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DICTIONNAIRE
COLLABORATIF & ILLUSTRÉ
DE DÉONTOLOGIE
Pour les avocates et avocats parisiens

Vous élisez vos juges !
Quel est le point commun entre un juge de la Cour supérieure de Californie et un membre
du Conseil de l Ordre de Paris ?

A priori aucun si ce n est actuellement le port d un masque anti-covid et pourtant
Dans les deux cas il s agit de juges élus.
Rappelons qu aux Etats-Unis, la plupart des juges au niveau fédéral sont élus par le peuple
dans le cadre d élections non partisanes
Loin de la Californie, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris désigne les membres de
son Conseil de discipline qui comprend :
une autorité de poursuite qui initie les poursuites en cas de manquement aux
règles de la profession ;
une autorité d'instruction chargée d'instruire les faits qui ont motivé la poursuite ;
et quatre formations de jugement qui rendent des décisions disciplinaires,
susceptibles de recours devant la cour d'appel.
Il est donc important de voter aux élections des membres du Conseil de l Ordre et
surtout, de voter pour des candidats bienveillants et engagés, qui reflètent la diversité du
Barreau et comprennent votre mode d exercice et votre vie
En effet, notre métier est singulier nous passons notre vie d avocat
en confrontation parfois rude avec les mêmes consœurs et
confrères, pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Pour autant,
nous ne sommes pas des mercenaires, mais des chevaliers !
Il est donc important de concilier cette confrontation inhérente à
notre profession avec la confraternité et les principes
déontologiques tout aussi intrinsèques à l avocature
Ce petit dictionnaire, volontairement humoristique permettra d aborder avec légèreté
certaines situations rencontrées bien trop souvent par nombre de consœurs et de
confrères, mais aussi de rappeler quelques règles de base.
Nous l avons voulu collaboratif car nous sommes attachés à la notion de collaboration,
et surtout parce que l élection au Conseil de l Ordre n est pas une fin mais au contraire
et nous l espérons ! le début d une collaboration bienveillante.

Gabriel di CHIARA

Marie-Hélène FABIANI

Thomas CHARAT

N hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez nous soumettre vos idées ! Nous recevrons vos
recommandations à l adresse info@uja.fr
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La lettre A
Accès à la profession :

Les conditions d accès à la profession d avocat sont fixées par l article 11 de
la loi du 31 décembre 1971. Ces conditions imposent, notamment, des
exigences de moralité qui peuvent être sources d angoisse pour nombre de
futurs consœurs ou confrères au moment tant attendu de l entrée de la
profession. Il faut, notamment, ne pas avoir été condamné pour des
agissements contraires à l honneur à la probité ou aux bonnes mœurs
peut-être faudrait-il enseigner cette règle dès la première année de droit ?
Une fois armés d un Master I ou Master II de droit nos étudiants doivent
intégrer un Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats
(CRFPA) en étant admis à un examen d entrée organisé par un Institut
d Etudes Judiciaires IEJ La préparation dudit examen s accompagne
souvent d une prépa privée fort couteuse et d un été à l ombre des
rayonnages des bibliothèques universitaires.
Le CRFPA en poche, devenus élèves-avocats après avoir participé à la
cérémonie de la « petite prestation de serment », nos futurs consœurs et
confrères rejoignent les bancs de l EFB pour les parisiens et s attaquent à
une période de cours (cafés), stages (bières), examens (re-cafés, re-bières)
et autres réjouissances.
Ce parcours du combattant coûteux long et semé d embuches, ne
mériterait-il pas de s interroger sur les façons de permettre un accès plus
équitable à notre profession, afin de garantir plus de diversité au sein de
celle-ci ? En tous cas nous à l UJA de Paris on y réfléchit

Aide juridictionnelle :

Prise en charge par l Etat des frais de justice avocat huissier etc des
personnes ayant de faibles ressources pour faciliter l accès à la justice des
personnes financièrement défavorisées. Pour en bénéficier, il convient
d être éligible (plafond de ressources) et de remplir un formulaire et de
fournir des pièces justificatives.
Pour l avocat e prendre un dossier à l AJ » signifie contribuer à son niveau
à l accès au droit.
En effet, un dossier AJ est rémunéré selon la formule savante suivante :
Dossier x Nombre d Unité de Valeur UV x 32
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au 1er janvier 2021)

Concrètement, au Barreau de Paris, le service de l'Accès au Droit désigne,
au nom du Bâtonnier, les avocat/es qui acceptent une mission au titre de
l'AJ. Il s'agit des avocats qui se sont portés volontaires pour prendre en
charge un dossier lorsque le justiciable n'a pas fait le choix d'un avocat/e.
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Il est également possible d'assurer la défense d'un justiciable sans être
inscrit sur la liste des volontaires, en rédigeant une lettre d'acceptation
d'intervention au titre de l'AJ, qui sera jointe par le justiciable au dossier
d AJ qu il doit déposer au bureau d aide juridictionnelle BAJ Dans ce cas
le Bâtonnier entérinera le choix du justiciable au moment de la décision
accordant l AJ.
Si un e avocat e souhaite s inscrire sur les listes de volontariat de l Ordre des
avocats de Paris, il doit notamment suivre une formation annuelle de 6
heures dans chacun des domaines choisis au titre de l'AJ.
La désignation peut intervenir au titre de l'AJ totale ou partielle selon les
ressources du justiciable et l avocat/e peut être désigné devant une
juridiction du 1er degré ou pour un dossier en appel.
En cas d'AJ partielle, une convention d'honoraires est jointe à la
désignation. Cette convention doit être retournée au service Accès au droit
dans les 15 jours de sa signature avec le justiciable afin d'obtenir le visa du
Bâtonnier.
Les décisions d AJ portant votre désignation sont adressées par la toque
Vous êtes toujours désigné au titre de l AJ par votre Bâtonnier quel que soit
le lieu de votre intervention et serez réglé par votre CARPA
À l issue de la procédure l avocat doit solliciter du greffe une attestation de
fin de mission (AFM) pour être payé par la CARPA.
Les paiements au titre de l'AJ sont effectués deux fois par mois par virement.
De manière encore plus concrète, voici quelques exemples :
Pour une procédure devant le tribunal correctionnel à l AJ l avocat e
perçoit 2
;
Pour une procédure JAF l avocat e à l AJ perçoit

.

Et ce n est pas un taux horaire comme le prétendent certaines chaines
d information !
Vous voulez en savoir plus ? N hésitez pas à suivre les formations organisées
régulièrement par l UJA de Paris sur le fonctionnement de l AJ héritage de
Saint-Yves, le Patron des Avocat/es (voir Saint-Yves).
Associations du Palais :

Il existe près de 260 associations inscrites au Barreau de Paris qui
permettent aux avocats d avoir beaucoup d autres activités que le droit tout
en restant entre consœurs et confrères Beaucoup de ces associations sont
ouvertes à d autres professions du droit comme les magistrats qui ne
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viennent jamais, mais sont en revanche fermées aux juristes qui aimeraient
bien venir.
Ce subtil équilibre permet aux avocat/es qui souhaitent se démarquer de
s affronter physiquement par exemple dans le cadre des associations
sportives, ou verbalement, hors des tribunaux (voir Syndicats).
Associé(e) :

Personne liée avec d autres par des intérêts communs Ce mot revêt une
signification différente selon l article qui le précède :
« L associé » : terme utilisé souvent par un collaborateur pour
désigner son patron, ou un autre associé du cabinet ;
« Mon associé » : terme utilisé par un associé pour désigner,
justement, la personne liée avec lui par des intérêts communs.

Audience :

Du latin audiencia qui signifie l action d écouter ».
Séance au cours de laquelle une juridiction interroge les parties, entend les
plaidoiries et à la suite de laquelle elle rend sa décision (jugement ou arrêt).
Dans la vraie vie, il s agit du momentum pour un avocat plaidant d une
durée moyenne de 20 minutes au cours duquel il tente de susciter l intérêt
du juge qui n a pas forcément lu et ou compris le dossier et qui de son
côté souhaite du plus profond de son être une plaidoirie la plus rapide
possible

Auxiliaire de justice :

Professionnels du droit qui ne sont pas magistrats, dont la mission vise à
faciliter la marche de l instance et la bonne administration de la justice Cette
expression désigne collectivement l'ensemble des professions qui
concourent au fonctionnement du service public de la Justice, notamment
les avocats, les greffiers, les huissiers de justice, les administrateurs
judiciaires, les mandataires liquidateurs.
Nous faisons partie de la grande famille des auxiliaires de justice, ne
l oublions pas !
NB cette appellation ne permet pas pour autant d accéder à la cafétéria
du Tribunal Judiciaire).

