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Tradition et modernité
Les 4 et 5 décembre 2007, nous sommes appelés à confir-

mer l’élection du Bâtonnier désigné et à élire 14 nouveaux
membres du Conseil de l’Ordre pour remplacer les membres
sortants.

Ces élections, résolument inscrites dans la modernité puisque
nous pouvons désormais y participer électroniquement, n’en
sont pas moins l’héritage d’une très longue tradition.

Le principe de l’élection du Bâtonnier est
aussi ancien que le Barreau lui-même. Depuis
1870, pour le Bâtonnier, et 1872, pour les
Membres du Conseil de l’Ordre, l’élection a

lieu à la majorité absolue de l’assemblée générale des avocats, c’est-à-dire
de tous les avocats votants inscrits au Barreau de Paris.

Le scrutin de confirmation du Bâtonnier remonte pour sa part à la pre-
mière moitié du XXe siècle et, comme l’a souligné le Bâtonnier Yves
Repiquet dans son discours d’investiture du 22 novembre 2005, il repose
sur l’idée «qu’après les affrontements d’une campagne au dauphinat, un
Barreau rassemblé et uni autour du symbole d’une seule candidature [procède]
l’année suivante à la confirmation du Bâtonnier».

N’est pas moins inscrite dans la tradition l’élection du Bâtonnier sortant
en qualité de membre du conseil de l’ordre. Après avoir servi l’Ordre pen-
dant deux ans, la tradition veut en effet que le Bâtonnier sortant siège à
nouveau au Conseil de manière à faire bénéficier celui-ci et le Bâtonnier
en exercice de l’expérience acquise au cours de son mandat de façon à
assurer la continuité dans le fonctionnement de l’Ordre.

Mais la tradition, qui est un identifiant fort et qui fait qu’être avocat c’est
exercer une profession jamais tout-à-fait comme les autres, n’empêche
nullement la modernité.

Comme depuis plusieurs années, les suffrages sont exprimés, au choix de
l’avocat, par le système traditionnel, par procuration ou par voie électro-
nique. Grâce au code secret qui sera adressé à chaque avocat, chacun d’en-
tre nous pourra voter depuis son ordinateur, où qu’il soit, au Palais, à son
cabinet, en Province ou à l’étranger.

C’est une opportunité formidable qui permet à chacun de s’exprimer et
assurer de la sorte une forte participation et par là même une meilleure
représentativité de nos institutions.

Edi tor ia l
Dominique Mondoloni
Secrétaire du Conseil



Les mardi 4 et mercredi 5 décembre pro-

chain, nous confirmerons le Bâtonnier

désigné et nous élirons 14 nouveaux

membres du Conseil de l’Ordre.

Ces élections se dérouleront

conformément aux modalités fixées par

l’article P.65 et l’annexe I du règlement

intérieur de notre Barreau.

Par internet
Comme les années précédentes, il sera possible de
voter à partir de tout ordinateur connecté à internet.

Vous aurez reçu, à votre cabinet et sous pli
personnel, confidentiel et cacheté, votre code
confidentiel qui vous est strictement personnel et
qui vous permettra de vous identifier et de valider
votre vote. 

Conservez ce code ; il ne vous sera pas à
nouveau délivré. En cas de perte, vous devrez
vous rendre au Palais pour voter.

Les modalités pratiques, qui ne diffèrent pas des
années précédentes, vous seront indiquées sur
le site https://vote.election-europe.com/avocats-
Paris ; il suffit de se laisser guider.

Le vote sera ainsi ouvert les mmaarrddii  44  eett  mmeerrccrreeddii
55  ddéécceemmbbrree,,  ddee  88 hh3300  àà  1177 hh3300..

Le vote internet interdit, pour le même scrutin, de
voter par un autre moyen.

Au Palais
Il sera également, mais non cumulativement,
possible de voter au Palais, salle haute de la
bibliothèque de l’Ordre ; pour nos confrère
honoraires, un bureau de vote sera installé salle
basse de la bibliothèque.

15 écrans tactiles permettront, en toute
confidentialité, d’exprimer votre vote de façon
particulièrement simple,
rapide et sûre.

Une borne de démon-
stration sera également
à votre disposition si
vous n’êtes pas encore
familiarisé avec ce type
de vote.

Bien sûr, il sera éga-
lement possible de voter
en remplissant un bul-
letin papier. 

Par procuration
Votre attention est spécialement attirée sur les
formalités suivantes dont le non-respect
entraînerait la nullité de la procuration et par voie de
conséquence l’impossibilité pour le mandataire
de voter au nom de son mandant.

Comment voter ?

� via le réseau internet en vous connectant
sur le site : https://vote.election-europe.
com/avocats-Paris et en utilisant les codes
qui vous auront été adressés, personnelle-
ment et confidentiellement, par courrier ;

� au Palais, à la bibliothèque de l’Ordre,
muni de vos codes confidentiels, au
moyen d’écrans tactiles ;

� au Palais également, en remplissant
manuellement un bulletin papier ;

� enfin, en donnant une 
procuration écrite à un confrère.

De 8h30 à 17h30, vous pourrez voter :
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Information préalable
de l’Ordre
En application de l’article 5.2.3 (anciennement
6.2.3) du règlement intérieur du Barreau de
Paris, la procuration doit avoir été reçue par
l’Ordre avec copie de la carte professionnelle
du mandant entre le mercredi 8 novembre et le
jeudi 29 novembre 2007 à 12h précises au plus
tard, au Palais. 

Les procurations sont remises à l’Ordre :
� soit par dépôt à l’accueil de l’Ordre ;
� soit par voie postale à l’Ordre : 

Direction de l’Exercice Professionnel - 11,
place Dauphine - 75053 Paris cedex 01 ;

� soit enfin par télécopie au numéro suivant :
01 44 32 47 20 (attention : vérifiez que
vous avez bien l’accusé de réception).

Attention à l’encombrement de la télécopie,
prévisible, le jeudi 29 novembre dans la matinée.

Ces dispositions permettront d’établir, avant le
scrutin, la liste des avocats mandants et des
avocats mandataires.

Elles permettront également la vérification du
respect des règles de forme et du nombre de
procurations portées par le même mandataire,
déterminé par l’annexe I du règlement intérieur.

En cas de difficulté, le mandant sera averti dans
les meilleurs délais afin de pouvoir présenter
ses observations et, en tout état de cause,
avertir le mandataire des difficultés intervenues.

Contestations
Les contestations éventuelles seront examinées
par le Bâtonnier ou son délégataire le vendredi 
30 novembre à 18h après avis de la
commission chargée d’examiner chaque
procuration.

Le mandant dont la procuration aura été rejetée
devra voter personnellement.

Cette commission, présidée par un ancien
Bâtonnier, sera composée de membres ou
anciens membres du Conseil de l’Ordre
désignés par le Bâtonnier.

Règles de forme
Les règles de forme sont prévue par l’article 5.2
de l’annexe I du règlement intérieur du Barreau
de Paris, aux termes duquel, la procuration est
donnée 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» suivie du nom du
mandataire et de la signature du mandant.

Seuls les avocats honoraires peuvent établir
des procurations sur papier libre, en précisant
leur adresse et leur qualité d’avocat honoraire.

Seront considérées comme nulles les
procurations rédigées sur papier blanc et/ou
entièrement dactylographiées et dépourvues
des mentions manuscrites prévues.

La procuration doit clairement préciser pour
quel tour de scrutin elle est donnée ou si elle
est donnée pour les deux tours ; elle doit être
accompagnée d’une photocopie recto-verso de
la carte professionnelle qui doit être signée.

Ces mesures, qui peuvent paraître compli-
quées, sont destinées à écarter toute
contestation et à assurer la sincérité du scrutin ;
mais le vote sur support informatique, que ce
soit par internet ou au Palais, demeure le mode
le plus rapide, le plus simple et le plus sûr.

