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Après le rétablissement de notre profession par Napoléon, le 22 Ventôse An XII, les avocats se sont
battus pendant le 19ème siècle pour avoir le droit d’élire leur Bâtonnier et leur Conseil de
l’Ordre… en vain.

La troisième République enfin leur a rendu ce droit qu’ils avaient avant 1789. Ils l’ont exercé avec soin.

A Paris cependant, depuis quelques décennies ils s’en sont, en trop grand nombre, désintéressés. Cela est
fâcheux et inquiétant.

Vous êtes aujourd’hui appelés à voter les 24 et 25 novembre. Considérez tous ce droit comme un devoir
et venez voter. Nous ne risquons pas je le pense une dictature dans les années qui viennent. Mais les
menaces sur notre indépendance sont plus certaines qu’au 19ème siècle. La volonté de dérégulation qui se
manifeste en Europe en est le signe évident. Il faut que le Bâtonnier et le Conseil soient élus par le corps
électoral le plus large possible. Vos représentants auront d’autant plus de poids pour défendre cette indé-
pendance à laquelle chacun de nous est attaché, passionnément.

En second lieu ma propre expérience au Conseil m’a montré combien il est important dans la vie quoti-
dienne des avocats. Que de conflits il apaise, que de procès il évite. Son poids ici aussi est renforcé si
chaque avocat comme il en a le droit (et à mon avis, le devoir) a contribué par son vote à sa désignation.

Enfin ce vote le plus large possible soulignera que c’est à raison que le législateur français a laissé au Barreau
de France la maîtrise de son tableau… Ce qui n’est pas le cas dans la plupart des pays européens, sachez-le.

Pour exprimer ce vote les moyens qui  vous sont offerts (vote personnel au Palais, vote par procuration,
vote sur Internet) ne laissent pas d’excuse à celui qui est tenté par l’abstention. S’il aime sa profession il
ne doit pas s’en désintéresser. Il le prouve en votant.
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Editorial /Henri Ader,
ancien Bâtonnier de l’Ordre

Droit & devoir



1- INFORMATION PRÉALABLE DE L’ORDRE

En application des dispositions de l’article 7.1.3 alinéa 2 de l’annexe I de notre Règlement intérieur, la
procuration doit avoir été adressée à l’Ordre avec copie de la carte professionnelle du mandant entre le
mardi 4 novembre et le jeudi 20 novembre 2003 à 12h précises, au plus tard : 
- soit par dépôt à l’accueil principal de l’Ordre, 
- soit par voie postale à l’Ordre des avocats - Direction de l’exercice professionnel - 11, place Dauphine
- 75053 Paris cedex 01, 
- soit encore par fax : 01 44 32 47 20 (vérifiez que vous avez bien l’accusé de réception).
Ces dispositions permettront d’établir, avant le scrutin, la liste des avocats mandants et des avocats 
mandataires, et de voter directement au bureau dédié aux procurations. 
Les contestations éventuelles seront examinées par le Bâtonnier ou son délégataire le vendredi 
22 novembre à 18h, après avis de la commission chargée d’examiner chaque procuration. 
Le mandant dont la procuration aura été rejetée devra venir voter personnellement. 

2- RÈGLES DE FORME À RESPECTER

L’article 7.1.5 annexe I du Règlement intérieur dispose : “La procuration est notée sur papier à 
en-tête du cabinet. Elle doit préciser l’identité du mandant et comporter la mention manuscrite “Bon pour
pouvoir, au profit de.........., suivi du nom du mandataire, suivie de la signature du mandant.”
La procuration sera accompagnée d’une photocopie recto-verso de la carte professionnelle, laquelle doit
être signée. Seuls les avocats honoraires peuvent établir les procurations sur papier libre, en 
précisant leur adresse et leur qualité d’honoraire. 

Il sera possible de voter directement de votre cabinet ou de tout point équipé d’une liaison internet.
L’annexe I de notre Règlement intérieur par son article 7.2 dispose :
“7.2.1 Tout avocat répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 peut
voter par correspondance sur support électronique.”
7.2.2 Le secrétariat de l’Ordre adresse à chaque avocat électeur au moins 15 jours avant le scrutin, les modalités
de vote qui comprendront notamment son code confidentiel et personnel.
7.2.3 Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les
bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt
dans l’urne électronique. La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique.
7.2.4 Le vote par support électronique exclut toute autre modalité de vote pour le tour de scrutin à 
l’occasion duquel il a été exercé.”
Vous recevrez à votre cabinet, sous pli cacheté, une carte portant votre code confidentiel et personnel qui
vous permettra de valider votre vote par ce moyen (si vous vous déplacez pour voter au Palais, par 
précaution, prenez-la sur vous pour le cas où vous seriez amené à voter électroniquement). 
Le vote se déroulera en temps réel grâce à un système sécurisé garantissant une totale confidentialité : pour
les deux jours, de 8h à 18h30.

Pour plus de renseignements, se reporter au supplément spécial paru dans le bulletin n°34.
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Vote par Procuration

Vote Electronique

PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE VOTE
VOTE PAR PROCURATION ET VOTE ÉLECTRONIQUE
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CANDIDAT AU BÂTONNAT

Prestation de serment
M. le Bâtonnier Bernard Vatier 1er décembre 1971
M. le Bâtonnier Paul-Albert Iweins 28 novembre 1973
M. Bruno Boccara 07 août 1946 
M. Jean-Pierre Versini-Campinchi 24 novembre 1965
M. Jean-Michel Tron 1er juin 1966
M. Michel Cervoni 20 mai 1969
Mme Florence Lyon-Caen 26 novembre 1969
M. Pierre-Alain Barat 23 décembre 1970
Mme Marie-Claude Habauzit-Detilleux 11 décembre 1972
Mme Heidi Rançon-Cavenel 18 décembre 1974
M. Jean-Michel Baloup 30 novembre 1977
Mme Marie-Pierre Tiétart Frogé 25 novembre 1978
M. Christian Roth 12 décembre 1979
M. Jean-Pierre Forestier 09 janvier 1980
M. Jean-Marc Delas 08 octobre 1980
M. Cédric Fischer 03 décembre 1980
M. Bertrand Weil 05 janvier 1981
Mme Dominique Piwnica 12 janvier 1983
Mme Béatrice Castellane 15 janvier 1983
M. Jacques Sinard 25 mai 1983
M. Grégoire Lafarge 09 janvier 1985
M. Jean-Michel Pépin 18 décembre 1985
M. Jean-Charles Krebs 12 février 1986
M. Jean Balan 17 janvier 1990 
M. Henri d’Armagnac 19 décembre 1990
Mme Marie-Chantal Cahen 16 janvier 1991
M. Francis Dominguez 03 juin 1991
M. Stéphane Chicouri 02 juillet 1991
M. Xavier-Philippe Gruwez 24 mars 1993
M. Djilali Rabhi 07 avril 1993
M. Augustin Kemadjou 20 mars 1996
Mme Isabelle Carbuccia 12 novembre 1997

CANDIDATS AU CONSEIL DE L’ORDRE

M. Jean-Marie Burguburu 30 novembre 1966



L E  B U L L E T I N  D U  B A R R E A U  D E  P A R I S

4 D é c l a r a t i o n s  d e s  c a n d i d a t s

Il est une tradition à Paris selon laquelle les anciens bâtonniers se
représentent à l’issue de leur mandat de bâtonnier, et ce quatre fois
consécutivement. 

Cette tradition s’est imposée parce qu’il est apparu que l’action du
Bâtonnier en exercice peut être plus efficace, si elle s’appuie sur l’ex-
périence des anciens bâtonniers qui participent aux travaux du
Conseil de l’Ordre et qui président les commissions de déontologie et
les formations disciplinaires.

En outre, compte tenu des responsabilités qu’ils exercent dans nos
institutions professionnelles par ailleurs, les anciens bâtonniers
contribuent à la réflexion du Conseil de l’ordre.

Plus spécialement au moment où se trouve posé le problème 
crucial de la dérégulation de l’exercice du droit, la présence autour du
Bâtonnier et au sein du Conseil de l’Ordre de ceux qui participent à
ce débat en Europe et au plan international constitue un atout appréciable.

Pour ma part, j’assume les fonctions de second vice-Président du
Conseil des Barreaux européen après avoir été le chef de la délégation
française.

C’est dans le respect de cette tradition, avec l’objectif de continuer à
veiller au respect de la règle déontologique et de poursuivre la moder-
nisation de notre profession, confrontée, aujourd’hui, à des enjeux
considérables, que je sollicite vos suffrages.

12, rue d’Astorg - 75008 Paris
Tél. : 01 53 43 15 55
Fax : 01 53 43 15 78
E-mail : b.vatier@vatier-associes.com

M. le Bâtonnier
Bernard Vatier
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Mes chers confrères,

Après avoir exercé pendant deux ans la responsabilité de Bâtonnier de
l'Ordre, je me présente à nouveau à vos suffrages pour continuer de
servir, au sein du Conseil, aux côtés du nouveau Bâtonnier que nous
allons élire.

Pendant les deux années écoulées je me suis efforcé de mettre en œuvre les
projets qui me tenaient à cœur et que je vous avais exposés :

- rapprocher l'institution ordinale des avocats qui la composent : ce
furent notamment les manifestations de “L'Ordre est à Vous”, la
création de la banque de données déontologiques, une communi-
cation interne plus soutenue, le lancement du projet e-greffe et les
rencontres avocats-magistrats qui connaissent un grand succès.

- assurer un meilleur accès au droit : ce furent les combats menés
pour valoriser la protection juridique, la création de “Barreau de
Paris Solidarité” et le travail effectué pour une meilleure transpa-
rence de nos honoraires. 

- développer l'action internationale de notre Ordre pour 
l'expansion de notre droit et de nos cabinets : ce furent, outre de
multiples contacts repris en Europe et dans le monde, un 
lobbying intense pour faire prendre conscience à nos gouvernants
que le droit est porteur d'économie et qu'il convient 
d'aider les avocats dans la compétition internationale.

- réformer la formation professionnelle pour créer un pôle 
d'excellence ouvert à la formation continue : ce furent les 
nouvelles filières pédagogiques et l'ouverture de l'EFB à tous les
avocats, dans l'attente de la loi et du décret sur la formation 
continue obligatoire.

Il reste sans doute beaucoup à faire dans ces domaines comme dans
d'autres, mais nous avons progressé et c'est avec un enthousiasme mêlé
de fierté que j'ai mené cette action avec les membres du Conseil et
ceux d'entre vous qui ont bien voulu s'impliquer dans la vie de notre
Ordre. 