Avocat/e :

Du latin advocatus qui signifie « appelé auprès de ». Auxiliaire de justice qui
conseille, assiste et représente ses clients en justice. Selon le Larousse, il
s agit d un mot masculin mais le féminin
avocate
est admis pour
désigner la personne (voir Avocate).
La vraie différence ne réside pas entre l avocat et l avocate mais entre
l avocat parisien et l avocat d un Barreau extérieur certains disent avocats
de « province d autres avocats de région ou encore des territoires »).
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À Paris l avocat d un Barreau extérieur se reconnaît à sa mine reposée, sa
joie d être à Paris et de passer le premier à l audience pour pouvoir
reprendre son train/son avion ou faire un peu de shopping dans la capitale.
En province (ou « région
l avocat parisien se reconnaît à sa grise mine,
son air parfois condescendant, son ordre de passage au rôle (dans les
premiers car il doit rentrer à Paris pour ne surtout pas rester dans ce trou
mais surtout à sa robe.
En effet l avocat parisien ne porte pas d hermine blanche. Il existe
cependant des exceptions : les bâtonniers, vice-bâtonniers, anciens
bâtonniers, anciens vice-bâtonniers membres du Conseil de l Ordre
anciens membres du Conseil de l Ordre secrétaires de la conférence et
certains « pénaleux » qui lorsqu ils plaident aux assises, souhaitent être
parfois pris pour des avocats de province et portent l hermine.
Avocate :

Avocat quoi AvocatE Certain e s s y refusent radicalement Le terme
« avocat » serait-il un titre qui, comme « Bâtonnier » ou « Vice-Bâtonnier »,
ne pourrait être l objet d une féminisation
Serait-ce pour d autres une
offense à l égard de nos consœurs qui se seraient longtemps battues pour
pouvoir se faire appeler « avocat », comme égales des confrères, tant le
terme « avocate » était, paraît-il, jadis péjoratif.
De quoi laisser perplexes celles et ceux qui pensent, au contraire qu il ne
s agirait pas de féminisation puisque le titre d avocate existe bien depuis
que la première avocate a prêté serment (soit depuis 1900, date à laquelle
Sonia Olga Balachowsky-Petit, suivie de près par Jeanne Chauvin, a prêté
serment).
Dans la vraie vie de notre Barreau il y a des avocats, des avocates, chacun
indique le titre qu elle ou il souhaite sur son papier à en-tête et sa carte de
visite et c est tant mieux ! Rien de pire que d imposer des dogmes non ?
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La lettre B
Barreau de Paris :

Ensemble des avocat/es inscrit/es auprès du tribunal judiciaire de Paris
comptant au 29 018 avocat/es*. Pour mettre en perspective, il y a 68 464
avocat/es en France, ce qui fait du Barreau de Paris le Barreau le plus peuplé
(il représente 42 % de la profession !).
Le Barreau est organisé sous la forme d'un Ordre qui a la nature juridique
d'un établissement d'utilité publique (voir Ordre).

(*chiffres au 1er janvier 2019)
Bâtonnier / Bâtonnière :

Avocat/e qui tient le Bâton. Avocat/e du Barreau de Paris, élu par ses pairs
pour notamment assurer la discipline, arbitrer les
différends entre avocat/es et entre les avocat/es et
leurs clients désigner les avocats commis d office
assurer la gestion des activités de l'Ordre (avec
ses 250 salariés !) et, de façon plus générale, être porte-parole des avocats
parisiens.
Le Bâtonnier (ou la Bâtonnière) est élu pour deux ans au scrutin majoritaire.
Son mandat commence au début de l'année civile pour se terminer à la fin
d'une année civile. Les élections ont lieu cette année le 24 novembre 2020.

Berryer :

Ou Conférence Berryer Il s agit d une joute oratoire déjantée vieille de
150 ans, où deux valeureux (entendons téméraires) candidats se
soumettent, après leur prestation, aux critiques humoristiques, féroces et
décalées des douze Secrétaires de la Conférence dans une ambiance
survoltée sous le regard plus ou moins bienveillant d un invité
Pour dire les choses plus simplement c est la cour de récréation des avocats
et plus particulièrement des Secrétaires de la Conférence.
La Conférence Berryer rend hommage à Pierre Antoine Berryer (11790
1
prince de l éloquence avocat Bâtonnier député et membre de
l Académie français qui fut un orateur hors-pair et donna à la plaidoirie ses
lettres de noblesse celles du courage et du cœur Il a consacré sa vie à
défendre ceux qui n avaient pas les faveurs du pouvoir et fut ainsi le
défenseur du maréchal Ney, Chateaubriand ainsi que de Louis-Napoléon
Bonaparte devant la Chambre des pairs, après la tentative de coup d Etat
de Boulogne.

Bibliothèque de
l Ordre :

Salle fin 19ème, située au Palais de Justice (le vrai, celui de la Cité) contenant
des ouvrages juridiques consultables par les avocat/es. Elle est également
utilisée pour des formations, diverses cérémonies, ainsi que la proclamation
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des résultats des élections au bâtonnat et du Conseil de l Ordre
cette année (#Covid-19).
Blanchiment :

enfin pas

D après l article 32 -1 du Code pénal, cela correspond au « fait de faciliter,

par tout moyen la justification mensongère de l origine des biens ou
revenus de l auteur d un crime ou d un délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect Constitue également un blanchiment le fait d apporter un
concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
du produit direct ou indirect d un crime ou d un délit ».
L ordonnance n 2020-115 du 12 février 2020 a transposé en droit français
la 5ème directive anti-blanchiment qui renforce la pression sur la profession
d avocat en la matière (même si dans les faits les cas d implication d avocats
français dans de telles affaires sont rarissimes).
L avocat e doit être parfaitement conscient des risques notamment
d instrumentalisation auxquels il peut être exposé en matière de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, et doit faire
preuve de prudence !
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La lettre C
CAPA :

Le Certificat d Aptitude à la Profession d Avocat Le Graaaal !
La profession d avocat est une profession réglementée accessible
uniquement aux titulaires dudit CAPA obtenu après le parcours du
combattant à l EFB pour les parisiens Une fois le CAPA en poche et une
collaboration décrochée, direction la prestation de serment et fini le statut
d élève-avocat à vous la vie d avocat e ! (voir Accès à la profession d avocat)

CARPA :

Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats.
La CARPA a deux missions : la gestion des maniements de fonds et la
gestion du service de l aide juridictionnelle mais également le financement
de l accès au droit.
L article 2 du RIN règlement intérieur national de la
profession d avocat énonce que
l avocat qui manie

les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une
opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans
délai à la CARPA ».
L article P.75.2 du RIBP (règlement intérieur du Barreau
de Paris) rappelle que « les règlements pécuniaires ne

peuvent être effectués que par l intermédiaire de la
CARPA L avocat doit déposer sans délai à la CARPA les fonds, effets ou
valeurs reçus par lui en vue de procéder à un règlement pécuniaire ».
Pour faire simple et éviter beaucoup de saisines disciplinaires à l exception
du paiement de ses honoraires par son client l avocat ne doit JAMAIS
encaisser ou faire transiter des fonds des clients et/ou des parties adverses
sur son compte pro (et encore moins perso), mais doit utiliser un souscompte CARPA qu il peut ouvrir en 3 minutes en ligne
Les saviez-vous ? La CARPA dispose d un conseil consultatif où sont élus des
avocat/es !
Carte professionnelle :

Carte d identité professionnelle d un avocat sur laquelle figure sa photo et
sont inscrits son numéro CNBF et son Barreau d appartenance.
A Paris, ces cartes sont magnétisées pour permettre d accéder à certaines
parties du Tribunal mais pas aux cabinets des juges, à la cantine, ni aux roof
tops (voir Auxiliaire de Justice).
Les avocats de province (ou « région » ou des « territoires »), dont les cartes
ne sont évidemment pas magnétisées doivent attendre qu une consœur ou
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un confrère parisien vienne leur ouvrir une porte, sinon sonner à l entrée en
appuyant sur un bouton relié au poste téléphonique d un bureau inoccupé
CEG :

Commission de règlement des difficultés d Exercice en Groupe
Il s agit d une commission de conciliation compétente pour connaître des
difficultés d exercice en groupe litiges entre associés par exemple
concernant la détermination de la rémunération des associés ou les
modalités de leur départ. Comme la commission DEC, elle a pour objet de
rechercher un accord amiable entre les parties. A défaut, le litige doit être
porté devant la juridiction du Bâtonnier.
Malheureusement il n existe pas encore ?) de « SOS Associés » pour vous
représenter devant la CEG.
Néanmoins jeunes avocat es n hésitez pas à nous contacter si vous
rencontrez des difficultés, les agents de la CIA (Commission Carrière
Installation Association) de l UJA de Paris sauront vous conseiller !