Rédacteur en chef 
Serge Perez, AMCO, avocat à la cour

Maquette
Stéphanie Le Traou

A noter



Modèle de procuration
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Confirmation du Bâtonnier

M. Christian Charrière-Bournazel 26 septembre 1973

Elections au Conseil de l’Ordre - 14 sièges à pourvoir Page

M. le Bâtonnier Yves Repiquet 6 décembre 1972 VII

Mme Chantal Meininger Bothorel 29 novembre 1967 VIII

M. Gilbert Comolet 2 décembre 1970 IX

M. Jean-Michel Pérard 29 novembre 1972 X

M. Jean-Louis Bessis 5 décembre 1973 XI

Mme Sophie Dion 7 février 1979 XII

M. Vincent Canu 19 décembre 1979 XIII

M. Arnaud Lizop 23 janvier 1980 XIV

Mme Laurence Azoux-Bacrie 6 février 1980 XV

Mme Dominique Attias 4 février 1981 XVI

M. Jeffrey Schinazi 9 juillet 1981 XVII

M. Stephen Monod 7 octobre 1981 XVIII

M.  Marc Pantaloni 19 janvier 1983 XIX

M. Vincent Nioré 3 février 1983 XX

M. Xavier Delcros 18 janvier 1984 XXI

Mme Rachel Saada 16 janvier 1985 XXII

Mme Florence Achache 17 décembre 1986 XXIII

M. Xavier Chiloux 21 décembre 1988 XXIV

M. Jacques Antoine Robert 20 décembre 1989 XXV

M. Yves  Pautte 1er décembre 1990 XXVI

M. Laurent Martinet 27 novembre 1991 XXVII

Mme Hélène Bornstein 8 janvier 1992 XXVIII

M. Antoine Beauquier 27 janvier 1993 XXIX

M. Olivier Guilbaud 17 janvier 1994 XXX

M. Henri-Joseph Cardona 2 février 1994 XXXI

Mme Isabelle-Victoria Carbuccia 12 novembre 1997 XXXII

M. Rabah Hached 18 février 1998 XXXIII

M. Daniel Ravez 13 septembre 2000 XXXIV

M. William Feugère 9 janvier 2002 XXXV

Liste des candidats
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2 années exaltantes à servir notre Barreau s’achèvent.

La tradition veut que le Bâtonnier sortant sollicite un nouveau mandat au Conseil
de l’Ordre.

Elle a un sens, donner à l’Ordre ainsi qu’à nos confrères et à son Bâtonnier, le
bénéfice de l’expérience acquise pour assurer, notamment, les fonctions
juridictionnelles et administratives indispensables à un fonctionnement
harmonieux de notre institution.

C’est pour moi un honneur de soumettre ma candidature à vos suffrages.

9 rue des Pyramides
75001 Paris
Tél. : 01 44 55 44 55
Fax : 01 44 55 44 00

y.repiquet@brandfordgriffith.com

Yves Repiquet

Coordonnées
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Première battue l’année dernière, j’ai décidé de me représenter à l’élection des
membres du Conseil de l’Ordre.

Ma détermination et ma volonté n’ont pas changé.

Avocat depuis plus de 35 ans, ayant une formation de droit public, j’ai rédigé des
projets de loi dans des pays étrangers et me suis également spécialisée dans le
droit de la construction puis le droit social, dans une structure de moyenne
importance transformée en SELARL depuis le 1er janvier 2007, afin de permettre
à nos jeunes confrères de nous rejoindre.

J’ai donc pu constater l’évolution de notre profession qui nous impose une
présence accrue dans l’ensemble des activités économiques afin que nos
champs de compétences ne soient pas réduits.

Le rôle du Conseil de l’Ordre est essentiel. Il doit fédérer nos forces et nos 
compétences et sauvegarder notre indépendance. Il lui appartient d’assurer le
respect de nos principes fondamentaux, dans un monde où le domaine du droit
prend certes une place de plus en plus prépondérante mais où nos valeurs sont
souvent bafouées et mises à mal.

Je prends l’engagement de donner de mon temps et d’être à l’écoute de tous
mes confrères au moment où notre profession doit jouer un rôle décisif face aux
défis que nous devons affronter dans un environnement national et international
en pleine mutation.

Si nous voulons qu’il existe un grand métier du Droit, nous devons plus que
jamais défendre notre éthique et notre déontologie qui sont les garants du
respect de notre profession.

Afin que le mot Avocat garde toute sa noblesse, je souhaite derrière le
Bâtonnier être solidaire de nos anciens qui sont la mémoire de notre profession

mais aussi des jeunes avocats dont l’enthousiasme est notre avenir.

Voilà pourquoi, j’ai décidé de soumettre ma candidature à vos suffrages
et je m’attacherai à honorer votre confiance.

22 avenue de Friedland
75008 Paris
Tél. : 01 45 62 32 22
Fax : 01 42 89 12 83

chantalbothorel@wanadoo.fr

Chantal Meininger-Bothorel

Coordonnées

�

VIII

Mariée, deux enfants,
Prestation de serment Novembre 1967
Auditeur de l’Institut des Hautes
Etudes de Sécurité Intérieure (ses-
sion 1996)
Expert auprès de l’Institut Français
d’Etudes Juridiques Internationales
Conseiller du Commerce Extérieur
de la France
Membre de l’Association Française des
Femmes des Carrières juridiques (AFCJ)
SELARL PEISSE DUPICHOT
ZIRAH BOTHOREL & ASSOCIES
Faisant partie du réseau
GESICA
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J’ai eu beaucoup de chance.

Mes Professeurs portaient des noms de livres : Mazeaud, Perrot, Raynaud,
Stefani, Duverger…

Mon maître de stage est devenu mon patron puis mon associé.

Après 36 ans d’exercice, je dirige un cabinet à dominante construction, responsabilité
civile et assurances.

J’ai croisé au Palais tant de figures admirables qui m’ont montré le chemin et
guidé dans notre Profession.

J’ai vu celle-ci déjouer les prédictions des Cassandre, traverser les réformes :
suppression des avoués d’instance, création des tribunaux périphériques, fusion
des professions juridiques… et en sortir grandie.

Elle a aménagé ses structures et s’est dotée des moyens de sa représentation
nationale (CNB) et internationale.

Si les avocats ont pu hier et sauront demain relever les défis c’est parce qu’ils
appartiennent à un Ordre fort et respecté qui dans sa diversité a su en permanence
s’adapter sans sacrifier sa déontologie.

Le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre ont en charge de conduire notre Barreau en
constante évolution dans le respect des principes essentiels.

Membre du Conseil National des Barreaux, administrateur de la CNBF, j’ai
beaucoup appris sur nous.

Candidat au Conseil de l’Ordre, je n’aspire qu’à mettre au service de notre
Profession qui m’a tant apporté, ma ferveur, l’expérience acquise dans mes

engagements professionnels, mes convictions et mon travail.

SCP COMOLET – MANDIN
& Associés
3, avenue de l’Opéra 
75001 Paris
Tél. : 01 42 96 00 54
Fax : 01 42 96 00 57

avocats@comoletmandin.fr

Gilbert Comolet

Coordonnées

Prestation de serment en
1970
DEA de Droit immobilier
Lauréat de la Faculté de Droit de
Paris
Prix du CAPA
Membre du Conseil National des
Barreaux
Administrateur de la CNBF
Membre de l’ACE

�
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Mes chers Confrères,

Il est difficile pour un Avocat, quel que soit son mode d’exercice, de se résigner :
c’est l’un de nos traits de caractère communs.

Il faut continuer à nous faire entendre encore plus.

Une obligation de «formation continue» nous a été imposée unilatéralement de
façon brutale, comme si nous ignorions la «morale de la compétence», et la
nécessité de celle-ci : la «clarté» des textes d’aujourd’hui et leur refonte 
permanente nous obligent à une agilité d’esprit particulièrement remarquable !

Une telle obligation de formation n’est concevable qu’à la condition qu’elle
réponde à nos besoins réels, à notre demande et que son coût intégral (perte de
revenus comprise) soit entièrement indemnisé. 

Mais parler de budget en matière judiciaire, c’est la corde du pendu !!

Alors pourquoi nous résigner, puisque de nos jours le législateur fait et défait 
tellement de lois, il n’y a aucune raison de considérer celle relative à la formation
des Avocats comme une fatalité immuable, faisons-la changer !

En ce qui concerne le «secret professionnel», «absolu» selon la loi, nous
devrions allègrement le transgresser au prétexte d’une directive européenne,
pour nous transformer en «aviseur» du fisc, ce qui est révoltant, indigne et 
déshonorant.

Pourquoi, demain, ne pas exiger que nous fassions part aux juges d’instruction
des aveux de nos clients dans le souci d’accélérer les procédures  !

Cela serait peut-être une solution pour sauver notre système judiciaire de son
état de quasi-faillite…

Enfin, la remise en cause constante des normes juridiques, sans que soit
suffisamment pris en compte l’avis de nos représentants, crée une 

insécurité pour nos clients, et nous expose au risque de la mise en jeu de
notre responsabilité professionnelle à tout moment, la cour de
Cassation exigeant même de notre perspicacité qu’elle préserve nos
clients de ses revirements et errements futurs !

Il y aurait beaucoup d’autres sujets, notamment matériels, à évoquer,
mais les mots me sont comptés.

J’ai trouvé au cours de mon exercice professionnel beaucoup de 
générosité et de dévouement de la part de nos confrères.

Cette confraternité est essentielle à l’avenir de notre profession pour nous
défendre tous ensemble vigoureusement : tel est le sens de ma candidature.

154, boulevard Malesherbes
75017 Paris
Tél. : 01 42 27 80 14
Fax : 01 42 27 67 00

maitre.j-m.perard@wanadoo.fr

Jean-Michel Pérard

Coordonnées

Prestation de serment 1972
3 Enfants : Cyrille, Edouard,
Nicolas

�

X
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Je crois en l’engagement. 

Je crois à la nécessité d’un Conseil de l’Ordre reconnu et respecté, en concertation
avec les organismes représentant la profession. 