Je serai heureux de poursuivre la tâche.

Croyez-moi votre très confraternellement dévoué.

3, rue Danton - 75006 Paris
Tél. : 01 56 81 25 25 - Fax : 01 56 81 25 35
E-mail : pa.iweins@juri-danton.fr

M. le Bâtonnier 
Paul-Albert Iweins



I - Curriculum vitae - 1°/ Inscrit au Barreau de Tunis en 1946. et au
Barreau de Paris en 1956, Membre du Conseil de l’Ordre de 1984 à
1986. Candidat au Bâtonnat en 1988 et en 1990, j’ai recueilli chaque
fois 45% des suffrages exprimés. 

II - Titres et travaux - Indépendamment d’innombrables articles j’ai
publié de multiples ouvrages : 1°) “L’honoraire de l’avocat” (Litec
1981)- 2°) “L’Impôt truqué” (Encre, 1985) - 3°) “La Grande Peur de
1992” (Stock 1988) - 4°) “L’insurrection Démocratique”
(Démocratica 1993) qui ont pour la plupart fait l’objet de commen-
taires approbatifs d’autorité indiscutable, de Jacques Chirac,
Président de la République, à Jean–Pierre Magendie, Président du
Tribunal de Grande Instance notamment. J’ai enfin rédigé les douze
tomes d’un “Traité de la Nouvelle Science Politique” dont ont été
successivement autoédités quatre ouvrages. 

III - Mon combat contre le régime des Bâtonniers de Paris. – Parce qu’il
est 1°) despotique, puisque le Bâtonnier est tout, même procureur ; 
2°) Illégal, avec une illégalité qui culmine avec le refus des Bâtonniers
d’appliquer loyalement la Convention européenne des droits de
l’homme ; 3°) et Dévastateur : puisque le régime se caractérise
notamment par une inaction coupable faute de campagne sérieuse en
vue de l’abrogation d’une fiscalité scélérate.

IV– Sur mon projet : 1°) Supprimer le despotisme en faisant voter la
distinction stricte et effective du Conseil de l’Ordre et du Conseil de
discipline. 2°) Faire voter un Centre National de Recherche
Scientifique sur le Barreau Français (CNRSBF) interprofessionnel et
international seul susceptible par des travaux authentiquement 
scientifiques, de surmonter les graves problèmes du Barreau français.

IV – Les moyens du projet. – Il faut pour cela un cadre institutionnel
qui comporte : 1°) le Conseil de l’Ordre ; 2°) le Conseil de discipline ;
3°) un Comité consultatif du Barreau de Paris, véritable sénat. 
4°) Enfin l’institution de Conseillers suppléants : Nous avons au
Barreau de Paris au moins 500 avocats surqualifiés. Il n’est pas dérai-
sonnable d’espérer que 200 d’entre eux accepteront de nous donner
10 heures par mois, soit 2000 heures d’avocats surqualifiés susceptibles
de régler très rapidement de nombreux litiges.

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
51, avenue Montaigne - 75008 Paris 
Tél. : 01 42 25 24 20 - Fax : 01 42 25 39 82
E-mail : b.boccara@avocaweb.tm.fr
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Bruno Boccara
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Jean-Pierre 
Versini-Campinchi

Mes chers confrères,

Les liens de condisciples, de stages en commun, d'expérience 
professionnelle, d'amitié et donc de compréhension qui nous unissent à
nos magistrats se distendent depuis que ces derniers ont été 
casernés à Bordeaux.

Nos deux pratiques d'une même justice sont indissociablement liées.
Or, ce subtil équilibre se rompt.

Ma conviction est que l'institution judiciaire telle qu'elle est en 
mouvement, tend à vider de sa substance le rôle de l'avocat selon le
principe suivant : “ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé au
magistrat, alors que ce qui n'est pas formellement autorisé est 
interdit à l'avocat”.

Se substitue à la fonction essentielle de l'avocat, qui est celle d'un
contre-pouvoir - lequel participe de l'institution judiciaire et, 
au-delà, de la démocratie - la recherche de la relation idéale : celle, 
directe, du justiciable et son juge. Nous ne sommes plus l'intercesseur
indispensable et bénéfique, nous devenons l'écran inutile et parfois gê-
nant. En fait de progrès, nous rentrons dans les ténèbres de la pseudo-
justice des temps très anciens, des temps où la fonction d'avocat
n'existait pas. 

Il faut que ce processus s'inverse et que nous retrouvions pleinement
notre rôle de partenaire essentiel, sauf à ruiner le service 
public de la justice, au grand dommage de nos concitoyens. 

Inverser le processus dépend d'abord de nous. Les avocats constituent
une force d'impulsion considérable parce qu'ils sont nombreux, 
responsables, libres et immergés comme personne en France dans le
pays social et économique réel. Mais il faut que leurs organisations
professionnelles prennent davantage conscience de la situation. La
possibilité d'infléchir les choses viendra ensuite.

Ma candidature au Conseil de l'Ordre s'inscrit dans ce processus de
prise de conscience. Ce n'est pas tant mon élection qui sera significative,
que le nombre de ceux dont les suffrages se porteront sur mon nom.

Inscrit en 1965
Fax : 01 45 26 99 23
E-mail : scpversini@versini-assoc.com



C'est par son unité que notre Barreau est fort de sa diversité. Peu 
importe nos origines, nos spécialités ou nos modes d'exercice, nous
sommes tous responsables de son devenir comme il répond du nôtre.

La vocation de notre Conseil de l'Ordre est de refléter, de représenter
et de fédérer nos différentes approches d'une même profession.  

Avocat fiscaliste, ancien conseil juridique, je n'ai pas la prétention de
connaître tout du barreau ni tout le barreau.  Mais mon intégration
au sein du Barreau de Paris a représenté un moment essentiel de ma
carrière, non parce que cette intégration a modifié mon activité, mais
parce qu'elle m'a donné la chance d'appartenir à une profession pres-
tigieuse, capable d'évoluer et de se développer sans trahir ses valeurs.

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis par l'effet
conjugué d'une ouverture sur l'Europe et sur le monde, de l'élargisse-
ment de nos domaines d'intervention, d'une mutation de nos techniques
de travail et de gestion et d'une modification des mentalités à l'égard
du droit.

Pour y faire face, notre profession doit tout à la fois  :
- Préserver son indépendance et sa déontologie qui constituent sa

richesse et sa spécificité ;
- Renforcer le rôle qui lui appartient dans la société civile comme 

dans le monde économique, pour que chacun de nous, à tout 
instant de sa carrière, soit assuré d'y trouver son avenir ;

- Innover pour répondre à une exigence croissante de droit dans un
environnement de plus en plus complexe.

C'est à cet effort, à ce rôle d'impulsion et d'animation que je souhai-
terais contribuer au sein du Conseil de l'Ordre, en vous apportant
mon expérience et la passion que j'ai de notre profession.

41, avenue de Friedland - 75008 Paris
Tél.: 01 40 74 68 00
E-mail: jtron@cgsh.com
Associé du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton depuis 1976

Jean-Michel Tron
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Chères consœurs, chers confrères,

L’an passé vos suffrages m’assignaient une place d’éligible au soir du
premier tour mais des considérations d’amitié m’ont déterminé à me
retirer. Pour beaucoup ce fut une erreur, soit, mais elle était conforme
à ma hiérarchie des valeurs.

L’expérience tirée de mes mandats antérieurs au service de la profession
pouvant être utile au sein du Conseil de l’Ordre, j’y postule à nouveau.

En effet il est vital que fassent entendre leur voix celles et ceux qui ne
se reconnaissent plus dans nos institutions qui se doivent d’être unies
pour une meilleure représentation de la profession auprès des
Pouvoirs publics, ni dans les structures traditionnelles, certes utiles
mais par trop divisées pour prendre la véritable mesure des enjeux
auxquels nous sommes confrontés, et notamment  pour promouvoir
une amélioration de notre exercice, sans cesse promise mais toujours
différée de candidature en élection.

J’en ai la volonté et le courage, c’est cela être un avocat réellement
indépendant : merci de m’en donner les moyens.

Votre bien dévoué,

SCP Brousse, Cervoni, Petat 
104, rue de Rennes - 75006 Paris
Tél. : 01 42 22 18 66 - Fax : 01 42 22 84 29
E-mail : scp@avocats-bcp.com 
10 ans de collaboration – exercice en SCP depuis 1980
34,5 ans d’exercice professionnel
Marié, 2 enfants
Président d’honneur de la CNBF
Ancien membre du CNB
Président délégué de l’Avenir des Barreaux de France
Président délégué de l’Institut de droit et de cultures francophones

Michel Cervoni



Jeune avocate depuis trente ans, membre du SAF depuis sa
création, je me présente aux élections du Conseil de l’Ordre, ce lieu
privilégié de nos débats. 

Exerçant à titre individuel, et spécialiste en droit social, j’ai toujours
considéré notre profession comme un combat : 

- Combat pour un accès effectif et égalitaire de tous au droit et à la justice.

- Combat pour la défense des libertés fondamentales et des droits sociaux.

Ces exigences demeurent au cœur de mes préoccupations. 

Aujourd’hui, les raisons d’agir ne manquent pas :

- Dénoncer les atteintes portées aux libertés et à la défense, au nom
de principes dits sécuritaires.

- Résister au courant qui veut instaurer la représentation des 
parties par avoué, devant les chambres sociales de la Cour. Une
telle représentation conduirait à un renchérissement des procé-
dures, inacceptable pour les salariés comme pour les employeurs,
et n’assurerait en rien une mise en état efficace et sereine.

- Nous mobiliser sans répit pour un taux réduit de TVA pour les
particuliers : l’impossibilité de récupérer la TVA représente dans
ce cas un surcoût injustifié et une irrégularité choquante.

Pour mener ces batailles,

Pour garantir la pérennité d’une profession ouverte, fondée sur une 
culture commune,

Je sollicite vos suffrages.

16, rue de l’Odéon - 75006 Paris
Tél. : 01 46 33 62 63 - Fax : 01 43 29 79 85
E-mail : flo.lyoncaen.avocat@wanadoo.fr
Mariée, 3 enfants
Prestation de serment : novembre 1969
Membre de la Commission de droit social
Enseignante en droit social à l’E.F.B. 
M.C.L. Columbia Law School

Florence Lyon-Caen
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19 boulevard Henri IV - 75004 Paris
Tel : 01 42 72 44 64 - Fax : 01 42 72 78 59
Prestation de serment le 23/12/1970
Marié à Françoise Mouet-Barat, AMCO, 2 enfants 
Enseignant à l'EFB
Administrateur délégué auprès du FIFPL
Administrateur auprès de l'OPCAPL
Membre de la Commission des Textes et de la Prospective du Barreau de Paris
Secrétaire de la section parisienne de l'ACE

Pierre-Alain Barat

La profession d'avocat a radicalement changé. Internet propose du
droit en ligne,  l'avocat n'a plus le monopole du savoir. Des professions
de conseil prolifèrent ; banques, compagnies d'assurances et associa-
tions offrent une assistance juridique gratuite à notre détriment. 