Conseil National
Barreaux (CNB) :

des Conseil National des Barreaux. Institution représentative de la profession au
niveau national.
Le CNB unifie et fait évoluer les règles et usages de la profession d avocat
il organise la formation initiale et continue des avocat/es, il décide de
l admission des avocat es étrangers représente la profession d avocat en
France et à l étranger.
Le CNB est également un acteur d influence auprès des pouvoirs publics et
promeut la profession auprès du grand public (comme sa présidente
actuelle Christiane Féral Schuhl, notamment à l occasion de l opposition de
la profession contre la réforme des retraites !).
Le CNB est comprend 82 membres : 2 membres de droit (le Président de la
Conférence des Bâtonniers et le Bâtonnier de Paris), et 80 membres élus.
Ces derniers se répartissent en deux collèges : le collège ordinal (40
membres élus au scrutin uninominal par les Conseils de l Ordre et le
collège général (40 membres élus au scrutin de liste par tous les avocats).
Dans chacun des deux collèges, parmi les 40 membres, 16 sont élus à Paris
(« circonscription de Paris »), et 24 sont élus en province (« circonscription
nationale »).
Les membres du CNB sont élus tous les 3 ans. Les élections ont lieu en
même temps que les élections ordinales du Barreau de Paris, cette année
le 24 novembre prochain.
Ce mécanisme de représentativité permet à la gouvernance du CNB de
refléter à la fois le Barreau de Paris (qui représente presque la moitié des
avocats en France) et les avocat/es de région (ou « de province » ou « des
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territoires »). Aussi, la présidence du CNB revient par alternance à un avocat
parisien (Christiane Féral Schuhl termine son mandat le 31 décembre 2020)
ou un avocat de région.
Collaborateur libéral

Avocat et confrère qui exerce sous le régime de la collaboration libérale.
La collaboration libérale est un mode d exercice professionnel exclusif de
tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son
activité au cabinet d un ou plusieurs avocats Le collaborateur libéral peut
tout au long de son contrat de collaboration, compléter sa formation et
développer sa clientèle personnelle.
La définition de l article 1 du RIN est pourtant très claire alors pourquoi
tant de conflits ?

Collaborateur salarié :

Avocat et confrère qui exerce sous le régime de la collaboration salariée.
La collaboration salariée est un mode d exercice professionnel dans lequel
il n existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions
de travail.
Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, pendant
l exécution de son contrat de travail à l exception de celle des missions
d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le Bâtonnier. Depuis une
récente réforme (août 2020), il peut avoir une clientèle personnelle en
dehors de l exécution de son contrat de travail
Ou « Conférence du Stage ». Les douze « Secrétaires de la Conférence »
sont autant d avocats élus à l issue d un concours jugeant de l aptitude
oratoire et de la capacité de conviction des candidats.
Ils assurent depuis plus de deux cents ans les missions qui leurs sont
confiées par le Barreau de Paris. Au fil des années, la Conférence du Barreau
de Paris a développé une mission fondamentale au cœur de l institution
la défense pénale. Ainsi, les Secrétaires assument, tous les jours de la
semaine pendant un an, des permanences au cours desquelles ils ont pour
missions de : plaider les dossiers de renvoi devant la 23ème chambre du
tribunal correctionnel de Paris, la chambre des comparutions immédiates ;
prendre en charge les débats contradictoires devant les juges d instruction
et les juges des libertés et de la détention, lorsque les faits reprochés au mis
en examen sont de nature criminelle ; assurer une permanence au Pôle
Financier, antenne du Palais de Justice où sont instruites les affaires
financières.
Les Secrétaires représentent le jeune Barreau parisien en France et à
l étranger Ils maintiennent ainsi les liens privilégiés qui unissent le Barreau
de Paris avec les avocats du monde entier.
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Ils organisent le Concours de la Conférence, la Conférence Berryer (voir
Berryer) ainsi que la petite Conférence (voir Petite Conférence).
Conflit d intérêts :

l avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant
ou le défenseur de plus d un client dans une même affaire s il y a conflit
entre les intérêts de ses clients, ou sauf accord des parties s il existe un
risque sérieux d un tel conflit ».
Selon l article

du RIN

Selon l article du RIN l avocat doit s abstenir de s occuper des affaires de
tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d intérêts lorsque le
secret professionnel risque d être violé ou lorsque son indépendance risque
de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l affaire d un nouveau client si le secret des informations
données par un ancien client risque d être violé ou lorsque la connaissance
par l avocat des affaires de l ancien client favoriserait le nouveau client
Lorsque des avocat es sont membres d une ou de plusieurs structures
d'exercice ou de moyens, ces règles sont applicables à cette/ces structure/s
dans son/leur ensemble et à tous ses/leurs membres. Les mêmes règles
s appliquent entre l avocat e collaborateur pour ses dossiers personnels et
l avocat ou la structure d exercice avec lequel ou laquelle il collabore
Confrère Consœur :

Personne exerçant la même profession libérale que vous en l espèce
avocat/e, envers laquelle vous devez être courtois et même bienveillant, et
respecter un certain nombre de règles et d usages de nature déontologique
(honneur, égalité, loyauté, délicatesse modération courtoisie

Confraternité :

Etablissement et maintien de rapports étroits et de bonnes relations entre
consœurs et ou confrères fondés sur une similitude de condition ou de
situation.
Victor Hugo écrivait « Oh Insensé, qui croit que je ne suis pas toi ». Entre
avocat/es , cela pourrait donner : « Je me mets à ta place et connais ta vie,
si tu formules une demande de renvoi pour des raisons personnelles, ce
n est pas dilatoire mais vraiment parce que tu ne peux pas faire
autrement ».
Promis, ça aide beaucoup à faire avancer les dossiers !

Conscience :

Rigueur morale et professionnelle.
Un avocat peut se prévaloir de sa « clause de conscience », sur le fondement
de la liberté de conscience. Il pourra, par exemple, refuser de défendre un
justiciable accusé de certains faits, lorsque cette défense le mènerait à un
conflit personnel intérieur dans l intérêt de la défense du justiciable
L avocat collaborateur peut également refuser de traiter un dossier de son
associé s il considère que cela le mènerait à un conflit personnel intérieur
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(ou si cela risque encore de le faire rester au cabinet toute la nuit, mais
ça c est plutôt un sujet pour SOS Collabs
Conseil Supérieur de la Organe de nomination et de discipline des magistrats. Il est composé de 22
Magistrature :
membres dont une partie ne sont pas magistrats (7 pour le siège, 7 pour le
parquet, et 8 venant de la Société civile compétent pour les deux formations
siège et parque C est un peu le Conseil de l Ordre version magistrats.
Correspondance :

Communication par échanges de lettres, de messages, de courriels, de fax,
etc.
Selon l article 3 1 du RIN tous les échanges entre avocats du Barreau de
Paris mais aussi de province et ressortissant de l Union Européenne sont
par nature confidentiels quel qu en soit le support verbaux écrits
Ces
correspondances ne peuvent être produites en justice ni faire l objet d une
levée de confidentialité.
Cependant, elles peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts
par le secret professionnel, les correspondances équivalent à un acte de
procédure (« veuillez trouver ci-joint mes conclusions et pièces ») et une
correspondance portant la mention « officielle », ne faisant référence à
aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Dans ses relations avec un avocat inscrit à un Barreau en dehors de l Union
Européenne
l avocat doit
avant d échanger des informations
confidentielles s assurer de l existence dans le pays où le confrère étranger
exerce, de règles permettant d assurer la confidentialité de la
correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité
ou demander à son client s il accepte le risque d un échange d informations
non confidentielles.
Enfin, notons que le secret des correspondances des avocats avec leurs
clients pour absolu qu il soit a toujours piqué la curiosité de nombreux
magistrats et services d enquêtes Les avocats doivent donc être
particulièrement vigilants lorsqu ils échangent avec leurs clients Voir
Ecoutes).