Je crois à l’urgence d’être mieux entendus par les Pouvoirs publics.

Je crois en l’unité de la profession. Une unité fondée sur la compétence, mais
aussi sur la passion de la défense : deux qualités qui nous soudent, tout en pré-
servant notre formidable diversité et notre indépendance qui n’est pas synonyme
d’isolement. 

Je crois que la bonne administration de la justice doit cesser d’être une notion
floue, laissée à l’appréciation discrétionnaire des magistrats. 

Que certains magistrats instructeurs gagneraient à se ressaisir. Je pense à notre
secret professionnel, c’est à dire aux droits de la défense.

Les convictions qui étaient les miennes il y a vingt ans n’ont pas varié. 

Je continuerai de les défendre au sein du Conseil si vous m’accordez votre
confiance. 

37 avenue Victor Hugo
75116 Paris
Tél. : 01 40 67 72 00
Fax : 01 45 01 64 91

jeanlouisbessis@yahoo.fr

Jean-Louis Bessis

Coordonnées

Prestation de serment : 1973
Professeur des Universités
IHEDN (46e session nationale)
Co-fondateur du DESS «Droit et
administration de l’audiovisuel»
(Paris 1-Sorbonne)
Ancien représentant permanent
de la France auprès de
l’Organisation Mondiale du
Commerce

�
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Mes chers Confrères,

Puisque peu de choses ont changé au regard de ce que je considère indispensable
pour le devenir de notre profession que je souhaite dynamique, harmonisée,
solidaire et attractive, j’ai pris la décision de me porter candidate à l’élection au
Conseil de l’Ordre pour la seconde fois.

1. Une profession dynamique, proactive et pas seulement réactive

- Nous devons devenir une force de propositions au sein d’une cellule
de réflexion à la fois de veille juridique et de prospective et permettre
de promouvoir nos idées en amont auprès de la Commission
Européenne et de nos Ministères par des actions de Lobbying.

2. Une profession unique du droit :

- Ne devons-nous pas y réfléchir sous le vocable «Avocat» (suppression
des monopoles tels que notaires et avoués avant d’intégrer les
juristes d’entreprises).

- Ne devons-nous pas enfin concrétiser une formation initiale harmonisée
de l’ensemble des professions du droit rendant obligatoire tant
les matières à vocation économique (Droit Communautaire et Analyse
financière) que celles des libertés (Droits de l’Homme), l’avocat restant,
d’autant plus aujourd’hui, son seul garant.

3. Une profession solidaire

- Valorisant l’accompagnement de l’Ordre, face aux accidents de la vie
professionnels ou personnels

- Permettant un départ volontaire à la retraite de manière anticipée et
une prise en compte des enfants dans la détermination de ces
droits.

4. Une profession attractive pour les plus jeunes d’entre-nous

- Favorisant leur intégration par un soutien aux cabinets individuels

- Créant un mode de garde flexible au Palais pour nos jeunes parents.

Tels sont les voeux que je renouvelle devant vous afin de contribuer
avec votre soutien à ce que notre Barreau prenne toute sa part au

retour d’une France forte dans une Europe forte.

Très Confraternellement.

96, avenue Victor Hugo
75116 Paris
Tel : 01 56 90 02 02
Fax : 01 45 05 08 01

sophiedion@gmail.com

Toque : D. 1115

Sophie Dion

Coordonnées

Avocat au Barreau de
BRUXELLES – liste E
DESS de Droit communautaire,
Licenciée es Lettres
Ancien stagiaire CEE – Auditeur
libre à Cambridge, Munich et
San Francisco
Ancien membre de L’UJA, membre
de l’AFFJ et de l’AFCDE

�
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Après avoir participé en 2006 à la campagne du dauphinat de Christian
Charrière-Bournazel, ma candidature au Conseil de l’Ordre s’inscrit dans le
soutien que j’apporte au Bâtonnier désigné.

Le Conseil de l’Ordre doit être au service de tous les avocats du Barreau, quel
que soit leur mode d’exercice: avocats individuels, moyennes ou grandes
structures, qu’ils se consacrent au droit des personnes ou au droit des affaires ;
l’Ordre doit porter haut et fort la parole des avocats sur tous les sujets relatifs à
la profession, au droit et à l’évolution de notre société, veiller à l’observation des
devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Mais il ne doit pas
seulement protéger leurs droits, il doit protéger les avocats eux-mêmes
lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés, qu’il s’agisse de difficultés profession-
nelles ou personnelles. Il doit aussi aider les jeunes avocats et favoriser
l’installation de ceux qui choisissent d’être aux côtés des plus démunis ; l’idée
des pépinières d’avocats s’inscrit à l’évidence dans ce mouvement. 

Pour réussir tout cela, il faut maintenir et développer les initiatives prises par le
Bâtonnier, tendant à rapprocher le Conseil de l’Ordre du Barreau : membre
référent du Conseil de l’Ordre, petits déjeuners du Bâtonnier, le magazine video, etc,
de façon à ce que chacun des avocats de notre Barreau se sente personnellement
concerné par le travail effectué au sein du Conseil, qu’il s’y intéresse et qu’il ait
envie d’y apporter sa contribution; pourquoi pas le «blog du bâtonnier» qui
permettrait un échange rapide et convivial avec tous les avocats du
barreau?

C’est dans cet esprit que je souhaite apporter ma contribution à l’oeuvre collective
accomplie chaque jour par notre Conseil de l’Ordre.

116 boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Tél.: 01 46 34 84 84
Fax: 01 46 34 00 92 

vincentcanu@
vincentcanu.com

Blog : www.avocats.fr/space/
vincent.canu

Vincent Canu

Coordonnées

�
Prestation de serment : 19 décem
bre 1979 - Cour d’Appel de Paris
Inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine
de 1982 à 2005 - Ancien Membre du
Conseil de l’Ordre du Barreau des
Hauts de Seine
Spécialiste en droit immobilier -
Responsable de la sous-commission
des baux d’habitation et profession-
nels du Barreau de Paris;
Site internet: vincentcanu.com;
53 ans, marié, 4 enfants,
dont 2 mariés, une petite-fille
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Chère Consoeur, Cher Confrère,

J’ai l’honneur d’être candidat à l’élection au Conseil de l’Ordre des 4 et 5 décembre
2007 et de solliciter votre suffrage pour un mandat de trois ans.

Le formidable potentiel des 20.787 femmes et hommes qui  composent notre
Barreau peut et doit donner sa pleine mesure. Pour cela, l’Ordre doit amplifier
son évolution. 

L’Ordre doit d’abord nous ressembler pour pouvoir nous rassembler. Tous.

Je vous offre mon enthousiasme et ma volonté pour y travailler, si vous m’en
jugez digne, avec tous les membres du Conseil de l’Ordre, autour de notre
Bâtonnier.

Avec votre confiance, je serai attentif - en premier lieu - aux besoins concrets
des collaborateurs, à ceux qui s’installent ainsi qu’à ceux dont le talent et la
volonté ont été empêchés à la suite de maladies ou de ruptures personnelles ou
professionnelles.

Adossés à une éthique forte et vivante, guidés par nos seize principes essen-
tiels, qui nous nourrissent et nous distinguent des autres professions, nous relè-
verons - ensemble - les défis professionnels, financiers et techniques sans
précédent auxquels chacun d’entre nous est confronté dans l’exercice de son art.

Je crois à l’Avocat qui invente les voies et moyens de sa liberté pour conquérir
de nouveaux territoires. J’ai une totale confiance en notre avenir commun. 

Comme l’écrivait A. N. Whitehead : «il n’y a pas d’inévitabilité tant qu’il y a une
volonté de comprendre».

Mobile : 06 03 11 65 77

alizop@lp-avocats.com 

blog: http://arnaudlizop
campagne2007.blogspot.com

Arnaud Lizop

Coordonnées

Avocat au Barreau de Paris
depuis 1980
En exercice individuel puis en
association
Membre d’Initiadroit
Ancien assistant aux facultés de
Paris II et Paris XI
DEA de Droit public (Paris II -
1976)
DEA de Sciences politiques
(I.E.P Paris - 1977)
Marié, père de quatre filles
Navigateur (Cap Horn -
1973)

�
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Oser pour réussir 

Oser, c’est instaurer des mesures concrètes, pour assurer un véritable statut
économique et fiscal.

Défendre le statut économique de l’avocat .

Le métier d’Avocat constitue un secteur économique qui mérite l’attention des
pouvoirs publics, car il est générateur d’emplois et contribue au développement
économique général.

Il s’agit d’obtenir des pouvoirs publics :

Le doublement des surfaces autorisées pour l’installation ou l’extension des
cabinets d’avocats, ce qui aura, en outre, pour effet de faire baisser le montant
des loyers professionnels.

L’amélioration du statut fiscal de l’avocat en doublant, sur option, le seuil d’as-
sujettissement à la TVA.

