CNBF a mis en place des aides sociales d’urgence Covid-19,
qui relèvent du fond d’aide sociale (aides dites « Covid 1 » entre
avril et juin 2020 et « Covid 2 » entre juin et fin septembre 2020).
Le 2 octobre, le Conseil de la CNBF a voté des versements

supplémentaires et une nouvelle aide sera mise en œuvre à
partir du 20 octobre, destinée à celles et ceux qui n’ont pas
bénéficié des aides précédentes, à la condition notamment de
justifier d’un bénéfice net 2019 de moins de 40.000 euros et
d’une diminution des recettes entre 2020 et 2019 de 20% au
moins².
Enfin, pendant la période de confinement, l’Etat a mis en
place un fond de solidarité destiné aux petites entreprises,
organisé en deux volets, mais le délai pour demander ces aides
est désormais expiré. Le volet n°1 permettait l’octroi d’une aide
jusqu’à 1.500 euros par mois de confinement et le volet n°2, mise
en œuvre par les régions et ouvert jusqu’au 15 octobre 2020, une
aide complémentaire de 2.000 euros à 5.000 euros pour les
travailleurs indépendants les plus en difficulté, mais avec des
conditions d’octroi plus contraignantes³.
(ii) Même s’il ne s’agit pas d’aide directe, l’Etat a mis en place
un prêt accordé par les banques et garanti par l’Etat (BPI France),
dont le montant du prêt peut représenter 25 % du chiffre
d’affaires HT 2019. Il est ouvert à toutes les entreprises jusqu'au 31
décembre 2020 quelles que soient leur taille et leur forme
juridique. Le prêt est alloué à prix coûtant auquel s’ajoute le coût
de la garantie de l’Etat. Aucun remboursement ne sera exigé la
première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur
une durée maximale de cinq ans⁴.
(iii) Enfin, notons que les régimes indemnitaires ont été
étendus, par exemple l’indemnité d’arrêt de travail pour garde
d’enfant, dont le régime a été exceptionnellement étendu aux
professions libérales.
2. Les actions de l’UJA de Paris pendant la période de
crise
Pendant la période de crise, l’UJA de Paris s’est mobilisée afin
d’apporter son assistance aux confrères à plusieurs niveaux.
D’abord, sa commission « carrière, installation et association » a
diffusé des tableaux récapitulatifs classés par thèmes sur les aides
financières directes, prêts et indemnités et reports de charges,
afin de permettre aux confrères d’avoir une vision claire 
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et efficace des aides qu’ils étaient en droit de solliciter⁵.
La commission a également mis en place une équipe dédiée
afin de renseigner les confrères sur les dispositifs d’aides existant.
Des membres bénévoles, sollicités via une adresse e-mail
spécialement créée, ont prodigué aide et assistance aux
confrères en difficulté, en répondant dans les meilleurs délais à
leurs nombreuses questions, par exemple quant aux formalités à
accomplir pour solliciter un prêt ou l’indemnité garde d’enfants,
ou sur les cumuls d’aides envisageables.
Ensuite, l’UJA a continué de se mobiliser pour les avocats
collaborateurs grâce à son équipe SOS collaborateurs. Dès la fin
du mois de mars, l’équipe de SOS collaborateurs a notamment
été saisie par des collaborateurs non payés de leur rétrocession
d’honoraires en raison des difficultés financières de leur cabinet.
L’UJA a aussi fait pression sur l’ordre afin que la commission
règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale
puisse se tenir même en période de confinement, par
visioconférence.
L’UJA de Paris a également communiqué à plusieurs reprises
et appelé l’ordre à veiller au respect des obligations
déontologiques des cabinets. C’est ainsi que, pendant le
confinement, l’UJA de Paris a invité chaque cabinet à mettre en
place le télétravail pour assurer la sécurité sanitaire de ses
collaborateurs et de l’ensemble des membres du cabinet ainsi
que leurs proches⁶. Elle a également rappelé que le refus d’être
présent physiquement au cabinet au regard de l’urgence



sanitaire ne saurait constituer un manquement grave de nature à
priver le collaborateur du délai de prévenance, ou encore que
l’urgence sanitaire ne saurait justifier la signature d’un avenant
aux fins de diminution de la rétrocession du collaborateur⁷.
Enfin, l’UJA s’est adaptée aux contraintes sanitaires et a
continué d’assurer des formations gratuites, en mettant en place
des webinaires. Elle s’est attachée à proposer les formations les
plus utiles en période de confinement. Par exemple, une
formation sur l’ordonnance de protection s’est tenue le 30 avril
2020, car ce dispositif pour éloigner durablement un conjoint
violent était le seul audiencé devant le juge aux affaires familiales
en période de confinement.