Courtoisie :

Le fait de parler d agir avec une politesse raffinée, avec un grand désir de
ne pas déplaire à autrui confrère magistrat client un avocat parisien en
somme !
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La lettre D
Décoration (de
l avocat :

Avantages cela donne l impression à ceux qui la voient que l on a fait
quelque chose de bien dans sa vie.
Inconvénients : sur la robe c est lourd à porter et ça fait des trous

Délit d audience :

Toute infraction pouvant être commise devant une juridiction qu il s agisse
d un délit d expression comme un outrage à magistrat ou d un délit
commun tel qu un acte de violence

Délicatesse :

Principe déontologique qui oblige l avocat à s astreindre à une certaine
retenue lorsqu il s exprime Ce principe va de pair avec la modération
L avocat est libre de s exprimer mais ne doit pas tenir de propos violents,
infamants ou diffamants, à plus forte raison à l égard de ses confrères ou des
autres personnels de justice.
Ce principe étant exigeant nombre d avocats préfèrent garder l anonymat
sur les réseaux sociaux pour être certains de ne pas l enfreindre.

N est-ce pas @LesLoixDeCoco ?
Déontologie :

Ensemble des règles et devoirs qui régissent une profession, la conduite de
ceux et celles qui l exercent ou encore aux rapports de ces
derniers/dernières avec leurs clients et le public.
Code de conduite des avocats dans le cadre professionnel et parfois au
dehors. Elle est régie par cinq principes fondamentaux que sont la dignité,
la probité la conscience l indépendance et l humanité L ensemble des
règles déontologiques est compilé dans le RIN (voir RIN). En cas de nonrespect, les avocats peuvent être soumis à une procédure disciplinaire et
sanctionnés.
Les futurs avocats apprennent les règles de déontologie avant de sortir de
l école dans le cadre du CAPA et les oublient parfois, notamment lorsqu ils
échangent dans certains groupes de certains réseaux sociaux.

Désintéressement :

Comportement de quelqu un qui agit sans considérer ses propres intérêts
ce qui ne veut pas dire ne pas facturer. Initialement, le désintéressement
était le principe selon lequel la mission sacerdotale de l avocat se faisait sans
l attente d une quelconque contrepartie Aujourd hui l avocat devant vivre
de son métier, il ne lui est plus possible de faire preuve de désintéressement
pour l ensemble de ses missions Dès lors cette notion se rapproche
davantage de la liberté et de l indépendance de l avocat en ce qu il ne
saurait être considéré comme un commerçant.
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Rassurons-nous cependant, en ce qui concerne ses honoraires, certain/es
avocat/es demeurent très intéressés.
Dignité :

Attitude empreinte de réserve, de gravité, inspiré par la noblesse des
sentiments ou par le désir de respectabilité.
Renvoie au respect que l avocat se doit à lui-même à l attitude qu il doit
adopter en raison de la fonction qu il exerce
Principe déontologique que nombre d avocats abandonnent lorsqu ils
passent devant une caméra.
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La lettre E
Ecoutes téléphoniques :

Dans le cadre d une procédure judiciaire un citoyen peut être placé sur
écoute par un juge d instruction Les avocats qui échangent avec leur client
sont théoriquement protégés par le secret professionnel sauf s il existe des
indices montrant que l avocat a participé à une infraction.
Le secret empêche donc de retranscrire les écoutes faites sur une
conversation avec un avocat, mais n empêche pas pour autant les policiers
d écouter voir Correspondances).
Pour vous placer sur écoute, il faut prévenir notre Bâtonnier !

EFB :

Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la Cour d appel de
Paris ; elle forme près de la moitié des futurs avocat/es de France.
Bâtiment flambant neuf localisé à Issy-les-Moulineaux, accessible par RER C,
Tram 2 ou vélib.
Bâtiment équipé de mécanismes de contrôle de l assiduité des élèvesavocats hautement technologiques d une cafétéria très fréquentée et d un
rooftop presque aussi classe que celui du Tribunal Judiciaire du 17ème.

Elections :

Du latin electio signifiant « choix ».
Il s agit d un moyen de désignation par
le vote d électeurs d une ou plusieurs
personnes pour exercer un mandat
électoral durant lequel elle représente
leurs électeurs.
Au Barreau de Paris, les élections ne
soulèvent pas les foules
L année
dernière, sur 31 894 inscrits, 7 726
confrères ont voté, soit 24 % de
participation. Cette année, changeons
la donne : VOTONS !

Elèves-avocat/es :

Avocat/es en devenir, ayant prêté serment (le petit, pas le vrai), qui sont au
choix en train d arpenter avec assiduité les couloirs de l EFB ou de sa
cafétéria de se la couler douce au soleil parce qu ils ont eu la bonne idée
de choisir un « PPI » (Projet Pédagogique Individuel pour les intimes) à
l étranger ou en train de découvrir la vraie vie d avocat e à l occasion de leur
stage final.
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Et si c est vraiment trop dur le service bénévole de l UJA de Paris SOS
élèves-avocats » pourra répondre à leurs questions et les accompagner.
ENM :

Ecole Nationale de la Magistrature située à Bordeaux. On y apprend les
principes relatifs à la déontologie des magistrats, mais également de
nombreuses formations pratiques, comme acquiescer aux propos d un
avocat sans en tenir compte dans sa décision, ou encore laisser son greffier
rédiger intégralement une décision.
Les magistrats aiment beaucoup leur école mais n apprécient pas vraiment
pour l instant ! qu elle soit dirigée par une avocate
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La lettre F
Facture :

Faute disciplinaire :

Pour les avocat es c est LA pièce comptable qui rappelle au
client la quantité et la nature des prestations accomplies tout
en tenant compte de la complexité du dossier, de
l importance des intérêts en cause des avantages obtenus par
le client et de la fortune du client, mais également de
l humanité et de la délicatesse
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles
professionnelles, tout manquement à la probité, à l honneur ou à la
délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose
l avocat e qui en est l auteur à des sanctions disciplinaires article 1 3 du
décret du 27 novembre 1991).
Une sanction ne tombe pas du ciel.
Il y a d abord une phase d enquête déontologique : le Bâtonnier peut, soit
de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la
plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le
comportement d un e avocat e de son Barreau Il peut désigner à cette fin
un délégué parmi les membres ou anciens membres du Conseil de l Ordre
Au vu des éléments recueillis au cours de l enquête déontologique le
Bâtonnier peut décider soit de procéder au classement du dossier, soit de
prononcer une admonestation du Bâtonnier (petit coup de bâton sur les
doigts), soit de procéder à un renvoi disciplinaire.
En cas de saisine de l instance disciplinaire commence une instruction
menée par un membre du Conseil de l Ordre le rapporteur Sur la base de
son rapport, se tient ensuite l audience disciplinaire devant l une des
formations de jugement composées de membres du Conseil de l Ordre
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l avocat e mis
en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l avance L avocat e
poursuivi se présente en robe. Il doit comparaître en personne et peut être
assisté par un/e avocat/e.
Les peines encourues sont :
l avertissement
le blâme ;
l interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années et qui
peut être assortie d un sursis
la radiation du tableau des avocats ou le retrait de l honorariat
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des sanctions accessoires peuvent être prononcées comme la
privation de faire partie des instances ordinales, ainsi que la
condamnation aux dépens.
L instance disciplinaire peut à titre de sanction accessoire, ordonner la
publicité de toute peine disciplinaire.
Par exemple le Conseil de l Ordre à Paris a déjà prononcé à l encontre d un
avocat qui avait mis fin au contrat de sa collaboratrice enceinte (ndlr :
« grâce à l UJA de Paris et au Défenseur des Droits »), une sanction
d interdiction d exercice assortie du sursis d une durée de 9 mois !
Fax :

Procédé archaïque de communication datant de la seconde moitié du XXe
siècle que les juridictions françaises sont les seules à utiliser et à imposer.