Une présence active auprès des ministères en relation avec le métier d’avocat
(justice, santé, finances, intérieur, affaires européennes).

Il s’agit aussi de développer les fonctions de l’Ordre :

- Une société de caution mutuelle garantira les emprunts, afin de faciliter
la création des cabinets.

- La reconnaissance d’un droit à une assistance technique par l’Ordre,
pendant la période d’installation d’un jeune avocat.

- L’animation, au sein de l’Ordre, d’une cellule de conseil pour la création
de cabinets secondaires ou l’association avec des confrères à l’étranger.

- La garantie d’une procédure de taxation des droits des confrères, leur per-
mettant d’obtenir l’intégralité des honoraires, afin qu’ils ne soient plus
conduits à abandonner leur créance. Une procédure de fixation des hono-
raires, efficace et rapide, aussi bien en appel qu’en première instance.

Je m’engage également à faire bénéficier nos confrères d’un large
tissu associatif : association des médiateurs européens, de l’Institut
de formation en droits de l’homme, l’ass. française des docteurs en
droit , X santé (École polytechnique) et l’ass. Hadassah France .

J’entends aussi me consacrer pleinement, au sein du travail collectif, à
tout ce qui peut ouvrir des perspectives financières nouvelles aux avo-

cats et, en particulier, aux jeunes et aux retraités.

Votre bien cordialement dévouée. 

134, rue d’Assas
75006 Paris
Tél. : 01 43 25 68 32
Fax : 01 43 25 68 32

azoux.bacrie@wanadoo.fr

Laurence Azoux Bacrie

Coordonnées

�
Publications :
- Vocabulaire de Bioéthique, éd.
PUF 2000, coll. Méd-Société.
- «Bioéthique, bioéthiques»
Némésis BRUYLANT 2002.-
Colloques
2005 : «Médiation médicale»
2007 : «La nouvelle génétique :
entre droit et sciences »
Inscrite au Barreau depuis I980
Docteur en bioéthique et biologique.
Responsable de la commission
ouverte de l’Ordre en droit
de la santé et de la bioéthique
depuis I997.
Médiateur
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Il faut toujours y croire

Mes chers confrères,

Lorsque j’ai commencé à défendre les mineurs devant le tribunal pour enfants
de Paris, je me suis entendu dire : «Il est trop tard pour ce jeune».

Mais il n’est jamais trop tard lorsqu’on croit !

Voilà 26 ans, j’ai intégré le Barreau de Paris.

Avocate d’exercice individuel et aujourd’hui associée d’une SCP familiale, mon
activité se partage désormais entre le monde des affaires et la défense des
mineurs.

De cette expérience croisée, j’ai pris conscience qu’il n’y a ni barrière ni frontière
entre avocats «d’affaires» et avocats «de terrain».

Au-delà de pratiques professionnelles et de modes d’exercice variés, nous formons
une seule et unique profession à laquelle je suis fière d’appartenir.

Pour vous, qui, comme moi, exercez depuis plusieurs années déjà, qui vous battez,
qui n’abandonnez pas quelles que soient les difficultés chaque jour rencontrées,

Pour vous qui entrez dans la profession et qui êtes notre société de demain,

Je souhaite, au sein du Conseil, continuer à :

- défendre les principes essentiels et valeurs de notre profession,

- me battre pour ceux dont on n’entend pas la voix,

- favoriser l’installation des jeunes confrères et soutenir ceux qui rencontrent
des difficultés,

- rapprocher l’ensemble des acteurs du monde judiciaire et les professionnels
extérieurs.

Unis, nous serons d’autant plus respectés et entendus.

Il n’est jamais trop tard,

Moi j’y crois.

151, avenue de Wagram
75017 Paris
Tél. : 01 44 40 04 04
Fax : 01 44 40 24 15

dominique.attias@wanadoo.fr

Dominique Attias

Coordonnées

�
Prestation de serment février 1981,
Associée de la SCP ATTIAS –JAUZE,
Mariée, 4 enfants,
DESU Pratiques avec les familles
migrantes, DEA de psychologie cli-
nique et psychopathologie
Co-responsable de la sous-commission
du Droit des Mineurs du Barreau de Paris,
Membre de l’Antenne des mineurs du
Barreau de Paris,
Membre de l’Institut de la Famille
et du Patrimoine,
Membre de l’Association française
des Femmes des Carrières
Juridiques (AFCJ)
Membre du Comité Directeur
de l’Association Louis Chatin
pour la défense des
droits de l’enfant.
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Avocat, jeune mais néanmoins expérimenté, notablement surbooké mais 
capable de se surpasser, recherche électorat complémentaire pour élection 
avérée difficile au Conseil de l’Ordre,

Vote groupé accepté,

Demande adressée à tous en général, mais à aucune personne, groupe, ou
réseau en particulier.

49 boulevard Lannes
75116 Paris
Tél. : 01 48 07 00 01
Fax : 01 48 07 12 41

j.schinazi@schinaziavocats.com

Jeffrey Schinazi

Coordonnées

Marié, trois enfants,
Prestation de serment en
juillet 1981

�
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Pourquoi se présenter au Conseil de l’Ordre ?

a- pour illustrer et défendre le fait que l’avocat est aussi un entrepreneur, créateur
d’activités et d’emplois et pour lui permettre de le rester en se mobilisant
contre l’excès des charges qui continuent à peser sur nos structures et à en
fragiliser la rentabilité;

b- pour remettre en cause l’installation du Tribunal de Grande Instance dans le
XIIIème arrondissement et défendre un projet de cité judiciaire autour du
Palais de Justice :

* en effet, quoi de moins onéreux que d’installer le Tribunal de Grande
Instance dans les locaux de l’Hôtel Dieu lorsque cet hôpital fermera ;

* à défaut, pourquoi ne pas déplacer la Préfecture de Police dans le
XIIIe arrondissement et transformer ses locaux actuels en Tribunal de
Grande Instance ;

* cette dernière idée peut sembler une utopie mais beaucoup de belles 
réalisations sont nées d’idées qui paraissaient être des utopies ;

c- pour améliorer la pratique quotidienne de notre profession en préconisant:

* la généralisation des audiences à heure fixe et des dépôts préalables de
dossiers ;

* la revalorisation de l’aide juridictionnelle afin que tous aient accès à la 
justice et que les avocats qui s’attachent plus particulièrement à cette forme
d’activité bénéficient d’une rémunération en conformité avec leurs prestations ;

* l’utilisation par les particuliers des assurances défense-recours en veillant
au libre choix de l’Avocat et à un montant de remboursement en rapport
avec une facturation normale ;

* la simplification de la procédure de recouvrement des honoraires dont
la complexité actuelle est dissuasive de sa mise en oeuvre ;

* la poursuite du développement de l’accès aux informations judiciaires
et juridiques par internet ;

* une réflexion sur la création d’une halte-garderie pour nos enfants ;

d- pour promouvoir une bonne cohabitation entre petites et grandes
structures car :

la bonne taille c’est quand les deux pieds touchent par terre.

21 rue Monsieur
75007 Paris
Tél. : 01 53 69 66 98
Fax : 01 53 69 66 99

stephen.a.monod@wanadoo.fr

Stephen Monod

Coordonnées

Marié et père de deux
enfants
Prestation de serment : 7 octobre
1981
Chargé de cours à King’s
College London : 1982-1983
Installation en exercice individuel :
16 mars 1987
Exercice en association (3 asso-
ciés) : 1er janvier 2005
Activités dominantes de l’as-
sociation : droit économique,
droit pharmaceutique, droit
du travail, droit des
transports, droit
immobilier
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Mes chers Confrères, 

Notre profession est belle.

25 ans d’exercice professionnel, fait de satisfactions et de mécomptes, ne me
l’auront pas fait oublier.

L’Ordre doit contribuer à rendre nos pratiques déliées et harmonieuses en 
n’abandonnant aucun des siens.

L’enthousiasme, l’allant, dont a fait preuve notre Barreau à l’occasion des 
journées de «CAMPUS», témoignent de sa jeunesse et attestent de ses capacités
à évoluer, se renforcer.

Mettons à profit cette démonstration et faisons de l’Ordre un instrument de
cohésion, de mutation, une force de projet.

Voilà pourquoi l’Ordre mérite que l’on s’y investisse.

Voilà pourquoi, convaincu de pouvoir être utile et servir, je suis à nouveau 
candidat au Conseil de l’Ordre.

Servir, par esprit de fidélité, réciprocité, solidarité, tant à l’égard de mes confrères
que de notre profession. 

Etre utile, en participant à son renouvellement consenti et assumé.

Je m’efforcerai d’honorer votre confiance.

Bien confraternellement à vous.