L'usager du droit, adepte du zapping exige de nous excellence, créativité
et rapidité. Mondialisation, célérité des transactions, profusion et 
complexité des normes constituent de nouvelles donnes qu'il nous
faut intégrer. 

Ces bouleversements génèrent angoisse pour certains et conquête de
nouveaux domaines d'activité pour d'autres. Face à cette situation, il
nous faut réagir pour permettre à notre Barreau de s'adapter à ces
transformations afin d'assurer sa pérennité et son rayonnement dans le
respect de ses traditions.

Déterminé à relever ce défi, je me présente aux élections au Conseil de
l'Ordre. Aux côtés de notre Bâtonnier, je souhaite activement participer
à cet enjeu, animé par les priorités suivantes :

- mise en oeuvre de la formation continue, indispensable tant à 
l'efficience de nos prestations judiciaires et juridiques qu'à la 
valorisation de nos compétences,

- rôle de l'avocat étendu dans le domaine du conseil et affermi dans
celui du judiciaire, 

- reconquête des parts du marché du droit abandonnées à la concurrence,
- protection de l'intérêt des usagers du droit à l'encontre de prestataires

non juristes,  
- respect effectif de la déontologie et développement de la confra-

ternité qui devraient nous être naturelles,
- défense absolue de l'indépendance et du secret professionnel 

faceaux projets qui les menacent, 
- intégration des jeunes dans nos cabinets avec un vrai statut, une 

rémunération équitable et une formation responsable,
- soutien actif à ceux de nos confrères qui se trouvent en difficulté

du fait de ces mutations,
- écoute attentive des avocats honoraires qui nous ont précédés et formés.

Telle est la mission pour laquelle, grâce à vous et pour vous, je m'engage.



Ce que je crois :
La profession d’avocat recouvre une multiplicité de formes d’exercice.
Cette diversité est à la fois une richesse et un risque. En effet, à se 
sentir trop différent de ses confrères, un avocat peut ne pas avoir le
sentiment d’appartenir à un Ordre, à un même corps social uni par
des exigences de responsabilité dont les points communs sont le secret
professionnel et la déontologie.
Cette diversité doit se retrouver dans la composition du Conseil de
l’Ordre afin qu’il assure la cohésion de l’ensemble des avocats 
quelle que soit la taille de leur cabinet.

Ce que je propose d’apporter :
Participer au sein de l’équipe du Conseil à l’action du Bâtonnier, être
à l’écoute des confrères pour oeuvrer au fonctionnement de l’Ordre,
en respectant la diversité des modes d’exercice.
Oeuvrer à améliorer les conditions de l’exercice quotidien de la 
profession d’avocat.
Aider les confrères dans la gestion de leur cabinet et la préparation de
leur retraite.
Améliorer et clarifier l’image de notre profession. 

Ce qui me motive :
On fait bien ce que l’on aime, on est efficace lorsqu’on a du plaisir à
faire ce que l’on fait.
Cette profession m’ayant beaucoup apporté, je considère devoir, à
présent, lui consacrer une part de mon temps.
La perspective de contribuer en tant qu’avocat et femme aux 
travaux du Conseil pendant 3 ans m’attire profondément, comme la
possibilité de m’impliquer autrement dans ma pratique professionnelle.
Quatre femmes sortent du Conseil cette année : il faut maintenir ce
qu’elles y ont apporté d’enrichissement des points de vue, de sens 
pratique, de ténacité, de sensibilité.
Ceux qui me connaissent me créditent d’un enthousiasme propre à
renverser les montagnes, je ne demande qu’à le mettre à votre 
service avec simplicité et dynamisme.
Si vous, mes confrères, me donnez votre confiance et me faites 
l’honneur de m’élire, je serai fière de vous représenter et de participer
au fonctionnement d’un Ordre dont le Barreau représente la moitié
des avocats de France.

Prestation de serment le 11 décembre 1972
Structure professionnelle : depuis 1999, en Association d’avocats avec notre confrère Eric Gilleron, 
précédemment collaborateur à mon cabinet, auparavant cabinet individuel avec collaborateurs.
Vice-Présidente de la section Paris de la Confédération Nationale des Avocats (CNA)
Administrateur de l’association Droit et Commerce.
Mariée, un enfant
64, rue de Rome - 75008 Paris 
Tél. : 01 45 22 00 05
E-mail : avocats-mchd-eg@wanadoo.fr
Site internet : www.habauzit-detilleux.com
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Marie-Claude 
Habauzit-Detilleux
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59, rue Galilée - 75008 Paris - Toque P 243
Tél. : 01 47 23 38 56 - Fax : 01 47 20 07 24
E-mail : rancon-cavenel@avocaweb.tm.fr
Prestation de serment : décembre 1974
55 ans, mariée, deux enfants
Licenciée ès lettres
Associée au sein de la SCP Rançon-Cavenel & associés, petite/moyenne structure (4 avocats, 5 salariés)
Activités dominantes : généraliste, droit de la construction, baux, droit de la famille, droit de la 
responsabilité civile et de l'assurance. 

Heidi Rançon-Cavenel

A une époque
- où l’on veut nous faire croire que le principe de dénonciation des

clients suspectés de blanchiment serait un devoir citoyen supé-
rieur au principe d’ordre public du secret de l’avocat, 

- où l’on prétend que nos règles professionnelles, édictées alors que
seul le judiciaire comptait, ne seraient plus adaptées aux orientations
nouvelles de la profession qui intègrent à présent le conseil et la
consultation,

- où les droits de l’homme et de la défense sont foulés aux pieds et 
ce même par des démocraties occidentales,

A une époque 
- où l’obscurantisme paraît l’emporter sur l’intelligence et la

connaissance,
- où les femmes n’ont toujours pas les mêmes droits que les

hommes et où elles peuvent même être condamnées à mort pour
et après avoir été violées,

- où les faibles n’ont plus accès à la justice,

A une époque
- où tout statut et toute défense sont déniés à des personnes suspec-

tées de terrorisme,
- où les règles de procédure sont assimilées à des chicanes et pertes

de temps,
- où les principes régissant notre profession sont pernicieusement 

remis en cause et, par là même, la profession dans son
ensemble et donc la démocratie,

Plus que jamais les avocats doivent s’unir et se rassembler autour de
leurs Ordres et de leurs Bâtonniers,

Plus que jamais nous devons oeuvrer ensemble au respect des droits de
l’homme et de la personne, au respect de la règle de droit, au respect
de nos règles professionnelles, principes fondamentaux garanties de nos
valeurs, et par là même, au respect et à la défense de la démocratie,

Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de me présenter à vos suffrages
pour les élections au Conseil de l’Ordre, répondant en cela à notre
Bâtonnier qui, dans un récent bulletin nous interpellait et nous
demandait ce que nous pouvions faire pour notre Ordre.

Vous pouvez compter sur ma détermination, ma force de travail, mon
écoute et ma disponibilité.
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Jean-Michel Baloup

Avocat depuis 26 ans, confronté quotidiennement aux joies et aux
difficultés de l’exercice individuel, je me suis toujours intéressé à
notre profession.

Dans les fonctions que j’ai occupées, c’est en toute indépendance que
j’ai réfléchi et travaillé pour l’intérêt général.

Mon seul souci est d’être à votre écoute et de vous défendre, avec
force et vigueur, comme un homme libre doit le faire.

N’hésitez pas à me faire part de vos préoccupations ou à m’interroger,
par e-mail : baloupjm@baloup.fr, je vous répondrai personnellement.

Votre bien dévoué.

Pour plus d’informations, Site : www.baloup.fr

Né le 13 mai 1948
Prestation de serment le 30 novembre 1977
3ème Secrétaire de la Conférence (promotion 1979)
Membre de la Commission permanente de l’UJA (1982)
Membre de la Chaîne Casella pendant près de 10 années
Conseiller Prud’homme (1982-1984)
Membre de l’Association des Avocats pénalistes (ADAP)
Membre du Conseil National des Barreaux (2000-2002)
Fondateur du Samu pénal.
Toque : B 139
baloupjm@baloup.fr

Cabinet principal : Cabinet secondaire
44, boulevard Raspail - 75007 Paris 16, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 53 63 09 89 - Fax : 01 53 63 09 90 83990 Saint-Tropez
E-mail : paris@baloup.fr E-mail : stz@baloup.fr 
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Je me représente aux élections ordinales.

Les nombreuses voix que j’ai pu réunir l’année dernière alors que
j’avais fait très tardivement acte de candidature m’ont confirmée dans
mon intuition et mon projet.

Notre  profession est riche de sa tradition et de ses valeurs, du dyna-
misme permis et imposé par sa croissance démographique, de la
diversité de ses expertises et de l’attachement que lui portent ses
membres.

Je souhaite représenter les “avocats de base”, indépendants, compétents,
attachés à notre déontologie et à ses principes de confraternité et 
d’humanisme mais inquiets des difficultés financières ou des à-coups
de trésorerie que chaque cabinet peut connaître, de la détérioration
de leurs conditions d’exercice et de l’image de la profession.

Je pourrais reprendre chacun des termes que j’ai employés en 2002,
qu’il s’agisse de susciter des occasions de rencontre, d’accueillir et de
former les jeunes confrères, d’aider à l’installation et au développe-
ment des cabinets par le recensement des compétences complémen-
taires, le développement de services communs, l’établissement de liens
formels ou non entre structures d’exercice, de garantir une juste rému-
nération du service rendu, d’obtenir pour la profession un allégement
des prélèvements obligatoires et des contraintes administratives…

Dans un monde de plus en plus complexe, où les règles de toute sorte
se multiplient, le rôle du droit comme facteur d’intégration et de justice
doit être rappelé et la profession d’avocat s’imposer comme l’agent
incontournable de l’accès au droit au sens le plus large : 
élaboration de la règle, conseil des acteurs citoyens, politiques, 
économiques et sociaux, prévention et règlement des conflits selon
des modes “traditionnels” ou alternatifs, garantie des droits de la
défense (et des défenseurs).