FNUJA :

Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats qui regroupent
(presque) tous les UJA de tous les Barreaux de France.
Et oui c est peut-être dur à croire mais il n y a pas que l UJA de Paris nous
faisons partie d une grande famille ! (voir Avocat Paris / Province)

Foi du Palais :

Parole d honneur
réciproque.

Off entre magistrat et avocat reposant sur la confiance

Principe qu un avocat annonce à un autre avocat avant de dire du mal d un
confrère d un client ou d un juge pour lui indiquer que le propos tenu est
secret et qu il ne faut pas le répéter (voir Secret professionnel).
L interlocuteur fera de même lorsqu il divulguera le propos à un troisième
confrère et ainsi de suite.
La foi du Palais peut aussi exister entre les magistrats et les avocats, à
l exception d Eric Dupond-Moretti à la condition que le propos tenu lui
permette de défendre son client et de faire sauter une audience.
Formation initiale :

Première formation obtenue au terme d un cycle d étude au sein des CRFPA
(voir Accès à la profession d avocat).
Elle se déroule sur une période de 18 mois :
mois d enseignements pratiques afin d acquérir les fondamentaux
6 mois consacré au projet pédagogique individuel ;
6 mois de stage au sein d un cabinet d avocat
Cette formation initiale se clôture par le CAPA, comprenant des épreuves
orales et écrites.
C est pendant cette période que les élèves-avocats arpentent les couloirs
de l EFB et badgent » assidûment les uns pour les autres).
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Au-delà des préoccupations géographiques, de qualité de café ou de taille
de rooftop et si on réfléchissait aux moyens de réformer en profondeur la
formation initiale à l EFB pour qu elle soit mieux adaptée aux
problématiques rencontrées par les jeunes avocat/es ?
Vous avez des idées ? Participez aux réunions de la Commission Formation
de l UJA de Paris !
Formation continue :

Obligation de formation pour les avocats de 20h par année civile ou de 40h
au cours de deux années consécutives.
L UJA délivre des formations gratuites qui comptent pour la formation
continue. Consultez le calendrier des formations sur notre site internet :
www.uja.fr.
Promis, vous ne finirez pas à la cafétéria :) !
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La lettre G
Gel hydroalcoolique :

Produits antiseptiques utilisés pour la désinfection des mains.
En période de pandémie mondiale il s agit de l accessoire
indispensable de l avocat e parisien surtout l avocat e plaidant
qui, malgré le Confinement II, se déplace quasi
quotidiennement au Tribunal Judiciaire au risque d affronter
des fuites importantes venues des étages supérieurs).

Greffier :

Officier public et ministériel recruté par concours, en charge des tâches
matérielles de rédaction, de reproduction des actes et de mise en œuvre
des procédures de justice Ils assistent les magistrats afin qu ils assurent leur
fonction.
Aucune audience ne peut se dérouler sans la présence d un greffier qui
authentifie les actes et les conserve au greffe.
Souvent le meilleur ami de l avocat/e plaidant.

Grossesse :

Période qui chez les femmes précède la naissance de l enfant
Malgré la parité et l égalité hommes-femmes, état physique qui concerne
uniquement les collaboratrices, installées et associées.
Période au cours de laquelle les collaborants et
associés sont invités à veiller, en toute délicatesse
et confraternité, au possible état de fatigue de leur
consœur enceinte Elle a beau être une
superwoman, elle finira par avoir besoin de
bienveillance pour le traitement de dossiers et
devra quitter le cabinet entre 6 et 3 semaines avant
la date présumée de l accouchement
Le saviez-vous ? La première cause d intervention
des pompiers au Palais de Justice est
l accouchement des avocates !
Pour rappel et à toutes fins utiles, sauf manquement grave aux règles
professionnelles non lié à l état de grossesse ou à la maternité la rupture du
contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est
informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de 15 jours à
compter de la notification de la rupture.
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La lettre H
Hermine :

Mammifère carnivore voisin de la belette, à fourrure renommée qui orne
l épitoge des avocats de province.
Subtilité toutefois : un avocat parisien portera une épitoge herminée lors
d'une audience solennelle rentrée solennelle prestation de serment
devant la cour d'assises, s'il appartient au conseil de l'Ordre, ou s'il fait partie
de la conférence du stage.
Il est donc parfois fréquent de confondre un membre du Conseil de l Ordre
avec un avocat de province. Il s agira donc pour les distinguer d entamer
un échange verbal.

Honneur :

L honneur est un des principes essentiels fixés par le décret Déontologie du
12 juillet 200 et repris par l article 1 3 du RIN Il s agit d un principe d ordre
moral poussant une personne à mériter la considération et l estime de soimême ou des autres en ayant une conduite conforme aux valeurs de la
société Ce principe détermine la conduite de l avocat

Honoraires :

Les honoraires de postulation, de consultation d assistance de conseil de
rédaction d actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en
accord avec le client. Les honoraires tiennent compte selon les usages, de
la situation de fortune du client de la difficulté de l affaire des frais exposés
par l avocat de sa notoriété ou encore des diligences de ce dernier

Humanité :

Selon l article 1 3 du RIN l avocat doit exercer sa fonction avec humanité. Il
doit avoir un comportement et un sentiment humaniste envers ses clients.
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La lettre I
Incompatibilité :

L exercice de la profession d avocat est incompatible avec toutes activités
de nature à porter atteinte à l indépendance à la dignité de l avocat au
caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui
d avocat salarié ou d enseignant comme prévu par le RIN

Indépendance :

L indépendance est l état d une personne qui n est tributaire de personne
sur le plan matériel, moral et intellectuel.
Chez les avocats selon l article 1 1 du RIN « La profession d avocat est une
profession libérale et indépendante quel que soit son mode d exercice ».
Ainsi l avocat est totalement indépendant vis-à-vis de ses clients, des
magistrats des services de police

Infraction disciplinaire :

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles
professionnelles tout manquement à la probité à l honneur ou à la
délicatesse même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose
l avocat qui en est l auteur à des sanctions disciplinaires voir Faute
Disciplinaire).
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Les lettres JKL
Journée du Droit dans Evènement organisée par le CNB visant à faire intervenir des avocat/es dans
les Collèges :
les collèges afin de sensibiliser les élèves aux droits et devoirs de chacun.
Cette année, la Journée du Droit a été dédiée aux « Libertés » et a permis à
des milliers de collégiens d échanger avec un e avocat e sur la liberté
d expression le blasphème et Charlie
Liberté :

Situation d une personne qui n est pas sous la dépendance de quelqu un
ou qui n est pas enfermée.
Désigne donc l avocat e qui exerce sa profession comme il le souhaite en
toute indépendance et le client de l avocat e pénaliste lorsque celui-ci
obtient un bon résultat.
Chez l avocat e sa plus grande liberté c est la parole Comme le dit l adage
judiciaire : « la plume est servile mais la parole est libre ».

Loyauté :

La loyauté est un des principes essentiels fixés par le décret Déontologie du
12 juillet 200 et repris par l article 1 3 du RIN
La loyauté renvoie à la qualité, au caractère de quelqu un de quelque chose
qui est honnête et loyal c est-à-dire qui obéit aux lois de l honneur et de la
probité L avocat se doit d être loyal envers ses clients ses confrères et les
magistrats.
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La lettre M
Magistrat/e :

Un magistrat est un fonctionnaire ou officier civil investi, par la Constitution
ou les lois d une autorité juridictionnelle politique ou administrative sur un
territoire Il détient le pouvoir de prendre des décisions susceptibles d être
exécutées par la force publique.
En chaque magistrat sommeille un avocat. Ou le contraire, on ne sait plus.
Ce qui est certain c est qu un dialogue serein doit être r établi entre avocats
et magistrats et ce dans l intérêt avant tout des justiciables

Maître :

Il s agit de l appellation donnée aux avocats et officiers ministériels.
Et oui, les avocat/es ne sont pas les seuls à se faire appeler « Maître », vous
êtes déçus ?