—
¹ http://dl.avocatparis.org/com/mailing2020/Covid_19_communique44.html
² https://www.cnbf.fr/le-conseil-dadministration-de-la-cnbf-decide-de-nou
velles-aides/
³ https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2
⁴ https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-p
ar-letat
⁵ http://www.uja.fr/2020/04/25/recapitulatif-des-aides-aux-avocats-en-perio
de-de-covid-19-et-mobilisation-de-luja/
⁶ http://www.uja.fr/2020/03/15/teletravail-des-avocats-collaborateurs-en-pe
riode-de-crise-sanitaire/
⁷ http://www.uja.fr/2020/03/16/teletravail-des-avocats-collaborateurs-en-pe
riode-de-crise-sanitaire-2/

Développer le réflexe avocat au sein de l’écosystème
entrepreneurial parisien et francilien
Par Thomas Charat
Avocat au Barreau de Paris
Président d’honneur de l’UJA de Paris
Candidat UJA aux élections du Conseil de
l’Ordre des 24 et 26 novembre 2020

Président de la Commission Droit et Entreprise du Conseil
National des Barreaux, j’ai eu à cœur pendant mon mandat de
développer le « réflexe avocat » auprès de l’écosystème
entrepreneurial et des entreprises afin de permettre aux
confrères de conquérir des marchés.
Cette action nationale doit être couplée avec des actions
locales dans chaque Barreau. Il revient à chaque Bâtonnier
d’œuvrer en ce sens.
C’est la raison pour laquelle, si je suis élu au Conseil de l’Ordre,
je suggérerai au Bâtonnier de Paris de développer le « réflexe
avocat » auprès de l’écosystème entrepreneurial parisien et
francilien.
Cette identification de l’avocat comme acteur incontournable
de l’entreprise passe par trois types d’actions.

 Une influence technique : travailler sur les projets de textes
ou les textes en vigueur touchant à l’entreprise en liaison avec les
élus ordinaux parisiens qui siègeront au sein de la Commission
Droit et Entreprise du Conseil National des Barreaux ;
 Des rapprochements institutionnels : faire entrer les avocats
dans les dispositifs parisiens et franciliens d’accompagnement
aux entreprises (Banque de France, Région Ile-de-France, Mairie
de Paris…), mettre en œuvre des relations fluides et constantes
avec les représentants institutionnels parisiens et franciliens des
entrepreneurs (organisations ou fédérations professionnelles
parisiennes et franciliennes) ;
 La communication : organiser des évènements, conférences,
sessions d’ateliers thématiques à destination des entrepreneurs
parisiens et franciliens.
C’est par ces trois types d’actions que l’avocat, et plus
particulièrement pour ce qui concerne le Barreau de Paris,
l’avocat parisien sera identifié comme un acteur indispensable à
l’entreprise à Paris et en Ile-de-France.
Alors que 80% du chiffre d’affaires de la profession est réalisé
par le conseil, l’avocat est encore perçu comme ne pratiquant
que le judiciaire. Trop souvent le premier réflexe du 
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 chef
d’entreprise est alors de s’adresser à un
expert-comptable pour ce qui ressort de l’activité de conseil.
C’est aussi au Barreau de Paris de mettre en œuvre les trois
actions précitées pour mettre l’Avocat parisien sur les radars de

l’écosystème entrepreneurial parsien et francilien et le hisser au
rang d’acteur naturel et incontournable de l’entreprise, avec à la
clé des points de croissance.

Comment renforcer le secret professionnel protégeant la
relation avocats-clients ?
Par Boris Kessel
Avocat au Barreau de Paris
Candidat aux élections au Conseil National
des Barreaux sur la liste de l’UJA de Paris

Le secret professionnel de l’avocat est indispensable pour
garantir la confidentialité de la relation avec son client. Il lui
interdit de faire usage du contenu des échanges à l’extérieur,
quels que soient les faits reprochés ou le sujet abordé. Sans
secret, les fonctions de défense et de conseil ne peuvent donc
exister.
C’est pourquoi le Règlement Intérieur National des avocats
rappelle que le secret professionnel est « général, absolu et
illimité dans le temps »¹.
Parfois présenté à tort comme un privilège indu dont
bénéficieraient les avocats, le secret consiste avant tout en une
obligation qui s’impose à eux et dont ils ne peuvent se délier,
même avec l’accord de leurs clients. Obligation telle que tout
manquement est sanctionné par une peine pénale d’un an
d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende² à laquelle peut
s’ajouter une sanction disciplinaire.
Le secret professionnel n’est donc ni un avantage ni un
privilège mais une obligation contraignante, dans l’intérêt des
justiciables.
Il est néanmoins régulièrement mis à mal depuis une quinzaine
d’années dans une indifférence quasi généralisée.
1. Les atteintes au secret professionnel de l’avocat dans le
cadre de son activité de conseil
Le fer est d’abord porté par le législateur, transposant des
textes d’initiative communautaire qui imposent aux avocats
exerçant une activité de conseil de dénoncer les opérations
suspectes dont ils auraient pu avoir connaissance.
Ainsi, l’article 561-15 du Code Monétaire et Financier impose à
toute une série de personnes de déclarer les sommes ou
opérations portant sur des sommes dont elles savent,
soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles
proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de
liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du
terrorisme³.
Néanmoins, soucieux de préserver l’atteinte portée au secret