Élue au Conseil de l’Ordre, je souhaite travailler avec enthousiasme
et détermination pour tous et chacun d’entre vous.
Je m’engage à continuer à prendre en compte et à faire prendre en
compte vos souhaits profonds et vos suggestions pratiques.

49, rue de Boulainvilliers  - 75016 Paris
Tél. : 01 42 24 52 54
mptttf@wanadoo.fr
Prestation de serment le 25 janvier 1978
Exercice individuel
DES Droit public 1972
DES Sciences économiques 1972
Doctorat d’État en Médecine 1993
Enseignements en Droit médical, éthique et déontologie médicales, dommage corporel
Commissions ouvertes : Droit de la responsabilité civile et des assurances ; Bioéthique et droit de la santé
Un fils (19 ans)

Marie-Pierre 
Tiétart-Frogé
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“PARIS POUR L’EUROPE”
Cher Confrère,
La Justice en Europe constitue la IIème Partie de la future
Constitution européenne.
La Charte des droits fondamentaux, adoptée à Nice, sera partie 
intégrante de la Constitution européenne.
Elle consacre le droit de chacun en Europe de “se faire conseiller,
défendre et représenter”.
La Constitution européenne sera soumise à l’approbation des
citoyens européens en juin 2004.
L’espace de liberté, de sécurité et de justice qu’elle consacre concerne
chaque avocat européen.
A l’image du rôle joué par le Barreau de Paris dans la création du
Barreau pénal international, le Barreau de Paris doit jouer un rôle de
premier plan dans la nouvelle Europe qui se dessine.
Les objectifs à atteindre :

- Définir le Barreau de Paris comme Grand Barreau Européen,
- Instituer des coopérations bilatérales fortes avec d’autres 

Grands Barreaux Européens,
- Instaurer dans le cadre de l’Ecole de Formation, une période de

stage dans ces Grands Barreaux Européens,
- Organiser la défense pénale européenne face au Procureur européen

et au mandat d’arrêt européen,
- Simplifier et faciliter la création, pour les avocats parisiens, de

“Cabinets européens”,
- Créer le label “Cabinet européen”, que l’on fasse du droit de  la

famille, du droit pénal ou du droit des affaires,
- Optimiser la fiscalité de l’exercice professionnel pour réduire les

distorsions de concurrence en Europe.
Les outils sont là : un excellent bureau à Bruxelles (la DBF), à Paris un
service des affaires européennes et internationales hautement compétent
en matière européenne, une délégation française auprès du Conseil des
Barreaux Européens (CCBE) brillamment composée, une Commission
Ouverte Internationale dynamique et riche en idées.
Tous ces outils sont les nôtres, mais il faut coordonner l’action.
En me présentant à vos suffrages, je ferais en sorte que tout le Barreau
de Paris puisse pleinement profiter des outils en place et intensifier
l’action européenne.
Je vous remercie pour votre amitié et votre soutien.

29, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
E-mail : elections.roth@bmhavocats.com
Avocat depuis 1979
Chargé de cours depuis 1988 en droit européen agricole à l’Université de Paris I - Sorbonne
Président d’honneur de l’Union des Avocats Européens et rédacteur en chef de l’UAE-Journal
Ancien Secrétaire général de l’Association des juristes européens (Président : Marco Darmon)
Membre du Conseil national du Mouvement Européen (Présidente : Anne-Marie Idrac)
Vice-Président de l’Institut français des expert juridiques internationaux 
(Présidente : Dominique de la Garanderie)
Secrétaire général du Cercle des juristes alsaciens et lorrains (Président : Bertrand Hohl)
Chevalier dans l’Ordre national du mérite 
Marié - trois enfants

Christian Roth
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Convaincre, séduire, conquérir,…. telle est la destinée de chaque 
avocat. C’est aussi celle de chaque candidat qui sollicite vos suffrages.

Avocat plaidant ou avocat conseil, avocat généraliste ou avocat inter-
national, nous sommes différents les uns des autres, mais nous restons
fondamentalement complémentaires.

Soyons persuadés que la diversité et la variété de nos exercices sont
notre force de demain. Les clivages nous affaiblissent, les querelles
nous éloignent des enjeux cruciaux.  

Je suis candidat parce que j’en ai l’envie, l’enthousiasme et la détermi-
nation.

J’ai appris à donner de mon temps à la profession et à la réflexion que
celle ci mérite.

Vice-président de la CNBF, j’ai dépensé sans relâche mon énergie,
avec tous les élus de la profession, afin que les avocats ne soient pas les
oubliés de la réforme des retraites et bénéficient enfin des mêmes
droits que leurs concitoyens.

Accueilli au sein de la Commission Prospective du Barreau de Paris,
composée de confrères venus d’horizons divers, j’ai souhaité apporter
ma contribution à la réflexion collective du devenir et du futur de la
profession. Car je suis convaincu que nous devons agir ensemble, sans
réserve ni exclusive, à la construction d’un nouvel essor.

La richesse de nos individualités, alliée à la jeunesse et au dynamisme
de notre Barreau, doit permettre à l’avocat de retrouver une place 
éminente dans la Cité.

Etre candidat, c’est être passionné, réaliste, et avoir simplement le
désir de servir ses confrères en contribuant à la détermination des
choix fondamentaux qui forgeront notre avenir.

Etre élu, c’est recueillir votre confiance pour ne pas la décevoir.

49 ans, marié, 2 enfants
Prestation de serment : le 9 janvier 1980
Lauréat du Centre supérieur d’études notariales
Spécialisé en droit immobilier 
Membre de l’association Droit et Procédure 
Vice-Président de la CNBF
Membre de la Commission prospective de l’Ordre
Associé de la SCP Forestier& Hinfray
50, avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Tél. : 01 44 17 93 00 – Fax : 01 44 17 95 25
E-mail : jp-forestier@wanadoo.fr

Jean-Pierre Forestier
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En juin 1940, quand Chamberlain a fini par comprendre qu’il n’était pas le Premier Ministre
capable d’être le chef de l’Angleterre en guerre, il a choisi lui-même son successeur, comme
c’était alors la tradition au sein du pari conservateur anglais. 

Et il désigne lord Halifax. 

Souhaitant que Churchill fasse partie du gouvernement, il le convoque et lui dit :

“Halifax est le meilleur. Mais nous avons besoin de vous. Acceptez-vous d’être le numéro
deux ?” 
Churchill, par patriotisme et par devoir, dit oui.
Quelques heures après, un homme qui avait un peu de génie, Lord Beaverbrook, le tycoon
de la presse anglaise, demande à Churchill de le recevoir d’urgence et lui dit : 
“Il paraît que vous avez accepté qu’Halifax soit Premier ministre ? Ce n’est pas possible !” 
Churchill répond qu’il s’agit là d’une affaire d’État et qu’il n’en discutera pas avec lui. 
Beaverbrook insiste : “C’est un crime contre la nation. Il n’y a que vous qui puissiez mobiliser
la Grande-Bretagne”. 
Churchill est au fond convaincu de ce que dit Beaverbrook mais objecte : “J’ai donné ma parole,
je ne la reprendrai pas”.
Beaverbrook : “Je vous demande une seule chose. Quand vous serez convoqué par
Chamberlain avec Halifax et qu’il vous demandera de confirmer votre acceptation, restez
silencieux trois minutes. Trois vraies minutes. Cent quatre-vingt secondes. Avant de dire oui.
Au nom de l’Angleterre, je vous le demande !” 
Churchill trouve cela saugrenu et ne voit pas comment ça pourrait changer la situation, mais
il a de l’amitié et de l’estime pour Beaverbrook. Il promet.
Le lendemain, Chamberlain, dans son bureau de Downing Street, en présence d’Halifax, demande
à Churchill : “Voulez-vous, je vous prie, confirmer à Lord Halifax que vous acceptez d’entrer dans
son cabinet ?..”

Et Churchill se tait. Dix secondes. Trente secondes. Cinquante secondes ; on entend alors 
la voix d’Halifax : “Je crois que c’est Winston Churchill qui doit être Premier Ministre”.

C’est une très belle (et très moderne) histoire (*) d’avocats. Comme je les aime.

Et comme j’ai envie de les représener au Conseil de l’Ordre.

(*) rapportée par Françoise GIROUD : “Si je mens” (1972) Stock

Jean-Marc Delas

12, avenue Pierre 1er de Serbie - 75116 Paris 
Tél. : 01 40 70 00 02 - Fax : 01 47 23 55 00
E-mail : delasavocat@wanadoo.fr

50 ans. 3 enfants.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1978)
Ancien Secrétaire de la Conférence du stage (1985)
Auditeur de la 50ème Session de l’Institut des Hautes Études 
de Défense Nationale (1997).
Activités dominantes : droit commercial, droit bancaire,
droit pénal économique.
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Cédric Fischer

Les prédictions des plus pessimistes ne se sont pas réalisées : le
nombre des étudiants à l’EFB ainsi que des prestations de serment
sont le meilleur témoin de la vitalité de notre profession et de la per-
sistance, malgré des périodes difficiles, de son pouvoir attractif.

Après réticences et hésitations, l’institution ordinale a su suivre,
accompagner et quelquefois anticiper les évolutions nécessaires.

Pour poursuivre et amplifier son action, notre Ordre se doit de réunir
des avocats de pleine activité qui, rassemblés autour de 
principes essentiels, lui donneront sa cohésion et sa force.

La cohésion vient d’une formation pratique, approfondie et 
permanente permettant aux praticiens reconnus de transmettre avec
générosité, savoir et compétence aux moins expérimentés.

La cohésion vient, au-delà des très nombreux domaines et formes
d’exercice qui font la richesse et la modernité de l’avocat, d’une adhésion
librement acceptée à une déontologie lisible et actuelle.

La force est celle du premier Barreau de France qui doit s’opposer
avec vigueur et détermination à toute atteinte au secret professionnel
que, sans faiblesse ou hésitation, nous devons à ceux que nous
conseillons, défendons et assistons.

La force doit également être celle d’une profession qui a compris que la
défense, le conseil ou encore la rédaction d’actes ne s’opposent pas mais
sont trois piliers qui la fondent.

Après avoir été collaborateur dans un cabinet spécialisé puis dans une
structure individuelle j’ai, grâce à la confiance et l’amitié 
d’associés et de collaborateurs, fondé puis développé un cabinet géné-
raliste du droit des affaires qui, ayant su former, intégrer puis associer
ses collaborateurs, est aujourd’hui de taille médiane.

Souhaitant consacrer temps et énergie aux missions attribuées à notre
Ordre, je solliciterai vos suffrages les 24 et 25 novembre prochains.