Maniement de fonds :

Tous les fonds reçus par un avocat de son client ou d un adversaire en
qualité de mandataire ou comme accessoire à un acte professionnel,
judiciaire ou juridique pour le compte d un client doivent être déposés sur
un compte bancaire spécial, réglementé et géré par la CARPA (voir CARPA).

Maternité :

Désigne le fait de porter et de mettre au monde un enfant, ainsi que plus
largement la qualité de mère.
Le congé maternité est de 16 semaines (ndlr : « notamment grâce à l UJA
de Paris et les avocates collaboratrices sont protégées à l annonce de leur
grossesse contre une rupture abusive de leur contrat de collaboration (voir
Grossesse).
La maternité ne doit plus donner lieu à aucune discrimination et pour cela,
paradoxalement à l UJA de Paris on est convaincus qu il faut aussi protéger
et renforcer les droits des pères et conjointes (voir Parentalité).
Le saviez-vous ? La durée du congé maternité est étendue :
A 26 semaines pour la naissance d un enfant portant à 3 ou plus le
nombre d enfants à charge ou lorsque l assurée a déjà mis au monde au
moins deux enfants nés viables ;
A 34 semaines : pour la naissance de jumeaux/jumelles ;
A 46 semaines : pour la naissance de triplés ou plus.
Des questions ou des difficultés à l occasion de votre maternité
pas à contacter SOS Collabs !

Modération :

N hésitez

La modération renvoie au caractère d une personne éloignée de tout excès
L avocat se doit d adopter une attitude respectueuse dans ses propos lors
de l audience mais également hors du prétoire et notamment dans ses
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conclusions ou dans tout courrier adressé à son client. Ce principe essentiel
se rapproche de celui de la délicatesse ou encore de la courtoisie.
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Les lettres NO
Nouvel Avocat :

Voir Succession d avocats.

Ordre :

Organisation réunissant tous les avocats inscrits à un même Barreau.
L Ordre appartient à la catégorie des ordres professionnels. Il a la nature
juridique d un établissement d utilité publique L Ordre est administré par
un Conseil de l Ordre présidé par un Bâtonnier.
Chaque Ordre est doté d une personnalité morale ce qui lui permet de
recevoir des dons et legs, de posséder un patrimoine, d'organiser des
œuvres d assistance de veiller sur la formation des avocats de contracter et
d'ester en justice.
Le nombre de membres d'un Conseil de l'Ordre est proportionnel au
nombre d'avocat/es inscrits au Barreau. À Paris, le Conseil de l'Ordre est
composé de 42 membres. Le Bâtonnier (ou la Bâtonnière) le préside mais
n'en fait pas partie.
Les membres du Conseil sont élus par les avocats en exercice et honoraires
du Barreau, pour une durée de 3 ans au scrutin secret uninominal
majoritaire. Les membres du Conseil ne sont immédiatement rééligibles
qu'à l'expiration de leur premier mandat. Par usage, le Bâtonnier sortant est
membre de droit du Conseil de l'Ordre et le futur Bâtonnier (dauphin) peut
assister à ses séances, qui ne sont pas publiques.
Le Conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes les questions
intéressant l'exercice de la profession. Il veille à l'observation de leurs
devoirs par les avocats et à la protection de leurs droits. Les principales
fonctions du Conseil de l'Ordre sont :
Fonction réglementaire : le Conseil arrête et modifie le règlement
intérieur du Barreau ;
Fonction administrative : la prise de toutes les décisions relatives à la
tenue du Tableau des avocats (inscription, omission etc.) ;
Fonction financière : le Conseil gère les biens et les finances de l'Ordre,
prépare le budget, fixe le montant des cotisations ;
Fonction de contrôle : le Conseil de l'Ordre vérifie que tout avocat inscrit
au Tableau bénéficie d'une assurance garantissant sa responsabilité
professionnelle. Il vérifie la tenue de la comptabilité des avocats, le
respect des règles liées au maniement des fonds des clients ;
Fonction disciplinaire : au début de chaque année civile, le Conseil de
l'Ordre désigne les membres de son conseil de discipline qui comprend
une autorité de poursuite qui initie les poursuites en cas de manquement
aux règles de la profession, une autorité d'instruction chargée d'instruire
les faits qui ont motivé la poursuite et quatre formations de jugement qui
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rendent une décision disciplinaire, susceptible d'un recours devant la
cour d'appel.
Les décisions du Conseil de l'Ordre prennent la forme de délibérations qui
sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel à l'initiative du
Procureur Général ou de tout avocat qui y a un intérêt.
Outrage (à magistrat) :

Selon l article 3 -24 du Code pénal « l'outrage par paroles, gestes ou
menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par
l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute
personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de
ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à
sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Si l'outrage a lieu à
l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la
peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros
d'amende. ».
Sauf que les avocat/es bénéficient de l immunité civile et pénale pour toute
déclaration pertinente faite de bonne foi à l écrit ou à l oral lors des
audiences.
Pensez à appeler le Membre du Conseil de l Ordre de permanence en cas
d audiences musclées !
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La lettre P
Palais :

Edifice du domaine public dans lequel siègent les divers tribunaux établis
dans une ville.
On désigne également par acte du Palais l ensemble des écritures
échangées entre avocats dans le cadre d une procédure pendante devant
une juridiction.
A Paris, une grande confusion règne désormais quand un rendez-vous est
fixé au « Palais ». Certains se rendront au « Nouveau Palais », bâtiment
designé par le célèbre Renzo Piano tandis que d autres
les plus
nostalgiques attendront leurs confrères aux Deux Palais, sur l Île de la Cité
Que les choses soient claires une fois pour toute : Palais = Ile de la Cité / TJ
= 17ème.

Partie adverse :

Partie contre laquelle on plaide.
L avocat e de la partie adverse n est pas un ennemi mais un confrère
donc à son égard nos principes essentiels s appliquent notamment la
délicatesse et la courtoisie.

Paternité / Parentalité :

La paternité désigne a priori le fait d être père Néanmoins chez les avocats
une bizarrerie demeurait jusqu à il y a peu : si vous étiez avocate conjointe
d une femme attendant un enfant vous bénéficiez aussi d un congé
« paternité ».
Depuis de récentes réformes (ndlr : « notamment grâce à l UJA de Paris »),
la rédaction du RIN et du RIBP a été modifiée afin qu elle soit adaptée à
toutes les formes de parentalité et, notamment, aux familles
homoparentales.
(ndlr : « Également grâce à l UJA de Paris »), le congé de parentalité est de
quatre semaines contre seulement 11 jours dans les autres barreaux jusqu à
maintenant). Malheureusement, encore trop peu de pères et conjointes
osent, peuvent, sont autorisés, ont le temps de prendre ce congé, ce qui
renforce les inégalités professionnelles entre femmes et hommes.
Et si on trouvait les moyens de rendre le congé de parentalité effectif L UJA
de Paris s y attelle depuis longtemps et ses candidats s y engagent !

Persos (dossiers) :

Dossiers personnels que l avocat collaborateur peut effectuer en parallèle
de son contrat de collaboration libérale. Outils indispensables pour
envisager sa carrière à long terme que ce soit pour s installer ou s associer
avec son collaborant.
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Collabs : prenez le temps de développer votre clientèle perso L UJA de
Paris organise même des formations pour vous donner des conseils à ce
sujet.
Associés : Aidez vos collabs à développer c est un investissement à long
terme et un moyen de les former !
Petite Conférence :

La Conférence du Barreau de Paris et l Association des Élèves Avocats AEA
organisent chaque année un concours d éloquence destiné aux élèves
avocats de l EFB.
La Petite Conférence a pour mission essentielle de permettre à ses
candidats de les préparer au concours de la Conférence (voir Conférence)
qui leur sera ouvert après leur prestation de serment. Elle constitue
également une excellente préparation à la plaidoirie.