9 rue de Téhéran
75008 Paris
Tél. 01 53 23 95 95
Fax : 01 53 23 95 96 

marc.pantaloni@spflegal.com

Marc Pantaloni

Coordonnées

51 ans, marié, un enfant.
DEA Droit des Affaires.
Prestation de serment le
19 janvier 1983.
Huitième Secrétaire de la
promotion Philippe Trehorel de la
conférence du Stage.
Associé du Cabinet SELNET
PANTALONI FISCHER

�
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Mes chers confrères,

Fort de 25 années d’exercice de notre profession, j’ai décidé de présenter à vos
suffrages ma candidature au Conseil de l’Ordre car je souhaite de tout cœur faire
profiter nos confrères de mon expérience.

Après avoir pratiqué en qualité d’avocat collaborateur, je me suis installé à titre
individuel, pour rejoindre en 2000 une structure d’exercice en tant qu’associé et
y développer l’expérience acquise en droit pénal.

Je me suis impliqué dans plusieurs missions d’aide aux confrères en difficulté
sous l’égide de la Commission Sociale de l’Ordre et j’ai dénoncé la paupérisation
d’une partie du Barreau dans une publication «Non à une défense en haillons !».

J’interviens régulièrement auprès de nos confrères par des contributions au titre
de la formation continue (formations ACE-JA, Commissions ouvertes de droit
pénal et de droit social du Barreau, CAMPUS 2007).

J’ai participé à la manifestation du 28 avril 2005 pour la remise en liberté de notre
confrère France Moulin provisoirement détenue, et à celle de l’accès au droit du
18 décembre 2006.

Je suis présent au titre de l’assistance juridique auprès des plus démunis dans
le cadre du Barreau Solidarité.

J’ai adhéré à l’ACE (Commissions de droit pénal et de droit social), à l’Association
des Avocats Pénalistes et à l’Association Française et Internationale de Droit Pénal.

J’ai ainsi pu mesurer les problèmes auxquels se heurtent nos confrères et en
particulier :

- la situation matérielle de nombreux confrères que ne peut améliorer la rétribution-
misère de l’aide juridictionnelle : «2.700» avocats parisiens – au moins -, jeunes

et moins jeunes, femmes et hommes, connaissent des «difficultés» que notre
Ordre a charge de prévenir en optimisant nos domaines d’intervention et
notre formation, oeuvrant pour réduire nos charges sociales et fiscales…,

- les atteintes répétées à notre secret professionnel du fait des perquisitions
dans nos cabinets et de l’obligation de déclaration de soupçon qui fait per-
fidement peser sur les avocats une présomption générale de délation.

Je suis prêt et déterminé à poursuivre le travail accompli et à travailler
aux côtés de notre Bâtonnier et au sein de notre Ordre pour défendre

notre indépendance et notre éthique.

Oui ! Nous sommes fiers d’être des «avocats libres dans un Barreau libre»
avec pour vocation fondamentale l’exercice souverain des droits de la

défense, pour conseiller ou pour plaider.

B.Moreau-Avocats
24, rue de Prony
75017 Paris

vniore@bmoreau.com

www.bmoreau.com

Vincent Nioré

Coordonnées

3 enfants : Flora, Julia et
Romain
1er secrétaire de la Conférence
du Stage 1984 - Bâtonnier Guy
Danet.
Prestation de serment : 1983
Associé de Bertrand Moreau
(AMCO), Bénédicte Bury et
Sylvie Rodas.
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Mon cher Confrère,

Je me présente à l’élection au Conseil de l’Ordre.

L’expérience que j’ai acquise grâce à vous au travers des missions de formation
continue qui m’ont été confiées par les Bâtonniers de Paris depuis 25 ans, me
conduit et m’incite à me présenter à vos suffrages.

C’est l’esprit de notre profession, faite d’indépendance et de dignité, c’est la qua-
lité de nos missions qui nous font les défenseurs des libertés, c’est le développe-
ment de nos activités juridiques et judiciaires qui nous engagent en qualité d’ac-
teurs responsables dans la vie nationale, européenne et internationale, qui
inspirent cette candidature.

J’ai organisé mes activités professionnelles de telle sorte que je sois disponible
pendant le temps de mon mandat, si vous m’élisez, au service des missions
ordinales qui me seront confiées.

J’ai en effet interrompu mes enseignements à l’Université et délégué à mon prin-
cipal associé la gestion du Cabinet d’avocats dans lequel j’exerce, pour pouvoir
me consacrer, le cas échéant, à mon mandat au sein du Conseil de l’Ordre.

J’aurai ainsi le temps de contribuer aux actions que le Bâtonnier et le Conseil de
l’Ordre me demanderont de réaliser, et de répondre aux préoccupations et ques-
tions que vous me transmettrez.

D’ores et déjà, vous pouvez consulter mes engagements de campagne sur mon
blog et m’adresser vos remarques, questions et suggestions.

Je vous assure, mon cher Confrère, de ma plus parfaite considération, avec l’ex-
pression de mes sentiments les meilleurs.

103 rue La Fayette
75010 Paris
Tél. 01 44 77 93 93
Fax : 01 44 77 93 94

Palais : A 020

avocats@delcros-peyrical.fr

Xavier Delcros

Coordonnées

Prestation de serment en 1984
Directeur de la Formation
continue des avocats du ressort
de la Cour d’appel de Paris
depuis 1984
Professeur à l’Université de Paris I
Marié, 4 enfants, 9 petits enfants
Blog : www.xavierdelcros.blog-
spot.com
Blog pour les jeunes :
www.xavierdelcros-auxjeunes
avocats.blogspot.com
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Mes Chers Confrères,

Dès l’âge de raison, j’ai éprouvé l’injustice du monde et très vite il m’est apparu
que ma raison d’être humaine serait d’être avocate, comme ma raison d’être
avocate serait de rester humaine !

Il y a presque 23 ans, lors de ma prestation de serment, j’avais déjà choisi le
Droit Social.

Les années passant, j’ai craint de m’user, me blinder ou pire me blaser face aux
difficultés, aux  inégalités ou aux drames, mais il n’en a rien été. Au contraire, ces
combats ont entretenu ma flamme et j’ai toujours su pourquoi je faisais les choses.

Dans ces luttes, j’ai pu me nourrir de l’engagement syndical et de la réflexion
collective indispensable au débat d’idées. Mieux encore, les actions que j’ai
menées m’ont confirmé que chacun peut être acteur de sa vie.

J’ai aussi pu vérifier que les instances collectives offrent le meilleur cadre au
développement des compétences individuelles.

Aujourd’hui, forte et grandie de toutes ces expériences, je me sens à même
d’apporter une contribution fructueuse  à l’Ordre. Tel est le sens de ma candidature.

Notre  profession est complexe et complexe est l’Ordre, à notre image…

Chacun de nous doit pouvoir s’adresser à lui avec simplicité alors qu’il doit, de
son côté, s’adresser au monde avec solennité et courage.

Il doit défendre une justice de qualité quand le justiciable est en passe de devenir
un consommateur de droit et le Droit une marchandise.

Il doit être une force de résistance et de proposition : capable de s’insurger
contre les dérives sécuritaires et les atteintes aux droits de la défense, il doit

aussi travailler à élargir nos champs de compétence, agir pour défendre
tous les types d’exercice.

Il doit écouter nos Confrères, les accompagner en aidant à l’installation
des plus jeunes,  épauler ceux qui rencontrent des difficultés, veiller à
ce que certains ne soient pas plus égaux que d’autres et oeuvrer à la
résorption des discriminations au sein de notre Barreau.

Dehors, le besoin de justice est immense, dedans, il l’est tout autant !

La réponse ne se fera pas sans vous.

20 rue Saint Martin
75004 Paris
Tél. : 01 42 78 60 34
Fax : 01 42 72 28 47

rachelsaada@wanadoo.fr

Rachel Saada

Coordonnées

46 ans, mariée, 2 enfants
Prestation de serment : janvier-85.
Exercice individuel puis
SELARL
Syndicat des Avocats de France :
Présidente de la section de Paris
(2003-2007)
EFB – Université :
Enseignante en droit social
Commission ouverte de l’Ordre :
Secrétaire (sous-commission
Prud’hommes - 1996-2000)
ENADEP : Administratrice
(1991-1994)
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Mes chers confrères,

Je sollicite aujourd’hui vos suffrages,

PARCE QUE

- en 20 ans d’exercice, j’ai compris qu’indépendance n’était pas synonyme
d’égoïsme, qu’unité professionnelle ne signifiait pas uniformité, que chacun
d’entre nous doit bénéficier de la communauté d’intérêts qui nous lie et
que ceux que vous élirez ont l’obligation de répondre aux  mutations des
conditions d’exercice que vous vivez ;

- j’ai vu certains amis brillants et enthousiastes, s’affaiblir et parfois
basculer, mettant ainsi à nu l’insuffisance de notre prévoyance et l’urgente
nécessité de la renforcer.

PARCE QUE

- je sais de mon père qu’un avocat ne doit pas être seulement un excellent
technicien du droit, mais être aussi celui qui ose se lever pour dire non
quand tout le monde reste assis pour dire oui.