Puisse votre confiance me permettre de contribuer activement à ce
que notre profession soit, au-delà des choix individuels, un 
véritable espace  d’indépendance et de liberté.

46, avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tél. : 01 47 23 47 24
E-mail : cfischer@ftms-a.com
Avocat au Barreau de Paris depuis 1980 
Fondateur de la SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & associés



Mes souhaits pour notre Barreau sont : 

- une plus grande disponibilité et réactivité de l'Ordre : il n'est pas
normal que tant de nos confrères doutent de la capacité de
l'Ordre à leur apporter une réponse efficace aux difficultés qu'ils
rencontrent,

- une plus grande prise en compte de nos jeunes confrères : il n'est
pas normal qu'ils soient parfois dans une situation d'emploi 
précaire ou qu'ils n'osent plus s'installer tant les difficultés sont
devenues grandes,

- une plus forte concertation avec les magistrats pour une meilleure
organisation des audiences : il n'est pas normal qu'il existe encore
des juridictions qui, plutôt que de s'organiser, nous fassent
attendre de longues heures dans les couloirs,

- une action renforcée à l'égard des pouvoirs publics : il n'est pas
normal que notre profession ne parvienne pas à se faire entendre
et que des revendications aussi primordiales que la diminution
de nos charges ou la diminution de la TVA pour les particuliers
n'aboutissent pas.

Mon exercice professionnel depuis 1981 m'a permis d'acquérir 
l'expérience de la collaboration, de la pratique individuelle puis de
l'association.

Fort de cette expérience, je me présente à vos suffrages pour travailler
au sein du Conseil de l'Ordre à l'amélioration des conditions de notre
exercice.

Age 46 ans
Marié, 3 enfants 
École de commerce : CPA 88
Certificats de spécialisation : droit commercial et droit des sociétés
Prestation de Serment 1981
Associé au sein du cabinet Weil & Sexer
Tél. : 01 56 33 19 00 - Fax : 01 56 33 19 10
E-mail : bertrand.weil@ws-avocats.com

Bertrand Weil
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Mes chers confrères,

Le moment est venu de me présenter au Conseil de l’Ordre, pour 
participer activement aux décisions concernant notre profession.

Ayant prêté serment le 12 janvier 1983, j’ai appris la défense, c’est-à-dire
la ténacité, la loyauté et le dévouement, tandis que j’élevais en même
temps deux enfants, dont l’une est aujourd’hui avocat au sein de
notre Barreau, et que l’autre poursuit des études de relations interna-
tionales.

Depuis mon installation en juin 1987, j’exerce en cabinet individuel ;
dans ce cadre je suis confrontée, comme nombre d’entre nous, aux
difficultés de notre exercice quotidien, sans que jamais ne m’ait 
quittée la ferveur de défendre. 

Notre activité, dans sa spécificité, ne perdurera que dans le respect
scrupuleux et attentif des principes déontologiques essentiels, en
priorité le secret professionnel, la confraternité et l’indépendance,
quel que soit notre mode d’exercice : dans le conseil ou le judiciaire,
en cabinet individuel ou dans une structure plus importante.

Nous devons aussi accompagner l’évolution et l’adaptation de notre
profession, soit :  

- veiller à la prochaine réforme de la formation professionnelle,
pour qu’elle soit un gage de compétence pour les jeunes,

- préserver l’accès à la justice pour tous, et notamment à un 
avocat dont le secret professionnel ne soit pas mis en cause,

- disposer de moyens suffisants pour exercer avec compétence et passion.

Je m’engage à mettre mon énergie à votre service pour que les avocats
gardent leur place dans la cité.

Aussi est-ce avec enthousiasme, confiance et conviction que je sollicite
vos suffrages lors des élections des 24 et 25 novembre prochains.

17, boulevard Raspail - 75007 Paris
Tél. : 01 53 63 15  50 - Fax : O1 42 22 60 55
E-mail : dominique.piwnica@wanadoo.fr
Spécialiste en droit pénal
Activités dominantes : droit des personnes et droit de la presse
DEA de droit international public et privé
Membre de l’association Droit et Procédure

Dominique Piwnica
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Béatrice Castellane

Cette année, j’ai vingt ans.

Vingt ans de Barreau, le temps d’acquérir expérience et maturité et de
se sentir disponible pour la défense des intérêts supérieurs de notre
profession.

Car, même fière d’être fille d’avocat, il faut construire et faire vivre
son propre cabinet. Partageant mon activité entre le droit commercial
et le droit social collectif, j’aime exercer mon métier au sein de ma
TPE*.

Notre Barreau est riche de sa diversité : avocats de souche, anciens
avoués, anciens conseillers juridiques, étrangers, générations de
l’époque où l’on montrait ses pièces en original sur les bancs des cou-
loirs du Palais, génération de l’informatique...

Mais les inconvénients de cette diversité sont la dispersion des 
compétences et la constellation des petites structures. Le système des
“Chambers of Barristers”, que j’ai visités dans le cadre des activités
franco-britanniques peut faire réfléchir : ces avocats sont restés 
parfaitement autonomes dans l’exercice pur de leur activité profession-
nelle mais ils sont regroupés  dans des structures dont la gestion maté-
rielle et financière est assurée par des professionnels administratifs.

Il me semble que notre Ordre pourrait envisager, encourager et aider
la création des structures dont nos cabinets ont aujourd’hui le plus
grand besoin.

Un potentiel est à libérer.

Je voudrais consacrer mon temps et mon énergie à tous les projets.

Je pense avoir le goût de la qualité et de la performance.

Je crois à l’imagination et aux idées, à la joie de vivre, à la franchise.

Je m’engage à servir notre Ordre, l’avenir de notre profession et les
plus fragilisés d’entre nous.

* TPE : Toute petite entreprise 

Castellane avocats
10, rue Chardin - 75016 Paris - Toque : A 91
Tél. : 01 45 20 69 60 - Fax. 01 45 20 69 80
E-mail : castellane.avocats@wanadoo.fr
Prestation de serment 19/01/83
DEA de droit des affaires
Présidente de l’Association des juristes franco-britanniques (AJFB) - section française
Membre de l’International Bar Association
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Jacques Sinard

Promouvoir sans délai un dialogue interactif entre le premier Barreau
francophone du monde et l’instrument privilégié de la vie financière
contemporaine, prospère dans l’espace du droit coutumier anglo-
saxon (G.B. – Commonwealth – U.S.A.) sans viser la création d’un
trust français mais seulement une franche, intelligente et réaliste
reconnaissance d’un phénomène extérieur (et peut-être contraire à
l’ordre public français) mais qui produit incontestablement des effets
fiscaux et civils importants dans l’empire de la loi française à l’instar
du mariage polygamique autorisé seulement dans l’un des 102 dépar-
tements français (la collectivité départementale de Mayotte) mais qui
pénètre dans tous les autres départements, via le droit social notam-
ment, en raison de la présence de centaines de milliers de résidents
polygames.

Un même raisonnement juridique semble pouvoir bénéficier à la fois au
trust, au mariage polygamique et à quelques autres structures conven-
tionnelles ou institutionnelles extérieures à la loi française, d’une définition
claire et moderne du régime applicable en France à leurs effets, ce qui ne
pourrait que faciliter le développement des activités trustales (notamment
des fonctions de “trust protector”…à ne pas confondre avec celles de
“trustee” !) au sein des 181 Barreaux français.

Patrice Blank, personnalité néo-libérale et européiste (décédé en
1998) a été, en quelque sorte, l’apôtre de ce développement, raison
pour laquelle j’ai entrepris une œuvre à sa mémoire, puisqu’il demeure
celui qui a cherché à faire entrer le trust dans la pensée juridique 
française.

Je sollicite vos suffrages pour rechercher, avec le soutien de notre
Ordre, les moyens pour un avocat français d’intervenir professionnel-
lement en France, avec toutes les garanties qui s’attachent à l’exercice
régulier et compétent de notre profession, dans le domaine trustal.
Il est grand temps, mes chers confrères, de ne pas négliger plus long-
temps le principal instrument du monde financier, économique et
patrimonial d’aujourd’hui.

122, boulevard Haussmann - 75008 Paris - Toque B 348
Tél. : 01 42 93 07 72  - Fax : 01 42 94 15 30 
1965-1983 : Conseil juridique inscrit auprès du Procureur de la République  des Hauts-de-Seine ;
Conseiller et expert trustal ; Conseiller généraliste d’une clientèle  internationale 
1983 : Inscription au Barreau de Paris et début d’une activité de «trust protector» 
2002 : Inscription au Barreau de Bruxelles. Graves difficultés pour l’exercice à Paris de plusieurs mandats
de “trust protector”
2003 : Promotion d’un mémorial intellectuel à Patrice Blank, sur le campus de l’Université de Genève,
la Fondation PA Blank
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Mes chers confrères, 

Œuvrer toujours pour notre unité, parce qu’il ne peut y avoir diffé-
rentes sortes d’avocats, mais seulement des avocats exerçant leur
métier de manière différente.

Etre puissants, non pas arrogants, pour mieux défendre nos intérêts,
pour protéger plus efficacement les nôtres, du plus jeune au plus
ancien, et disposer des moyens de le faire, parce qu’ainsi, nous proté-
gerons encore mieux nos clients.

Etre appréciés, parce qu’il n’est pas normal que ceux dont la mission
est de se dévouer aux autres ne le soient pas. Communiquer, démontrer,
faire comprendre à tous qui nous sommes, ce que nous faisons et les
qualités que nous déployons.

Avoir confiance en nos usages et nos traditions, les adapter si 
nécessaire, car c’est notre socle commun et notre identité ; et parce
que la déontologie est notre meilleure protection, continuer à l’enrichir,
l’expliquer et la transmettre. 

Enfin, rester à l’écoute du monde pour répondre à ses exigences, ne
pas craindre d’être modernes parce que c’est aller de l’avant, c’est
gagner contre le temps et libérer d’autant les efforts qui nous permet-
tront, tous ensemble, de relever des défis passionnants. 

Avocat depuis dix-huit ans, principalement dans le domaine pénal,
voilà l’état d’esprit qui m’anime.

Permettez-moi de le faire vivre au sein du Conseil de l’Ordre.

24, rue de Prony - 75017 Paris
Tél. : 01 44 29 31 86  - Fax : 01 44 29 32 23 
E-mail : glafarge@24rueprony.fr
44 ans - Prestation de serment le 9 janvier 1985
Ancien Secrétaire de la Conférence du Stage, promotion 1989
Chargé de cours à l’Université en droit pénal et procédure pénale
Associé de la S.C.P. Lafarge, Flécheux, Campana, Le Blevennec depuis 1993

Grégoire Lafarge
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Mon Cher Confrère,

Comptant parmi les membres de ma famille plusieurs avocats, des
magistrats consulaires, dont un aïeul Secrétaire général au Tribunal de
commerce de Paris qui perdit la tête un certain 21 janvier 1793, par
suite d’un jugement imprudent, je sais ce que l’indépendance de la
justice signifie et reste très attaché à la justice commerciale.