Plaidoiries :

Exposé verbal à l audience des prétentions et arguments des parties.
Devant les tribunaux de droit commun, les avocats jouissent du monopole
de la plaidoirie L évolution de la procédure civile tend à réduire
l importance de la plaidoirie.
En général les avocat/es qui annoncent une plaidoirie « brève » ou « courte
sont ceux qui s exprimeront le plus longtemps

Perquisitions :

Mesure d enquête visant à rechercher des éléments de preuve d une
infraction dans un lieu privé. La procédure est encadrée et se déroule sous
le contrôle d un officier de police judiciaire ou d un juge
En principe, une perquisition ne peut être ordonnée dans un cabinet
d avocat que si les autorités qui l organisent disposent d indices préalables
de la participation de l avocat e à la commission d une infraction. En dehors
de ce cas très précis le cabinet d avocat est un sanctuaire Les perquisitions
chez l avocat e sont des mesures anxiogènes et brutale d où la présence
d un délégué du Bâtonnier qui doit veiller au respect du secret et du
confrère.

Probité :

La probité se définie de manière générale comme une qualité de quelqu un
qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement
ses devoirs et les règlements Pour l avocat cela renvoie au respect des
règles de déontologie et des devoirs qui lui sont imposés dans le cadre de
ses fonctions et ceux imposés par la justice.

Publicité :

La publicité des débats est conçue comme une garantie de la liberté de la
défense et un moyen de contrôler la manière dont la justice est rendue. Elle
implique que le public ait accès à la salle d audience Cette règle peut
toutefois être écartée lorsqu elle parait incompatible avec la discrétion que
requièrent certaines affaires ou si elle est susceptible de compromettre la
sérénité des débats.
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La publicité des jugements, toute personne peut obtenir du greffe la copie
de tout jugement et ce même si la décision ne les concerne pas.
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Les lettres QR
QR Code :

Pour le savoir, scannez celui-ci !

RC Pro :

Pour « Responsabilité Civile Professionnelle ».
Grâce à nos cotisations, nos erreurs, dans chaque dossier, sont assurées à
hauteur de millions d euros

Retraite :

Selon le Larousse la retraite est l action de se retirer de la vie active,
d abandonner ses fonctions C est l état de quelqu un qui a cessé ses
activités professionnelles.
Chez les avocat/es, la retraite repose sur un régime indépendant et
autonome du régime général, géré par la CNBF.
La réforme dite du « régime universel » envisagée par le Gouvernement en
2019 visait à mettre fin à cette caisse autonome des avocats pour les intégrer
au régime général. Outre son manque de clarté et de transparence, cette
réforme risquait d aboutir à un doublement des cotisations des avocats et à
une forte hausse des inégalités.
C est la raison pour laquelle les avocat es se sont majoritairement opposés
à cette réforme, ont manifesté en nombre et organisé des grèves des
audiences ou grèves du zèle avec les défenses pénales massives.
Pour l heure la réforme semble à l arrêt

Renvoi :

mais gardons l œil ouvert !

Généralement lorsqu une partie n est pas prête pour que le dossier soit
étudié à l audience elle demande un renvoi pour une audience ultérieure
Il existe plusieurs catégories de renvois.
Dans le cadre d une mise en Etat il est possible d obtenir de nombreux
renvois jusqu à ce que les parties aient fini de se répondre par écrit Au
commerce, les renvois sont fréquents, car les parties ont beaucoup de
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choses très techniques à dire d autant plus que les sommes en jeu peuvent
être conséquentes.
En matière pénale dans le cadre d une comparution immédiate si le
prévenu n est pas prêt on lui propose de renvoyer à une audience
ultérieure et on lui précise qu il pourrait fortement très probablement, quasi
certainement être placé en détention provisoire le temps d arriver à la date
de cette audience. Ce qui généralement réduit les demandes de renvoi.
Revue de l UJA :

Pièce de théâtre annuelle réalisée par une troupe
d avocats appartenant à l UJA de Paris Il s agit de
moquer le Barreau mais aussi l ensemble des activités
juridiques et judiciaires, en passant en revue les
actualités qui ont fait l année écoulée La Revue
anticipe souvent l avenir aussi En 201 la revue s est
intitulée « Dernière revue avant la fin du monde »,
c est dire
Les avocats qui sont d excellents comédiens et chanteurs sont à la Revue de
l UJA Pour les autres il existe de nombreuses associations de théâtre au
Barreau de Paris (voir Associations).

RIN / RIBP :

Le Règlement Intérieur National (RIN) est la réglementation qui fixe les
règles communes à tous les avocats de France (parisiens et de région).
Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) lui ne prévoit que des
règles souvent plus favorables applicables à tous les avocat/es inscrits à
Paris.

RPVA :

Le Réseau Privé Virtuel des Avocats est le réseau informatique sécurisé de
la profession d avocat en France Il permet la communication électronique
entre les avocats et les juridictions notamment dans le cadre de la
dématérialisation des procédures.
Souvent il fonctionne bien c est le RPVJ » (Réseau Privé Virtuel des
Juridictions) qui fonctionne moins bien.
Pour info ouvrez grand vos yeux et vos oreilles

Robe :

RPV2 arrive !

La robe de l avocat tire son origine d une soutane religieuse De cette
origine religieuse la robe a conservé les 33 boutons symbolisant l âge du
Christ à sa mort.
Son port a été rendu obligatoire par la loi du 31 décembre 1971. Elle
permet de souligner l autorité qui s attache à l exercice de la justice et assure
une égalité d apparence entre les membres d un Barreau
Les avocats peuvent également porter une toque mais c est un peu ridicule.
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La lettre S
Sanction disciplinaire :

L avocat qui contrevient à une règle déontologique peut se voir poursuivi
disciplinairement Les peines encourues sont l avertissement le blâme
l interdiction temporaire d exercice avec ou sans sursis voir pour les
manquements les plus graves la radiation. Ces sanctions sont prononcées
par les Conseils Régionaux de discipline saisis par les bâtonniers du ressort
ou le Parquet Général. (voir Faute Disciplinaire)

Secret :

L avocat est tenu au respect du secret professionnel sur le fondement des
article 2, 2bis et 3 du RIN. En tant que représentant de son client l avocat
est souvent considéré comme son confident. A ce titre, il est tenu de garder
confidentiel tous les éléments du dossier.
Le secret professionnel de l avocat est d ordre
public et est général, absolu et illimité dans le
temps. Il couvre toutes les matières et tous les
supports.
La violation du secret professionnel constitue un
délit pénal et un manquement à la règle de
déontologie
susceptible
de
sanctions
disciplinaires.

Serment :

Pour pouvoir exercer l avocat doit prêter
serment devant la cour d appel de son
Barreau Il s engage à respecter les
principes essentiels de la profession :

Je jure comme avocat d exercer mes
fonctions avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité ».
Spécialisation :

Les mentions de spécialisation attestent des compétences spécifiques de
l avocat qui en est titulaire et constitue une réelle valeur ajoutée vis-à-vis de
sa clientèle.
Attention ! Pour pouvoir dire « je suis avocat e spécialisé e en
» il est
nécessaire d avoir obtenu le certificat de spécialisation correspondant
auprès de son Ordre.
En revanche tout/e avocat/e peut se dire « pénaliste », « fiscaliste » ou
« publiciste » sans avoir la spécialisation. Beaucoup le font d ailleurs

Succession d avocats :

L avocat e qui accepte de succéder à une consœur ou un confrère doit par
délicatesse le prévenir et s assurer que ses honoraires ont été réglés par le
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client A défaut de règlement des honoraires il doit s efforcer du bon
règlement de son confrère.
Même en l absence de paiement intégral des honoraires l avocat dessaisi
ne peut conserver le dossier et il doit le transmettre sans délai à son
successeur Le libre choix de l avocat par le client reste le principe
Syndicats :

Associations représentatives des avocats dans le cadre politique de l Ordre
Les syndicats regroupent une partie de confrères ayant des intérêts
convergents par exemple l UJA - Union des Jeunes Avocats).
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La lettre T
Tableau :

Le « Tableau » désigne la liste des avocat/es inscrits auprès de l Ordre Dans
certains barreaux de province (ou région), il est encore visible au sein du
Palais de Justice.
Pour être inscrits au Tableau, il faut être en exercice. Cela signifie, par
exemple que les avocat es honoraires n y apparaissent pas alors qu ils
peuvent encore porter le titre d avocat contrairement aux confrères radiés

Téléphoniques
(écoutes) :

ALLO ?