PARCE QUE

- je tiens à défendre le secret professionnel, essence de notre action et
garantie de notre indépendance ;

- je veux répondre aux défis de notre société dans laquelle la place de
l’avocat est un combat quotidien pour la modernité, et adapter notre
profession et nos traditions ;

- je suis attachée au maintien du Palais dans le coeur de Paris.

VOILÀ POURQUOI J’AI LE DÉSIR ET LA VOLONTÉ D’AGIR AU SEIN DU
CONSEIL DE L’ORDRE POUR PARTICIPER À LA DEFENSE DE NOTRE
ACTION, ET SERVIR NOS CONFRÈRES, NOTRE PROFESSION, NOTRE
PROTECTION.

C’est aujourd’hui devenu possible grâce au soutien de mon cabinet.

TEL EST L’ÉLAN DE MA CANDIDATURE.

Votre bien dévoué confrère.

Selarl VALLUET-ACHACHE
57 avenue FD Roosevelt
75008 Paris
Tel. : 01 53 53 47 53
Fax : 01 42 89 51 92

florence.achache@ava-law.com

Florence Achache

Coordonnées

�
44 ans
Prestation de serment 1986
Allocataire d’enseignement supérieur
en droit civil à l’Université PARIS V de
1987 à 1990
Collaboratrice au sein du cabinet
LAFARGE-FLECHEUX de 1986 à 1990
Ancien secrétaire de la conférence
du stage, promotion Luc Brossolet –
1989 sous le bâtonnat de Philippe
LAFARGE
Associée de Bruno VALLUET
depuis 1993
Exerçant actuellement avec
Nicolas VALLUET et
quatre collaborateurs



Spécial déclarations des candidats - Novembre 2007
XXIV

Mes Chers Confrères,

L’année dernière j’avais raison, il faut se présenter au Conseil de l’Ordre, j’avais
tort aussi, il ne faut pas limiter sa candidature à une seule fois.

Je fais donc amende honorable et tente à nouveau l’aventure en me présentant
à vos suffrages.

Cette année aura, je l’espère, été profitable car si je demeure un farouche défen-
seur de l’amélioration de la procédure prud’homale, j’ai aussi pu prendre cons-
cience des problèmes plus généraux soumis à notre profession.

C’est donc avec enthousiasme que je vous propose, si vous me faisiez l’honneur
d’être choisi, de m’investir dans la défense des valeurs fondamentales de notre
profession : la solidarité, l’éthique, l’indépendance ou encore la confraternité.

Avec les autres membres du Conseil, je souhaite accueillir les plus jeunes et être
à leur écoute, assister ceux d’entre nous qui sont confrontés aux difficultés, et
enfin accompagner nos aînés qui rencontrent parfois des problèmes réels lors
de leur cessation d’activité.

C’est avec optimisme, détermination et abnégation, mais aussi liberté de paro-
le et sans langue de bois que je me présente à nouveau.

Votre bien dévoué.

99, rue de Prony
75017 Paris
Tél : 01 47 63 43 50
Fax : 01 47 63 43 54
Port. : 06 07 79 13 18

Toque : B 377

chiloux@aol.com

Xavier Chiloux

Coordonnées

Prestation de serment le
21/12/1988
Marié 3 enfants
Président de la Fédération
Française de Squash 1991/1996
IHEDN 1999/2000
ACCO 2006
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Chers Confrères, 

Notre métier est exigeant. Nous le savons et nous le vivons au quotidien.

J'ai eu la chance de débuter en 1989 comme collaborateur du Bâtonnier
Bernard du Granrut, entouré d'une équipe soucieuse de la formation du jeune
avocat que j'étais. Ces sept années furent pour moi le temps de l'apprentissage
et celui où je découvrais le rôle de notre Ordre.

Par la suite, j’ai développé l'activité judiciaire du cabinet S.G. Archibald, avant
de rejoindre comme associé, responsable du groupe contentieux et arbitrage, le
cabinet Simmons & Simmons au sein d’un réseau international.

Ces dernières années furent principalement consacrées au service des clients,
à la constitution d'une équipe et à la formation.

Aujourd'hui, il me semble naturel de partager cette expérience au sein du Conseil
de l'Ordre et d'apporter mon regard sur les sujets qui concernent les avocats.

Je suis conscient de la nécessité de défendre notre secret professionnel, de se
battre pour la revalorisation des missions de service public que certains d'entre
nous assurent à travers l'aide juridictionnelle et les commissions d'office ou
encore d'agir pour la formation professionnelle.

Je crois que la place de chacun dans nos structures est un véritable enjeu : les
collaborateurs doivent avoir une visibilité sur leur progression au sein du cabinet ;
les jeunes mères doivent avoir des droits à la hauteur de leur rôle. Notre profes-
sion a encore des efforts à faire et nous en avons collectivement les moyens.

Enfin, la prévention des difficultés économiques des cabinets est un sujet qui
me tient à coeur et là encore, je souhaite donner de mon temps.

La diversité des membres du Conseil est un gage de solidarité, de représen-
tativité et d'efficacité. Je crois à l'intérêt de réunir en son sein des avocats

exerçant selon des modalités et des structures différentes. De cette
variété d'expériences peut naître la richesse d'une réflexion ouverte sur
les aspirations de chaque avocat. 

Le travail accompli et le temps consacré par certains de nos confrères
au sein de notre Ordre reste un exemple, et je veux à mon tour proposer
mon énergie et me rendre disponible.

A 41 ans, je suis prêt à consacrer le temps nécessaire à l'exercice d'un
mandat efficace. J'y suis prêt et j'en ai la volonté. 

5 boulevard de la Madeleine
75001 Paris
Tél. : 01 53 29 16 29
Fax : 01 53 29 16 30

jacques-antoine.robert@
simmons-simmons. com

Jacques-Antoine Robert

Coordonnées

DEA Droit communautaire
et européen - Paris I
Maîtrise Droit des affaires et
fiscalité – Paris II
Maîtrise Droit public – Paris II
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Mes chers Confrères,

Vous allez élire un nouveau Bâtonnier et des membres du Conseil de l’ordre, je
souhaite intégrer l’équipage et répondre à vos légitimes attentes.

Je veux, une confraternité notamment au service de nos confrères en grande
difficulté. 

- Participer à la défense de nos valeurs : confidentialité, indépendance, éthique.

- Ainsi qu’à la défense de notre profession et notamment à la défense du
périmètre du droit au quotidien, pour garantir nos champs de compétence et
l’extension de nos domaines d’activités, par l’institution de l’acte professionnel
de l’avocat, son intervention dans des actions de groupe et l’identification de
nouveaux marchés.

J’ai participé aux manifestations organisées par l’Ordre, notamment au salon de
la micro-entreprise, ainsi qu’à la campagne de consultations gratuites du
Conseil national des Barreaux et ainsi contribué à la défense de l’image de
l’avocat auprès du Public.  

Au delà d’une meilleure information du public sur les coûts d’une procédure,
une méthode pratique de détermination des honoraires à partir du prix de revient
d’un cabinet et de la juste rémunération de l’avocat permettraient l’institution
d’un référé provision. L’amélioration des procédures de taxation d’honoraires,
l’exécution provisoire des décisions en matière d’honoraires, la prise en compte
par les juges de leur véritable montant dans le cadre d’une demande au titre de
l’article 700 du NCPC et la revalorisation de la rémunération au titre de l’aide
juridictionnelle, s’imposent.

Je veux contribuer à, protéger notre indépendance, défendre l’amélioration
des conditions d’exercice des collaborateurs libéraux et salariés et nos

retraites, étendre les formations gratuites spécifiques, techniques et opé-
rationnelles, solliciter la suppression de l’obligation de dénonciation et
développer l’accès au droit par une fiscalité adaptée. 

J’ai participé au Campus, apprécié ces moments de convivialité et
l’ambiance «Palais» et prends l’engagement, si je suis élu, d’aider
notamment l’association automobile club du Palais, à reprendre son
activité, qui a été longtemps un cadre convivial apprécié de tous.  

C’est pourquoi, je sollicite vos suffrages les 4 et 5 décembre prochain. 

Votre bien dévoué Confrère.

10 rue Léonce Reynaud
75116 Paris

Tél. : 01 47 23 79 31

yves. Pautte.@ free.fr
Blog :
http://yves.pautte.avocats.fr

Yves Pautte

Coordonnées

32 ans d’expérience profes-
sionnelle dont 17,5 ans de
barre, et 14,5 ans d’activité de
Conseil
Spécialiste en droit social, DES
de droit privé notarial, IAE, ICH
Membre de la commission de
droit social de l’ACE
Publication : le contrat à durée
déterminée seniors
2 enfants : Mathilde et
Sébastien
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«Ce n’est pas la Règle qui nous garde,
C’est nous qui gardons la Règle»

Georges Bernanos (Dialogue des Carmélites)

Mes Chers Confrères,

Voilà bientôt 18 ans que j’exerce notre profession.