Dépendant du contexte économique, agiles mais fragiles, nos
confrères qu’ils soient membres dirigeants ou non d’un grand cabinet,
ou collaborateurs, font toujours preuve d’une surprenante indépen-
dance d’esprit qu’on retrouve dans l’incroyable diversité du Barreau
parisien.

Clubs, cercles de tous genres rassemblent écrivains, sportifs, musiciens,
chasseurs, collectionneurs, gastronomes, croyants de toutes obédiences.

A la question “Que pensez-vous de la profession d’avocat ?”, un
magistrat de la Cour d’appel “interpellé” en ma présence avait eu le
front de répondre “archaïque et désorganisée”.

Dépité, j’ai rapporté cette anecdote à des membres de profession en
contact quotidien avec la nôtre qui m’a valu des répliques aussi amusées
qu’ironiques.

En fait, nous ne serons jamais des cadres ni des fonctionnaires 
auxquels certains esprits trop hiérarchiques voudraient nous réduire.

Pour garder la confiance de nos interlocuteurs, nous adapterons, s’il le
faut, nos structures à la mesure de ses besoins.

Nous engageons déjà notre vie personnelle et familiale, nos activités
garderont toujours un aspect libéral, ne serait-ce que les honoraires
qui rémunèrent des valeurs dont on ne peut faire commerce.

La technicité et l’indépendance se complètent, elles ne s’opposent pas.

Il existe, c’est vrai, une souffrance de la profession qui n’est pas une
crise momentanée.

Conserver une part d’archaïsme est incontournable.

Lutter contre la désorganisation et ses effets pervers est l’un des objectifs
de notre Ordre auquel je m’associe le plus aux côtés de Monsieur le
Bâtonnier.

Croyez-moi, votre bien dévoué confrère.

Toque M 0072
14, rue de Turbigo - 75001 Paris
Tél. : 01 44 76 81 60 - Fax : 01 44 76 81 69
Prestation de serment 18 décembre 1985
54 ans, marié et un enfant
Ancien juriste d’entreprise
Commercialiste

Jean-Michel Pépin
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Prendre part à l'action collective bénévole au service de notre profession
m'est toujours apparu enthousiasmant.

Après avoir exercé des responsabilités dans le milieu syndical, je suis
entré en 1992 au comité de direction de la Carpa de Paris, dont je suis
depuis près de trois ans le Secrétaire général, après en avoir été le
Trésorier. Ces fonctions m'ont permis d'acquérir l'expérience de la gestion
de nos institutions.

Cela m'a également donné l'occasion d'appréhender, en côtoyant le
Conseil de l'Ordre, la nature, la diversité et l'ampleur de ses tâches.
C'est donc en ayant pleine conscience de l'importance du travail
qu'implique le fait d'être élu que je sollicite vos suffrages.

En administrant au quotidien la Carpa et en m'assignant comme 
objectif que ses services instaurent avec les cabinets un véritable parte-
nariat, j'ai pu vérifier la diversité des activités exercées par les avocats,
mais j'ai aussi pu me rendre compte qu'en toutes hypothèses et face à
toutes les difficultés, la règle déontologique conserve la même prépon-
dérance, et qu'elle représente bien de la sorte la spécificité de notre 
profession dont elle doit également consacrer l'unité et le rayonnement.

Au sein de mon cabinet, mon activité professionnelle est essentielle-
ment tournée vers le droit de l'entreprise, et je l'exerce au service d'une
clientèle de PME-PMI, en entretenant toujours une relation étroite
avec le chef d'entreprise.

Je suis donc pleinement conscient des difficultés que peuvent rencontrer
les structures de petite et moyenne taille pour faire face à la concurrence
de professions voisines, et je suis convaincu que notre Barreau se doit
d'être offensif en la matière. J'ai à cet égard la certitude que notre
meilleur atout se trouve dans la conjugaison de la technicité et de la
déontologie.

Quels que soient notre mode d'exercice et notre activité dominante, la
dimension éthique de nos obligations, par exemple quant au respect
du secret ou à la vigilance que nous devons avoir sur les conflits 
d'intérêts, doit en effet constituer, avec la compétence, l'image de
marque de notre profession.

Je suis candidat pour porter ces convictions au sein du conseil de
l'Ordre et continuer à servir notre profession.

C'est pourquoi je compte sur votre soutien lors de ces élections.

33, rue des Petits Champs - 75001 Paris. Toque K082
Tél. : 01 42 96 69 90 
E-mail : krebs@avocaweb.tm.fr
46 ans, marié, un enfant
Secrétaire général de la Carpa de Paris
Secrétaire général adjoint de l'UNCA
Ancien vice-Président de l'ACE 

Jean-Charles Krebs
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“Il faut savoir que les choses sont ce qu’elles sont et être décidé à les changer quand
même” Scott Fitzgerald.
Giraudoux, lui, fait dire à Ulysse : “Le privilège des grands, c’est de voir les catas-
trophes du haut d’une terrasse”. Cette deuxième citation complète la première.
D’où la difficulté de changer quoi que ce soit. Sans une révolution. L’ennui
avec les révolutions c’est que, généralement, le principal changement consiste
à remplacer les occupants de la terrasse.
D’accord, mais quoi faire ? Devenir réactionnaire ? Tout compte fait, selon
la définition des dictionnaires, ce terme est moins péjoratif qu’on ne le pense.
En arrière toute, alors ? C’est illusoire, donc infaisable.
Les solutions miracles n’existent pas non plus. Bref, si je veux être logique,
ceux qui sont élus ne pouvant qu’accompagner les choses telles qu’elles sont,
on garde finalement le système qui, au fond, n’est peut être pas le pire. 
Et la boucle est bouclée.
Alors, vous pouvez légitimement vous demander, que fais-je encore dans
cette galère ? D’abord, figurez-vous que je ne veux pas décevoir Scott
Fitzgerald. Même s’il n’est plus de ce monde.
Et surtout, ça n’a rien de paradoxal, j’ai la plus grande confiance dans
l’Ordre, dans son dynamisme, sa compétence, son utilité. Sinon, à quoi bon
être candidat ?
Je reste convaincu que, sans tout détruire, sans revenir en arrière, chacun
peut apporter un plus. Son plus
A condition d’avoir beaucoup de volonté, d’entêtement et - ce n’est pas
inutile - des idées. Je m’accorde l’outrecuidance de vous rappeler que depuis
longtemps j’ai pris position sur certains aspects de notre situation considérée,
par ceux qui étaient polis, comme alarmiste sinon inutile.
Avec un plaisir de Cassandre survivante, j’ai la satisfaction de voir que 
certains de ces sujets sont maintenant l’objet de débats et apparaissent
comme prioritaires.
Après avoir passé de la pommade sur mon orgueil, j’ai parfaitement
conscience que cela ne suffit pas.
Pour faire face réellement aux difficultés, il est essentiel et primordial
d’abandonner la langue de bois. Par exemple, il est très à la mode actuelle-
ment de parler de notre souci concernant la déontologie ou la formation.
Parfait. C’est consensuel. Et alors ?
Le fait est que tout le monde est conscient que la déontologie à deux vitesses,
telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, est tout le contraire de la morale 
professionnelle.
Le fait est que tout le monde est conscient que la formation, dans les condi-
tions actuelles d’admission à la prestation de serment, n’est même pas un
vœu pieux, c’est de la démagogie…
Aborder ces problèmes sans remettre en cause notre incapacité d’être moins
égoïstes, moins calculateurs aussi, ce n’est que de l’esbroufe électorale.
Je développerai ces thèmes dans mon bulletin de campagne. Vous le
trouverez dans vos toques. 
Que reste-t-il, en somme ? Quelle est la finalité de mon message ? Je crois
que l’espoir réside vers le seul changement efficace : redescendre la terrasse
au niveau du sol. Ceux qui sont assis feront ainsi au moins 
l’effort de prévoir des catastrophes…C’est le seul moyen de les éviter.

Ancien Secrétaire de la Conférence
23, boulevard des Capucines - 75002 Paris

Jean Balan
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Treize années consacrées à la défense des jeunes avocats et de la 
profession m'ont convaincu que le Conseil de l'Ordre doit être, autour
du Bâtonnier, un lieu d'unité dans le respect de la pluralité mais aussi
d'efficacité car, au delà des nécessaires questions prospectives, rien ne
remplace l'action quotidienne au service des avocats.
Mon expérience professionnelle s'est forgée grâce à l'apport majeur de
vrais “Patrons”, que ce soit dans des structures traditionnelles ou dans
d'importants cabinets internationaux, ce qui me permet depuis deux
ans de vivre sereinement mon exercice individuel ; j'y ai ajouté depuis
de nombreuses années le conseil et la défense de confrères, mais 
surtout un intérêt et une implication de tous les instants pour la 
profession en rejoignant l'UJA dès mes premiers pas au Palais.

Cette participation active m'a donné la conviction qu'il est toujours
possible d'agir sur le cours des événements, que la somme des volontés
individuelles, structurée collectivement, est indispensable pour penser
et défendre notre avenir.

Aujourd'hui, il faut poursuivre et améliorer :

- la formation et l'intégration des jeunes : un barreau n'encoura-
geant pas sa jeunesse régresse ;

- notre mobilisation pour la défense : de notre déontologie, du 
secret professionnel, des droits de la défense et des libertés 
fondamentales ;

- l'indispensable modernisation de nos structures d'exercice, seule 
voie utile pour contrebalancer l'accroissement des charges et les 
aléas économiques ;

- notre communication institutionnelle pour que soit mieux 
comprise et valorisée la place de l'avocat dans la société ;

- la nécessaire ouverture de notre Barreau à nos confrères européens 
et internationaux sans crainte de la concurrence.

C'est pour contribuer, avec enthousiasme et énergie, à ces nécessaires
réflexions et combats que je sollicite vos suffrages.

8, rue de Florence - 75008 Paris
Tél. : 01 58 222 888 - Fax : 01 58 222 889
E-mail : henri.darmagnac@certatio.com
39 ans - Marié - 2 enfants
Prestation de serment le 19 décembre 1990
Exercice individuel
Activité dominante : contentieux des affaires
Conseil et défense de dirigeants d'entreprise
Président de l'UJA de Paris (1996-1997)

Henri d’Armagnac
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Mes chers confrères, 

J’ai pris la décision de me présenter à vos suffrages lors des Elections
du Conseil de l’Ordre.