Toque :

Traditionnellement, les « gens de Justice » portaient un chapeau : une
toque ; et les cartons de ces toques servaient de boîte aux lettres dans les
juridictions.

Un avocat pénaliste vous dira toujours de ne pas parler au téléphone.

Aujourd hui, la toque désigne le casier dans lequel l avocat reçoit son
courrier professionnel qui transite encore via le Palais c est-à-dire une
navette Batignolles Cour d Appel où se trouvent physiquement les toques !)
à l heure du numérique
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La lettre U
UJA :

L UJA c est 98 ans d engagement pour la profession le Barreau et une
certaine idée de la Justice et du droit dans la Cité.
Le 22 décembre 1 22 à une époque où le collaborateur n avait ni statut ni
rémunération l UJA est née du besoin d évolution de la profession et de
solidarité entre avocats de même génération. Depuis cette date, elle agit
sans relâche pour favoriser l insertion des Jeunes Avocats dans la
profession.
Elle a ainsi combattu et obtenu des institutions
professionnelles ou des pouvoirs publics, selon les cas,
l adoption de textes au profit des jeunes avocats et de la
profession en général et le retrait de ceux méconnaissant
leurs droits.
Comptent parmi les belles et concrètes réalisations de
l UJA au profit des confrères le contrat de collaboration
aujourd hui intégré au RIBP le contrat de travail de
l avocat salarié l exonération des collaborateurs de la
Taxe Professionnelle l instauration du Tarif UJA devenu une référence, la
préservation du statut de la collaboration libérale en 2005, la gratification
des élèves-avocats l allongement du
congé maternité à 1 semaines l adoption
du congé paternité puis parentalité de 4
semaines, la protection de la collaboratrice
au retour de congé maternité et tant
d autres avancées
Aujourd hui encore de nombreux travaux
sont en cours pour obtenir notamment :
une amélioration du statut et des
conditions d exercice des collaborateurs,
une meilleure représentation des jeunes
avocats dans le cadre de nos instances
professionnelles, un soutien aux jeunes
avocat/es dans leur projet d installation
et ou d association la mise en œuvre de
passerelles plus souples pour permettre aux avocats de gérer plus
simplement et avec moins d incidences leurs carrières » ; une réelle égalité
professionnelle au sein de la profession
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La lettre V
Vice-Bâtonnier/e :

Avocat élu avec le Bâtonnier, dans les mêmes conditions et pour la même
durée, chargé de l assister A cet effet le Bâtonnier pourra lui déléguer
certaines de ses missions Dans le cas où le Bâtonnier serait dans l incapacité
définitive de terminer son mandat, le Vice-Bâtonnier aura pour mission de
terminer ce mandat.
Psssst ! A Paris le poste est libre en ce moment, notre Vice-Bâtonnière ayant
été nommée par le Garde des Sceaux à la direction de l ENM ! (voir ENM)

Vote :

Il s agit de l acte par lequel une personne participe en se prononçant dans
un sens déterminé, au choix de ses représentants ou à la prise de décision.
Il est synonyme de démocratie.
Entre d autres termes en vous abstenant de voter les 2 et 2 novembre
prochains vous fragilisez la démocratie de notre barreau et vous risquez
surtout de voir élire des candidat/es qui ne partagent pas vos valeurs !
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Les lettres WXYZ
Yves :

Comme Yves Héroly de Kermartin ou Yves de Tréguier
Saint Patron (breton) de toutes les professions de justice et des avocats. La
petite histoire veut qu il ait consacré sa vie à la justice et aux pauvres. C est
un peu le créateur du Pro Bono.

Zen :

Calme, serein, décontracté. Etat dans lequel devrait se trouver tout avocat
tout au long de sa carrière après avoir trouvé le parfait équilibre entre sa vie
pro et sa vie perso Et c est possible !

Zen JAF :

Service de l Ordre qui vise à faciliter le traitement des conflits entre avocats
appelés à intervenir devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de
procédures orales. Ce service permet aux avocats exerçant en droit de la
famille de bénéficier d un service de conciliation en cas de conflit avec l un
de leurs confrères lié au respect du contradictoire ou aux demandes de
renvoi. Il existe une permanence ordinale physique (au tribunal judiciaire) et
numérique chargée d anticiper les difficultés et litiges entre confrères.
Ce service pourrait être décliné ZEN MAGISTRATS ZEN DEONTO
En tout état de cause, nous espérons que ce petit dictionnaire vous rendra
ZEN, et nous vous laissons méditer un petit mantra : « les clients passent, les
confrères restent ».
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Qui sommes-nous ?
Thomas Charat
Thomas a suivi un double cursus en Droit et en
Economie Industrielle Il est en effet Diplômé d Etudes
Approfondies de droit public des activités
économiques de la Faculté de droit de Paris-SaintMaur Paris XII et Diplômé d Etudes Supérieures
Spécialisées en Concurrence, Consommation,
Propriété Industrielle de la Faculté des SciencesEconomiques de Rennes I.
Il est également Diplômé de l Institut de Droit Public
des Affaires du Barreau de Paris (IDPA Promotion Philippe Belaval) et de
l Institut de Droit Comparé de l Université Paris II-Panthéon-Assas. Il a
obtenu son Certificat d Aptitude à la Profession d Avocat à l Ecole de
Formation des Barreaux près la Cour d appel de Paris EFB Promotion
Simone Veil).
Il a été collaborateur libéral au sein de cabinets français de droit public
reconnus et de cabinets anglo-saxons, avant de créer en 2014 le cabinet
RCCL dédié au droit public et réglementaire et à la représentation
d intérêts synthèse de ses expériences passées.
Il a un enfant.
Thomas est Président d honneur de l UJA de Paris et élu UJA au CNB
(mandature 2018 /2020) au sein duquel il préside la Commission Droit et
Entreprise, co-anime le groupe de travail Entreprises et Droits de l Homme
et anime le groupe de travail Droit public.

Marie-Hélène Fabiani
Marie-Hélène a très longtemps été collaboratrice au
sein du cabinet Hoffman après s être associée au
cabinet Promark (cabinet de conseils en propriété
industrielles devenus avocats), elle a intégré en 2014 le
cabinet LP Avocats.
Elle intervient en droit de la propriété intellectuelle et
en droit pénal.
Elle a deux enfants.
A l UJA de Paris Marie-Hélène a animé la Commission
PI et Numérique.
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Marie-Hélène est élue UJA au CNB (mandature 2018 /2020) où elle est plus
particulièrement intervenue pour créer et animer la Journée du Droit dans
les Collèges et travailler, pour les avocats, sur toutes les réformes liées à la
PI et notamment pour l instauration de la Juridiction Unifiée des Brevets à
Paris.
Marie-Hélène est vice-présidente de l Association des corses du Palais

Gabriel di Chiara
Gabriel est avocat collaborateur au sein du
département fiscal du cabinet d affaires Jeantet
Avant d intégrer le cabinet Jeantet en 2013 il a
travaillé pendant plus de quatre ans en entreprise. Il
a par ailleurs enseigné de 200 à 201 à l Université
Paris III Sorbonne Nouvelle à la Faco et à l Université
Paris Est Créteil. Gabriel a suivi ses études de droit à
l Université Paris II Panthéon-Assas, terminée par un
Master 2 en Droit Fiscal.
Gabriel a un enfant.
Depuis sa prestation de serment il a choisi d assister bénévolement des
avocats devant les différentes instances de l Ordre Il a rejoint le service SOS
Collaborateurs de l UJA de Paris en 2016, puis la commission permanente
de l UJA de Paris Il conseille et assiste des confrères notamment devant les
commissions de règlement des difficultés d exercice en collaboration DEC
et SDR devant la juridiction du Bâtonnier à l occasion de saisine
déontologique ou en taxation d honoraires.
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