Tout d’abord spécialisé en conseil, notamment en fusion-acquisition, puis en
contentieux, je dédie aujourd’hui exclusivement mon activité au contentieux. 
A ce titre, j’ai appris à connaître et à aimer ces deux activités d’avocat plaidant
et d’avocat dit «d’affaires», n’exerçant qu’un seul métier, celui d’avocat.

De même, je connais bien la pratique de notre profession tant dans le cadre d’un
exercice français qu’international.

En effet, j’ai longtemps exercé comme collaborateur puis comme associé dans
un cabinet d’avocats français avant de rejoindre Jones Day pour prendre en
charge le département contentieux de droit des affaires.

A ce stade de ma pratique professionnelle, parfaitement conscient de la diver-
sité et de la richesse de notre Barreau, mais aussi de sa nécessaire unité en ces
temps de profonds changements, également au fait des défis qui se posent à lui
tant sur un plan national qu’international, j’aspire à servir les avocats parisiens
au sein de l’institution ordinale.

Il nous faut en effet défendre notamment les principes d’indépendance de l’avocat,
du secret professionnel et de la confidentialité.

Il nous faut également agir en faveur de la formation des jeunes avocats pour
répondre mieux encore à nos défis actuels et futurs, assurant ainsi à Paris et à

son Palais de Justice sa promotion comme place incontournable de notre
exercice professionnel.

Telles sont les motivations profondes de ma candidature.

Je serais honoré et heureux de consacrer aujourd’hui mon énergie à
promouvoir et à défendre ces idées pour un métier que j’aime.

Pour toutes ces raisons, je sollicite avec enthousiasme et une très
forte conviction vos suffrages.

Je vous remercie par avance de la confiance que vous voudrez bien
m’accorder.

120, rue du Faubourg
Saint Honoré
75008 Paris
Tél : 01 56 59 39 39

lmartinet@jonesday.com

Laurent Martinet

Coordonnées

42 ans
Prestation de serment le
27 novembre 1991
Marié - 2 enfants
Associé du cabinet Jones Day
En charge du département
Contentieux
Diplômé de Sciences-Po (Paris)
Maître de conférence à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris -
Droit économique
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Mes Chers Confrères,

Kafka disait que l’Avocat est une personne qui écrit un document de 10 000 mots,
et l’intitule «sommaire»…

Moi, je rêve d’efficacité !

J’aime notre profession et je ne souhaite plus assister impuissante au déficit
d’image dont elle souffre aujourd’hui.

Je me dis aussi que la communication doit être définitivement rétablie entre
l’Ordre et les membres de notre Barreau.

En effet, beaucoup d’entre nous ont encore trop souvent ce sentiment désagré-
able qu’une fois élus, les Membres du Conseil de l’Ordre n’ont plus que faire de
la réalité de nos Cabinets, des difficultés financières de nos confrères ou des
comportements inadmissibles de certains d’entre eux.

Pourtant, la quantité de travail et l’énergie déployées par ces élus sont réelles.

Mais c’est vrai, il reste beaucoup à faire…

En outre, dans une période troublée, ultra sécuritaire et économiquement diffi-
cile, un Ordre fort doit avoir un rôle essentiel dans la défense des libertés
publiques et de nos intérêts fondamentaux.

La seule question de notre secret professionnel, mille fois mise à mal, est une
illustration flagrante de cet impératif.

Après 15 ans d’exercice professionnel et d’engagement syndical, je souhaite
m’investir encore davantage et contribuer, par l’expérience que j’ai acquise, à
quelque chose d’essentiel.

Dès ma prestation de serment, je me suis en effet passionnée pour notre 
profession en participant activement à la vie de notre Barreau et à celle du

Palais.

C’est ainsi que j’ai intégré l’Union des Jeunes Avocats que je n’ai jamais
quittée.

Après avoir siégé il y a quelques années, au Comité 
directeur de la CARPA, je suis aujourd’hui membre du Conseil
d’administration de l’Ecole de Formation du Barreau.

Poursuivre mon engagement dans des fonctions ordinales me semble
presque naturel.

C’est la raison pour laquelle j’ai pris la décision de présenter ma candidature
au Conseil de l’Ordre, et que je sollicite vos suffrages.

140 avenue Victor Hugo
75116 - Paris

Tél. : 01 53 70 72 00
Fax : 01 53 70 72 01

Hélène Bornstein

Coordonnées

39 ans
Prestation de serment en 1992
Exercice individuel en Cabinet
groupé
Membre du Conseil d’administra-
tion de l’EFB
Responsable des Commissions
Secret Professionnel et Pénale de
l’UJA de Paris (1994-1997)
Secrétaire Général de la FNUJA
(2000-2001)
Chargée de cours à
l’Université de PARIS XII
(2001-2004)
Membre du Comité direc-
teur de la CARPA
(2000-2001)
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Chers Confrères,

À 27 ans, en devenant avocat, j’étais fier d’appartenir à cette profession jalouse
de sa déontologie, de son secret et de ses rites. L’Ordre était alors pour moi
comme une vielle dame, honorable et lointaine. On y jugeait les coquins, dont je
n’étais pas. On y tranchait des litiges d’honoraires qui ne me regardaient pas. On
y sanctionnait les outrages à cette confraternité à laquelle je croyais ne jamais
manquer. 

À 30 ans, mon regard sur l’institution ordinale a changé. Désigné en 1995
Secrétaire de la Conférence, j’en ai été, une année, l’enfant gâté et reconnaissant. 

À 40 ans, en marge de notre liberté, de notre fierté à défendre, j’ai fait aussi 
l’expérience de notre fragilité individuelle… du moins de la mienne. 

J’ai eu besoin de l’Ordre et ceux que nous avions élus ne se sont pas dérobés.
J’y ai rencontré des confrères à l’écoute, dont l’aide m’a été précieuse et dont
le temps ne m’a pas été compté. C’est pourquoi, je suis aujourd’hui, à mon tour,
candidat au Conseil de l’Ordre. 

Pour tout programme, un engagement : être au service de notre profession, de
ceux qui l’exercent et de quelques principes : 

- la défense de notre secret professionnel, 

- la solidarité avec ceux qui vivent difficilement de notre métier,

- l’accueil des plus jeunes et la pérennisation de leur carrière, dans les petites
structures comme dans les cabinets d’affaires,

- la confraternité, cette amitié professionnelle si nécessaire, quelque soit notre
mode d’exercice, et sans laquelle nous ne sommes que des mercenaires.

18 rue Royale
75008 Paris
Tél. : 01 47 03 10 00
Fax : 01 47 03 10 01

beaussier@vendome-
avocats.com

Antoine Beauquier

Coordonnées

Né le 20 mars 1966
Marié, 3 enfants
Prestation de serment Janvier
1993
Collaborateur au cabinet Chevallier
Genon-Catalot Lyon-Caen
Collaborateur au Cabinet Gide
Loyrette Nouel
Associé au Cabinet Beaussier
depuis janvier 1999
Pratique : droit pénal des
affaires, droit économique
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Mon Cher Confrère,

Il peut vous apparaître vain de batailler pour un siège au Conseil de l’Ordre.

Car ces fonctions, contrairement à ce que certains peuvent croire encore, 
n’apportent ni gain, ni prestige, mais un surplus de travail.

Pourquoi alors solliciter aujourd’hui votre suffrage ?

Depuis mon arrivée au Barreau, j’ai pris l’habitude et le goût de consacrer une
part croissante de mon temps, dans plusieurs organisations professionnelles, à
des activités qui, je l’espère, auront été utiles à notre collectivité.

Mon investissement à l’UJA, tout d’abord, m’a permis, particulièrement, de
mesurer l’ampleur de la tâche à accomplir pour permettre à chacun de trouver
sa place au sein du Barreau de Paris.

Le travail réalisé à la FNUJA, puis au CNB, m’a ensuite familiarisé avec les
grands enjeux de notre profession et les défis auxquels nous sommes 
collectivement confrontés.

Je souhaite poursuivre cet engagement au Conseil de l’Ordre, estimant que la
maturité et l’expérience acquises me permettront d’y être utile.

Je serais très sensible à votre confiance.

Veuillez me croire,

Votre bien dévoué Confrère.

12, rue du Quatre Septembre
75002 Paris

Palais B 992

Tél. : 01 44 40 28 88
Fax.: 01 44 40 28 89

guilbaud.avocat@wanadoo.fr

Olivier Guilbaud

Coordonnées

�
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Prestation de serment : 17/01/1994
Exercice individuel depuis 12 ans,
avec un collaborateur
Membre du CNB, vice président
de la Commission des ‘Textes’
Membre de la Commission Permanente
de l’UJA depuis 1996 et de
«SOS collaborateurs»
Président de l’UJA (2004-2005)
Administrateur puis président du Conseil
Consultatif de la CARPA (1998-2004)
Secrétaire Général (1999-2000),
puis vice président (2005-2006)
de la FNUJA
Etudes de droit à la Faculté de
Paris XII Saint-Maur et de lettres
à l’Université
Panthéon-Sorbonne
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Mes Chers Confrères,

Notre Barreau compte maintenant 20 000 avocats.