professionnel, le législateur a restreint les obligations incombant
à l’avocat en les limitant à certains types d’opérations dans
lesquelles il existe un risque de blanchiment⁴.
Saisie de la question de la compatibilité de cette déclaration
de soupçons avec le secret professionnel de l’avocat, la Cour de
Strasbourg a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte
disproportionnée audit secret⁵.
L’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 transposant la
5ème directive européenne anti-blanchiment a poursuivi cette
intrusion dans le secret professionnel de l’avocat, en l’obligeant à
procéder à une déclaration de soupçons pour toute activité de
conseil en matière fiscale.
Un dernier coup a été porté par l’ordonnance n°2019-1068 du
21 octobre 2019, en vigueur au 1er juillet 2020, transposant la
directive européenne 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, dite
« DAC 6 » qui prévoit un dispositif de dénonciation, certes plus
limité pour l’avocat mais néanmoins réel, dans le cadre de
dispositif transfrontalier, dès lors qu’il conçoit, commercialise ou
met en œuvre un tel dispositif.
Dénoncer son client est une démarche éminemment
incompatible avec l’essence même de la profession d’avocat. Le
client qui requiert conseil ou assistance doit avoir la garantie que
ses propos ou écrits ne seront pas rapportés aux autorités de
poursuite.
Or, c’est précisément l’objectif de ces textes successifs qui,
petit à petit, s’imposent dans le paysage législatif.
Fort heureusement, et c’est un moindre mal, ces obligations
ne trouvent à s’appliquer que dans les situations où l’avocat
exerce une mission de conseil et non dans le cadre d’une mission
de défense du justiciable.
2. Les atteintes au secret professionnel lorsque l’avocat
est personnellement mis en cause
Le cabinet et le domicile de l’avocat sont traditionnellement
considérés comme des sanctuaires inviolables. Il peut
cependant y être porté atteinte de manière exceptionnelle,
lorsqu’il existe à l’encontre de l’avocat des indices faisant
présumer de sa participation personnelle à la réalisation d’une
infraction.
Dans cette hypothèse, des perquisitions, sonorisations ou
saisies de correspondances peuvent intervenir avec deux
garanties néanmoins, à savoir l’intervention du Bâtonnier et le
contrôle de ces mesures coercitives par un magistrat du siège.
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 Cependant, l’actualité de ces dernières années démontre
une incursion très nette dans ce domaine par les autorités de
poursuites. Hausse des perquisitions dans les cabinets
d’avocats⁶, poursuites ad hominem à l’encontre du représentant
du Bâtonnier de Paris, affaire des fadets, etc…
Certains députés, conscients de la difficulté, ont déposé une
proposition de loi « visant à renforcer le secret professionnel des
avocats » le 15 septembre 2020⁷. Cette proposition se trouve
actuellement renvoyée pour étude à la Commission des lois.
Bien que cette proposition aille dans le bon sens, elle apparaît
néanmoins limitée, tant dans son contenu que dans ses
modalités, et ne vient apporter que de légers correctifs, parfois
superfétatoires, destinés à obtenir, a posteriori, la nullité des
opérations illicites.
Or, même si les actes contestés sont annulés et qu’ils
disparaissent in fine du dossier, il n’en reste pas moins que les
enquêteurs et les magistrats concernés en ont pris connaissance
et qu’ils ne peuvent, comme par enchantement, « oublier » ces
informations.
Sans compter le risque de fuite dans la presse, hypothèse
devenue de moins en moins théorique…