Nous nous sommes rencontrés pour certains à  la faveur d’un 
dossier, d’une réunion amicale, depuis longtemps ou pas encore.

J’ai exercé en qualité de collaboratrice libérale de 1991 à 1996, année
de mon installation.

Il me parait naturel de redoubler de combativité, au nom de 
l’altruisme qui nous anime, au profit de notre Profession, aujourd’hui
très exposée et au statut menacé.

Ma volonté, mon enthousiasme, mon expérience, vous sont acquis
pour honorer notre mission permanente visant à raviver l’image et le
rôle de l’avocat dans la société civile afin de préserver et d’étendre le
champ d’action de nos compétences incontournables dans le cadre
d’un statut spécifique et rénové.

Je souhaiterais notamment, participer à l’effort de perfectibilité de la
Formation à l’EFB et à la mise en place d’une Formation continue
qui soit appropriée et digne de notre profession.

J’aimerais contribuer à la constante valorisation et à la protection du
statut de la collaboratrice et du collaborateur à tous les stades de
l’exercice et sous tous ses aspects.

Je voudrais continuer à  m’engager, au travers des actions de l’Ordre,
comme je l’ai fait dans le cadre du Bus de la Solidarité depuis sa 
création et au sein du Comité du 3ème Millénaire, en faveur du déve-
loppement équitable de l’Accès au droit.
En un mot, œuvrer à la pérennité de notre vocation dans un climat
plus protecteur, harmonieux, confraternel et respectueux de l’intérêt
de tous et de chacun.

Je me rends disponible pour y parvenir, tout en étant à l’écoute de vos
préoccupations.

Etre élue, c’est m’engager à jouer une part active au sein de notre
Barreau avec l’ambition : d’Agir, de Réagir, de Servir et de Rendre
compte.

244, bd Raspail - 75014 Paris  
Tél. : 01 43 22 66 10 - Fax : 01 43 22 66 11 
E-mail : mc.cahen.avocat@wanadoo.fr
Prestation de serment : 16 janvier 1991      
Exercice individuel depuis 1996
Formation : généraliste         
Activités dominantes : droit social et commercial
40 ans, vie maritale, deux enfants.

Marie-Chantal Cahen
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Chers confrères,

J’ai le plaisir par la présente de mettre à votre connaissance que je serai
candidat aux élections des Membres du Conseil de l’Ordre des 24 et
25 novembre.

Et l’honneur de vous demander vos suffrages afin de vous représenter.

Cette démarche, croyez-moi mûrement réfléchie, a pour objet d’ap-
porter autant que faire se peut, et mon énergie et mes connaissances
afin d’apporter de nouvelles pistes pour résoudre certaines difficultés
que rencontre, hélas, notre profession et que nous rencontrons tous,
et que dire des plus jeunes.

Je suis de ceux qui pensent que le temps est venu d’avoir des nouvelles
vues sur le devenir de notre profession sans pour autant, comme 
certains le préconisent, entrer en «conflit» et encore moins déterrer
une quelconque “hache de guerre” contre qui que ce soit.

En effet, plus que jamais face aux pouvoirs publics – et au public tout
court - par ces temps de remaniement de notre société en général et
du droit en particulier, la profession doit apparaître plus que jamais
unie, solidaire, dynamique et visionnaire.

Mais aussi et avant tout l’Ordre se doit d’exister de par, et pour ses
membres, c’est son essence même.

Ce qui veut dire qu’il faut l’améliorer de l’intérieur. Malgré les efforts
réalisés par les précédents et actuel Bâtonniers et Membres du Conseil
de l’Ordre, il existe un vrai «décalage» entre nos représentants et le
reste de nos confrères.

Ils sont très nombreux à le penser - de là peut être l’absentéisme aux
élections de notre Ordre - c’est une façon comme une autre, pensent-ils,
de tirer le signal d’alarme, avec, comme accompagnement, un 
sentiment d’amertume,

Ils sont nombreux, ceux de nos confrères à se sentir seuls, délaissés dans
leur coin, à penser que l’on ne s’occupe d’eux que lors des élections.

Alors, pourquoi voter si une fois élus, Membres ou Bâtonnier, les 
heureux élus ne pensent qu’à eux ?

Ce qui n’est assurément pas exact dans la majorité des cas, mais il ne
suffit pas de le dire il faut le faire savoir, bien plus, il faudrait qu’ils
puissent le constater.

Le manque de communication est flagrant, il faudrait non seulement
que l’Ordre soit à nous, mais qu’il soit surtout proche de nous.

Je reste votre disponible et dévoué confrère.

47, rue Saint-Placide -75006 Paris
Tél. : 01 42 22 67 73 
Fax : 01 42 22 64 04 
E-mail : dominguez.francis@wanadoo.fr
Diplômé de Paris II Assas
Auteur de nombreux ouvrages, dont l'"A.B.S". et "Le Recel, délit autonome et imprescriptible"
Prestation de serment en 1990
Exercice en cabinet individuel depuis 1991, 2 collaborateurs
Chevalier de l’ordre du Mérite national

Francis Dominguez



Mon cher confrère,

Nos problèmes ne se résoudront pas par de grandes déclarations 
d’intention.

L’importance des difficultés rencontrées par bon nombre d’entre
nous, avocats collaborateurs ou installés, du fait de charges 
devenues excessives, nous conduit à nous interroger sur l’avenir de
notre profession.

A l’heure où notre profession connaît une crise sans précédent, le
Conseil de l’Ordre doit s’attacher à nous représenter et à nous 
soutenir dans notre diversité.

Certains estiment que les petites et moyennes structures, désignées
“avocats de proximité”, n’ont plus d’avenir.

Pourtant, cette proximité n’est-elle pas l’essence même de notre 
profession ?

Bien que les mots n’aient trop souvent plus de valeur que l’usage, je
crois que nous devons recréer entre nous les conditions d’une sincère
confraternité qui doit se traduire aussi dans le fonctionnement d’un
Ordre plus proche et plus humain.

Candidat indépendant, c’est dans le projet de cette confraternité et de
cette humanité retrouvées que j’inscris ma candidature aux élections
des 24 et 25 novembre prochain.

Votre bien dévoué confrère,

160, rue de la Pompe - 75116 Paris
Tél. : 01 47 31 4089
E-mail : Cobex1aw@noos.fr

Stéphane Chicouri
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Comme vous, je suis frappé par la dégradation de nos conditions
d’exercice au quotidien et par la concurrence déloyale qui s’exerce
actuellement sur les marchés du droit. Comme l’action individuelle
dans ce domaine n’aurait guère de sens ni surtout de portée, j’ai pris
le parti de l’action collective. 

Les nouvelles formes de concurrence, l’avènement de l’économie
numérique, mieux communiquer sont autant de défis auxquels nous
sommes confrontés. Ce qui est nouveau et alarmant, c’est que tous les
secteurs du périmètre du droit sont challengés par de nouveaux
acteurs qui ont des moyens d’action en termes de communication qui
ne sont pas à notre disposition.

Je crois que le Conseil de l’Ordre ne peut faire l’impasse d’une
réflexion approfondie sur sa stratégie pour l’utilisation des technologies
de la communication, et plus largement, sur la stratégie de 
communication de l’Ordre et sur la stratégie réglementaire qu’il
conviendrait d’adopter pour assouplir les contraintes pesant sur la
communication de l’avocat (ça fait beaucoup de stratégie, c’est vrai,
mais nous en avons grand besoin).

Nos règles déontologiques, lorsqu’il s’agit de la réglementation de la
publicité, ne tiennent pas suffisamment compte de l’utilisation des
technologies ou de nos efforts en terme de marketing. A vrai dire, ces
règles ne respectent plus guère notre indépendance, ce qui nous 
pénalise lourdement dans un environnement où la concurrence qui
vient d’ailleurs est, en ces temps de crise, rude. 

Pour ma part, je bénéficie d’une expérience à la fois traditionnelle
(une formation classique au contentieux) et innovante dans ma 
pratique actuelle (associé à l’un des premiers cabinets mondiaux de
conseil en stratégie d’entreprise). Je souhaite que mon expérience
dans le domaine des technologies et de la communication soit mise
au service du Conseil de l’Ordre. 

C’est en ces termes que je m’engage à agir pour une réforme intelli-
gente de nos conditions d’exercice et des modes de fonctionnement
du Conseil. C’est pour soutenir mon engagement pour notre unité
que je vous invite à porter vos voix sur mon nom. 

22, rue Notre-Dame de Lorette - 75009 Paris 
Tél. : 01 44 53 15 51– Fax : 01 44 53 15 52 
Lisez le Journal de la Campagne : http://xplegal.org/campagne2003co.htm 
Serment 24 mars 1993 - 39 ans
Ancien élu à la commission permanente de l’UJA de Paris.
Ancien élu délégué étudiant (EFB Paris et Université Paris II). 
Consultant associé, Booz Allen Hamilton.
Associé, gérant, SEL Saint Georges Conseil – XPLeGaL 

Xavier-Philippe
Gruwez
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L’ Ordre, c’est nous, ce n’est pas le microcosme

C’est un fait : notre silence coupable a transformé l’Ordre en une machine
à reproduire des inégalités de chances et les marchands du droit à
l’américaine ont programmé en Europe et en France la mort des
petites structures (malgré Enron, Vivendi…). L’Ordre qui a pris la
mesure de ces évolutions reste surtout le défenseur des nantis.

Le temps est venu de rompre ce silence. Les véritables solutions 
doivent émaner de ceux qui vivent mal leur / et de leur profession.

Faisons entrer dans la réalité nos préoccupations. Substituons le plura-
lisme des idées à la pensée unique. Votons utilement même si l’égalité
des armes n’est pas assurée.

Faisons de l’Ordre le protecteur de tous et surtout des plus faibles.
L’impécuniosité n’est ni une faute ni une fatalité. Les effets ne doivent
pas précéder les causes. 

Mettons fin à la distinction entre l’avocat d’en haut et celui d’en bas
prêt à subir le même sort que celui de l’intermittent du spectacle,
dommages collatéraux de la conjoncture obligent.

Votons pour ceux d’entre nous qui n’irons pas grossir le microcosme des
avantages acquis. Sachons reconnaître les nôtres à même de réinventer la
confraternité, la vraie (mutatis mutandis).

Nous avons le devoir de protéger notre emploi en péril. Représentant
40% des avocats de France, nous en avons les moyens. C’est une 
question de volonté et d’audace. 