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de réaffirmer avec force
l’importance du secret professionnel, de rappeler qu’il constitue
l’un des piliers de notre système judiciaire et, par conséquent, un
élément indispensable du bon fonctionnement de notre
démocratie.
Le législateur pourrait ainsi travailler à la mise en place d’une

procédure nouvelle, permettant ab initio de s’interroger sur la
nécessite de lever le secret, au cours d’un débat contradictoire
qui pourrait se tenir en présence du Bâtonnier ou de son
représentant, l’avocat intéressé devant nécessairement être
exclu afin de préserver le secret de l’enquête.
Cette procédure aurait ainsi le mérite d’éviter le
déclenchement de mesures coercitives dépourvues de
fondement sérieux, étant précisé que dans la grande majorité
des cas, les procédures ne débouchent sur aucune poursuite de
l’avocat.
Il apparaît également indispensable de réaffirmer que le secret
professionnel est un principe général, absolu et illimité dans le
temps et de le consacrer au rang des valeurs constitutionnelles
en l’intégrant à notre bloc de constitutionnalité.
Ce serait un message fort, tant politique que juridique et dont
on sait qu’il pourrait recevoir un accueil favorable au sein du
Ministère de la Justice.

—
¹ Article 2.1 du RIN
² Article 226-13 du Code Pénal
³ L. 561-15 al.1 du CMF
⁴ L. 561-3 du CMF
⁵ CEDH Michaud c/ France, 6 décembre 2012, Req n°12323/11
⁶ Guide pratique de la contestation des perquisitions au domicile et en
cabinet d’avocats du CNB, pp.10 et 11
⁷ Proposition de loi n°3311 visant à renforcer le secret professionnel des
avocats, du 15 septembre 2020

Le mot de… Simon Dubois, Président de l’Union des Jeunes
Avocats de Paris
Par Simon Dubois
Avocat au Barreau de Paris
Président de l’UJA de Paris
Candidat aux élections au Conseil National
des Barreaux sur la liste de l’UJA de Paris

Entamer la présidence de l’UJA de Paris l’été 2020 n’était pas
anodin. Le mot crise était sur toutes les lèvres : crise sanitaire,
crise économique, crise écologique, crise de la profession, crise
des retraites, crise sociale… Un indice fort que cette année devait
être placée sous le signe de la « crise » ?

Au contraire ! Sans ignorer les difficultés propres au contexte
actuel, il nous paraît essentiel de poursuivre les actions de fond
entreprises et de renouveler nos engagements auprès de nos
Consœurs et Confrères pour défendre les valeurs de l’UJA :
préserver les droits de la défense, agir en faveur de l’égalité en
continuant nos travaux sur la parentalité ou le handicap, venir en
aide bénévolement aux collaborateurs, installés ou associés en
difficulté, assurer un programme de formations dense malgré les
contraintes matérielles…
Depuis 1922, l’UJA de Paris a connu de nombreuses crises et a
toujours su s’adapter, innover et agir. Cette fois encore nous
sommes prêtes et prêts à relever le défi !
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
28 et 29/10 : Grand atelier des avocats (CNB)
29/10 : Formation de la Commission Droit Public de l’UJA de
Paris : « Techniques d'écriture, techniques d'audience :
introduction à la stratégie contentieuse devant les tribunaux
administratif »
2/11 : Formation de la Commission Installation de l’UJA de Paris
sur les Structures d’Exercice
3 et 4/11 : Débat des candidats au Conseil de l’Ordre
4/11 : Permanence de la Commission Installation de 12h30 à 14h
5/11 : Formation UJA « Formalités et bonnes pratiques de la
collaboration libérale »
12/11 : Débat des candidats au bâtonnat organisé par l’UJA de
Paris
12/11 : Formation de l’UJA de Paris : « Trucs et astuces pour
s’inscrire sur les listes de l’Aide Juridictionnelle »
19/11 : Formation de la Commission Droit Public de l’UJA de Paris
: « L’avocat lobbyiste »
19/11 : Formation de la Commission PI & Numérique de l’UJA de
Paris : « Mon premier dossier en Propriété Intellectuelle »
24/11 : Élections du Conseil national des barreaux (CNB)
24 et 26/11 : Élections ordinales

VOUS LES AVEZ MANQUÉS ? VOUS
NOUS AVEZ MANQUÉ !
19/09 : La fameuse Course des Deux Palais au cours de laquelle
nos candidats aux élections du Conseil de l’Ordre et au CNB ont
fait concurrence aux magistrats !
24/09 : La Job’s fair du Barreau de Paris : l’UJA de Paris y a animé
près de 15 heures de formation !
14/10 : Remise des Trophées Pro bono : SOS collaborateurs a eu
l’immense honneur de recevoir le Prix des Avocats !
15/10 : Formation « Avocats & RGPD » organisée par l’UJA de
Paris, avec Marie-Hélène Fabiani et Eric Le Quellenec. Un franc
succès avec plus de 100 participants !
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