N’oublions surtout pas que les lois viennent au secours des gens 
vigilants, non de ceux qui dorment.

Exigeons l’aménagement de nos cotisations selon nos revenus réels.
Cessons d’assumer la politique sociale de l’Etat qui nous asphyxie
(Charité bien ordonnée commence par soi-même). Cessons de
remettre en cause les conventions d’honoraires passées entre les
confrères et leurs clients (ceci réduirait les plaintes inutiles contre
nous et désengorgerait l’Ordre). Défendons bec et ongles le périmètre
du droit contre les consultants et médiateurs en tous genres. Sachons
nous faire respecter des juges et des usagers de la justice. Cessons de
dévoyer notre profession dans les médias. Redéfinissons quelques
règles déontologiques aux contours incertains, filon de certains délégués
qui s’arrogent le droit de nous gouverner.

Si après avoir mené ce combat pour notre survie, on constate qu’il y
a vraiment trop d’avocats, l’instauration du numerus clausus à l’EFB 
s’impose comme à l’ENM. Il y va de notre crédibilité.

68, rue des Archives - 75003 Paris
Tél. : 01 42 77 21 12 - Fax : 01 48 29 80 57
Marié, 2 enfants,
Docteur en Droit

Djilali Rabhi
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Candidat, pourquoi ? Qui sommes-nous ?
1°) Nous sommes “le Barreau d’en bas “ les oubliés du Barreau.
Les propositions, les décisions relatives à l’exercice de la profession, ainsi
que la gestion des cabinets paraissent ne pas prendre en compte nos pro-
blèmes spécifiques
2°) Nous n’avons aucun statut des locaux professionnels. Le périmètre de
nos activités s’effiloche. Le taux réduit de TVA pour les particuliers nous
est refusé alors que nos clients sont à 97 % des particuliers.
3°) Nous avons toujours tout accepté. Nous avons toujours tout donné.
Nous avons toujours répondu présent. Nous avons toujours tout fait.
Qui parle en notre nom au Conseil ? Qui connaît bien nos problèmes ?
Que fait-on pour les résoudre ? 
Avec confiance dans l’avenir, j’ai fait le constat suivant : 
Trop de nos confrères de très petites et moyennes structures sont en dif-
ficulté, les jeunes et aussi les moins jeunes.
Les réseaux multidisciplinaires qui pourraient nous reprocher de notre
inertie marient sous une même enseigne le chiffre et le droit. Et NOUS ?
Mais où est le Barreau d’en bas ? Ceux-là qui forment la majorité des
cabinets du Barreau. N’est-il pas possible de travailler ensemble et com-
plémentairement ?
Je pense qu’il nous faut réagir. Notre belle profession a besoin de tous.
Pour ce qui me concerne, je souhaite pouvoir lui rendre ce qu’elle m’a
apporté depuis.
J’ai l’ambition de défendre nos intérêts et je propose : 
* De donner au Bâtonnier du temps pour agir, de m’impliquer dans des
commissions, de consacrer une partie de mon temps à mes confrères, et
d’apporter mon concours à notre Bâtonnier.
* D’instaurer un autre Tutorat : le système de Tutorat aura pour voca-
tion de faciliter l’installation, de manière directe de tout nouvel avocat,
à la seule condition que celui-ci soit placé sous un contrôle simple d’un
ancien avocat nommé par le Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre
devrait en ce sens “ l’institutionnaliser “
* D’Aider à l’installation : le statut du collaborateur devrait être 
renforcé. Je me propose de consacrer du temps pour expliquer aux très
petits et petits cabinets la FACTURATION, permettant ainsi la sauve-
garde des cabinets du “Barreau d’en bas “, d’œuvrer à ce que les Cabinets
en difficulté trouvent au Conseil de l’Ordre les mesures d’urgence à leurs
problèmes.
* Concernant la TVA l’ordre doit intervenir davantage auprès des 
politiques pour une augmentation de l’assiette fiscale à défaut du Taux à
5,5% pour les particuliers, la baisse de taux est pourtant 
possible pour nous 
* Si un nombre important de confrères portent leus votes sur ma candi-
dature, cela vaudra un signe que le “Conseil de l’Ordre de Paris est à
l’image de son Barreau”. Cela voudra dire que nous considerons qu’au-
dela de toutes nos préoccupations professionnelles, nous nous rappelons
que nous appartenons tous à la même profession et pratiquons notre
métier avec Amour et passion quel que soit la taille de nos cabinets.
Je souhaite avec votre vote, demeurant à l’écoute de chacun, travailler en
équipe au sein du Conseil de notre Ordre.

2, rue Henri Chevreau 75020 Paris
Tél. : 01 40 33 66 46 - Fax : 01 30 34 32 67
Marié - 4 enfants  
DESS en droit Foncier immobilier - DEA de Droit Fiscal
Prestation de Serment mars 1996
Ancien élève de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
Ancien chargé des Affaires au Ministère de l’Equipement et de Logements
Ancien Responsable des Affaires Administratives et Juridiques de SANNIO.
Membre du Comité Consultatif de la CARPA 
Présidant de l’Association des Avocats Africains, Antillais et Autres de France 
Membre de l’Association des Petites et Moyens Structures (APMS)
Membre de la commission Afrique du Barreau
Membre de la commission ouverte de droit immobilier du Barreau de Paris

Augustin Kemadjou
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Exigeons !

L’Ordre doit redéfinir ses objectifs et ses actions pour les recentrer sur
sa mission fondamentale, pour laquelle nous cotisons : la défense et le
service de tous ses membres. L’Ordre doit agir pour nous, nous repré-
senter et nous aider, réellement et efficacement, afin que nous puis-
sions nous concentrer sur notre métier.

Lobbying : Notre devenir est aujourd’hui hypothéqué par des charges
écrasantes, un taux de TVA pénalisant, et des missions de service
public mal valorisées : un lobbying professionnel et efficace doit être
mis en œuvre de façon urgente pour que les pouvoirs publics accèdent
à nos demandes dans les deux ans à venir.

Solidarité : Nous avons tous besoin, à un moment de notre parcours
(installation, naissance d’un enfant, problèmes de santé ou familiaux,
etc) d’être aidés : un centre permanent devrait être à 
disposition, dotés de moyens concrets (médiateur, expert comptable,
suppléants ponctuels…) pour que tous puissent traverser ces périodes
dans de bonnes conditions.

Modernisation, Accès à l’information : La bibliothèque doit être
informatisée et son contenu mis en ligne ; elle doit accueillir 
quarante stations de travail avec accès Internet. De plus, le site de
l’Ordre doit pouvoir recueillir en permanence les demandes et les sug-
gestions de tous, et y répondre.

Aide juridictionnelle : l’Ordre doit s’assurer que les missions de défen-
se qui sont assignées à ses membres soient indemnisées à Paris comme
elles le sont dans les barreaux périphériques et en province.

Communication : L’Ordre des avocats, à l’image de l’Ordre des
experts comptables, doit mener une politique de communication de
grande envergure à destination du grand public et des entreprises, pour
expliquer notre métier et redynamiser son image.

Ces actions impliquent que les services de l’Ordre, son budget signifi-
catif de 30 millions d’euros, soient réévalués et réorganisés. C’est pos-
sible. A vous de voter !

68, rue des Archives - 75003 Paris
Tél. : 01 48 87 27 00 - Fax : 01 48 87 39 70
E-mail : ivcarbuccia@aol.com
34 ans, mariée, 1 enfant
Activités : Contentieux social et commercial, national et international
Ancien auditeur du Centre d’études diplomatiques et stratégiques

Isabelle Carbuccia
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RENTRÉE DU BARREAU DE PARIS ET DE LA CONFÉRENCE DU STAGE

CONFÉRENCE DE PARIS DU DROIT ET DE L’ÉCONOMIE
Maison du Barreau

LE JEUDI 20 NOVEMBRE

! 88hh1155  aaccccuueeiill par M. Paul-Albert Iweins, Bâtonnier de l’Ordre. 
! 99hh0000  ssééaannccee  pplléénniièèrree : “Le droit face à l’aléa : Précaution, risque, responsabilité...  

le droit peut-il ou doit-il fixer le point d’équilibre ?”
! 1100hh4455--1122hh4455 ttrraavvaauuxx  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss

- “Où en est le droit codifié ?”
- “L’entreprise productrice de droit : le rôle de l’avocat”
- “Entre mondialisation et élargissement : quelle place pour le droit étatique ?”
- “La gouvernance des nouveaux risques”

! 1155hh0000  ssééaannccee  pplléénniièèrree : “L’hybridation des normes : le droit au-delà de l’Etat”
! 1166hh1155--1188hh1155  ttrraavvaauuxx  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss

- “Nouvelles technologies : sécurité technique, sécurité juridique ?”
- “L’Europe à 25 : vers un nouvel ordre juridique ?”
- “Les outils juridiques du développement durable”

LE VENDREDI 21 NOVEMBRE

! 99hh0000  ddéébbaatt  oouuvveerrtt : “Sécurité juridique : le droit codifié en question”
! 1111hh0000--1122hh1155  ssééaannccee  pplléénniièèrree ddee  ccllôôttuurree.

Renseignements et inscriptions :
Regards International - Mme Olga Johnson, Secrétariat général

Tél. : 01 45 78 18 50 - Fax : 01 45 77 73 61

- -==oo0oo==--

RENTRÉE SOLENNELLE DU BARREAU DE PARIS
ET DE LA CONFÉRENCE DE STAGE

Bibliothèque de l’Ordre
LE VENDREDI 21 NOVEMBRE

! 1144hh4455  pprréécciisseess  1ère chambre de la Cour d’appel
- Discours de M. Arthur Dethomas,

premier Secrétaire de la Conférence
- Discours de M. Sébastien Bono,

deuxième Secrétaire de la Conférence
- Discours de M. Paul-Albert Iweins, Bâtonnier de l’Ordre
- Discours de M. Dominique Perben,

Garde des Sceaux, Ministre de la justice

! 1144hh4455  rreettrraannssmmiissssiioonn  vviiddééoo  --  Bibliothèque de l’Ordre, Salle Haute sous la Présidence 
effective de MM. les Bâtonniers Georges Flécheux et Bernard Vatier. 

- -==oo0oo==--

RÉUNION DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
LE SAMEDI 22 DE 10H À 18H, à la Maison du Barreau.

Renseignements et inscriptions :
Ordre des avocats à la Cour de Paris - Mme Jill Thévenin

Tél. : 01 44 32 48 14 - Fax : 01 44 32 49 45
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