C’est impressionnant et cela impose une vision nouvelle de missions et devoirs
de notre Ordre.

Il nous faut donc être de plus en plus engagés et solidaires.

C’est dans cet esprit que je sollicite vos suffrages.

Notre profession est magnifique, elle est plus qu’un métier !

Nous sommes tous semblables et tous différents.

Il nous faut donc un Conseil qui représente cette unité, cette solidarité, cette
tradition et cette diversité.

C’est pour cela que j’ai décidé de m’engager et d’apporter à notre Ordre et à
mes confrères mon désir de servir.

Fort de l’exemple familial et de ceux qui m’ont appris à être Avocat, je saurai être
digne de la confiance que vous m’accordez en m’apportant vos suffrages.

Votre toujours bien dévoué.

34, avenue de Clichy
75018 Paris
Tél. : 01 58 22 22 12
Fax : 01 58 22 22 16

hj.cardo@mac.com

Henri-Joseph Cardona

Coordonnées

Avocat au Barreau de Paris
depuis le 2 février 1994
43, ans marié, deux enfants
Ancien collaborateur de
M. Pierre Cousi
Spécialiste de la protection juri-
dique
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Chères consoeurs, Chers Confrères

L’année dernière, vous avez été plus de 1 700 à me faire confiance pour que
soient pris en compte vos problèmes, vos besoins, vos attentes dans l’exercice
de notre profession ; C’était beaucoup et peu s’en est fallu.

Depuis, que s’est-il passé ? Êtes vous rassuré(e)s ou encore plus inquiet(e)s ?

Nombre d’entre vous m’ont contactée pour que je représente ma candidature
cette année car l’essentiel reste à faire.

- Il faut que les services, le fonctionnement et les interventions de l’Ordre des
avocats de Paris soient repensés pour être en adéquation avec nos besoins et
nous apportent un soutien concret et efficace dans notre exercice :

Je songe  à tous ceux qui estiment que lorsque l’on cotise on est en droit 
d’attendre un certain nombre de services réels et utiles, à ceux qui interviennent
au titre de l’aide juridictionnelle dans des conditions bien différentes de celles
des confrères de la périphérie et de province, à tous ceux qui en début ou en
cours de parcours, ont besoin d ‘aide et de conseil. 

- Il faut qu’enfin l’Ordre se fasse entendre, par des interventions fortes et 
adaptées, auprès des pouvoirs publics pour :

Une réforme à très brève échéance de notre système de retraite qui nous
contraint à cotiser pour des régimes déficitaires

Une réforme totale du système d’aide juridictionnelle, dont la conception
archaïque est intolérable.

Le maintien du TGI en son emplacement actuel ou son transfert dans de proches
locaux

L’époque n’est plus à l’acceptation passive d’institutions immobiles.

Vous pouvez choisir une représentation concrète et efficace, mais il faut
voter. En attendant, pour ne pas vous inonder de messages que vous ne
souhaitez pas, j’ai pris le parti de communiquer avec vous via mon blog :
http://ivcarbucciaconseilordre2007.blogspot.com.

68 rue des Archives
75003 Paris

ivcarbuccia@aol.com

Palais E 1561

Cabinet CARBUCCIA

Isabelle-Victoria Carbuccia

Coordonnées
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Un avocat dévoué

Depuis dix ans, avocat généraliste avec des compétences techniques diverses
et variées (www.cabinet-hached.net) ; l’année écoulée, vous avez été 1860 à
m’accorder votre confiance, me permettant ainsi de réaliser un score honorable,
ce dont je vous remercie à nouveau (www.rabah-hached.com).

Les portes du Conseil de l’Ordre s’étant refermées à quelques pas de moi, j’ai la
conviction que ceux d’entre vous qui souhaitent voir représentée la voix des
plus faibles au Conseil de l’Ordre, continueront avec moi le combat cette année
en m’exprimant à nouveau leur soutien.

Depuis 1998, je suis resté fidèle à mes engagements, de défense des plus faibles
et de promotion de notre profession.

Pour ce faire, en qualité de Président de l’A.A.B.P, j’ai signé une convention de
partenariat avec l’E.F.B pour l’organisation de huit conférences validées au titre
de la formation continue obligatoire. La qualité des intervenants et l’actualité
des sujets traités ont permis à 400 de nos confrères de se former gratuitement
(www.barreaupluriel.org). La convention de partenariat a été renouvelée le
8 octobre dernier. 

Si vous m’accordez votre confiance, je poursuivrai au sein du Conseil de l’Ordre
les objectifs que j’ai déjà mis en oeuvre dans le cadre associatif. Objectifs qui
passent par l’encouragement de la formation continue gratuite. 

En 2007, j’ai organisé plusieurs séminaires notamment sur : 

Combattre les discriminations, encourager l’installation de jeunes avocats,
défendre les libertés, assurer les meilleures conditions d’exercice aux avocates,

soutenir les confrères en difficultés, agir pour le maintien du Palais de justice
au coeur de la Cité et promouvoir les pratiques juridiques comparées :

française, européennes et internationales.

Selon une étude récente, 20% de nos confrères sont en grande difficulté.
Ce qui est énorme.

Pour que les questions essentielles des plus faibles ne soient pas lais-
sées à l’arbitraire des politiques, j’apporterai au Conseil de l’Ordre
mon expertise et mon dévouement.

Ensemble, oeuvrons pour un barreau proche de nous, efficace et
conquérant.

79, rue de la Santé
75013 Paris
Tél. : 01 44 18 95 26

rabah.hached@yahoo.fr

www.cabinet-hached.net 

www.barreaupluriel.org

www.rabah-hached.com

Rabah Hached

Coordonnées

Marié, une fille
Prestation de serment le
18/02/1998
1 collaboratrice
Membre de l’Association
Française des Docteurs en Droit
(A.F.D.D)
Président de l’Association des
Avocats pour un Barreau Pluriel
(A.A.B.P)
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Mes chers confrères,

Vous avez été plus de neuf cent à me faire l’honneur de voter pour ma candidature
lors de l’élection des  membres du Conseil de l’Ordre l’année dernière.

Ce résultat magnifique et inespéré m’a conforté dans ma démarche.

J’ai donc choisi de me présenter de nouveau cette année à vos suffrages pour
l’élection des membres du Conseil de notre Ordre.

Pour ceux, trop nombreux, que je ne connais pas, je dirai simplement que j’ai un
profil atypique : je suis devenu avocat sur le tard il y a sept ans après un Diplôme
d’Etudes Supérieures Commerciales, Administratives et Financières et une 
vingtaine d’années passées dans l’industrie micro-informatique et du logiciel,
tant comme salarié que comme créateur ou gestionnaire d’entreprises, et à 
l’occasion d’un licenciement pour motif économique à l’origine de ma reconversion
vers le Droit.

De même, j’ai vécu une rupture et un nouveau départ dans ma vie personnelle
et familiale où je suis père de trois grands enfants majeurs et d’un tout-petit 
garçon qui fêtera son deuxième anniversaire à la fin du mois.

Syndicaliste convaincu, si je suis devenu avocat, c’est avant tout dans le but de
défendre les droits des victimes, et j’exerce, installé depuis cet été, la majeure
partie de mon activité professionnelle dans le domaine du Droit du Travail,
contentieux prud’homal et contentieux syndical et des élections professionnelles.
J’ai d’ailleurs obtenu dans ce domaine une décision fortement médiatisée
concernant la non-conformité de l’ordonnance d’Août 2005 instituant le Contrat
Nouvelles Embauches avec la Convention n°158 de l’Organisation Internationale
du Travail (dite du CNE du CPH de Longjumeau).

C’est ce qui m’a fait adopter la formule de Lacordaire : «Entre le fort et le 
faible, c’est la liberté qui opprime et la Loi qui affranchit».

A ceux qui me connaissent et m’apprécient je demanderai bien sûr de
voter pour moi, mais aussi de se mobiliser pour soutenir ma candidature
et de s’inscrire à mon Comité de Soutien.

A tous, enfin, je dis que si je suis candidat c’est pour servir et défendre
au mieux de mes possibilités cette profession que j’aime et qui m’a
accueilli.

Vous pourrez trouver plus de détails concernant ma candidature ou
moi-même sur mon blog de campagne : http://votez.ravez.free.fr

Je vous remercie par avance de bien vouloir m’accorder votre confiance
pour m’aider à vous aider.

221 rue Lafayette
75010 Paris
Tél. : 01 47 23 35 50
Fax : 01 47 23 38 82

daniel.ravez@free.fr

Daniel Ravez

Coordonnées

Membre adhérent :
SAF (Syndicat des Avocats de
France),
UJA (Union des Jeunes
Avocats),
AFDT (Association Française de
Droit du Travail et de la Sécurité
Sociale)
54 ans, 4 enfants,
Prestation de serment :
13 septembre 2000
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Chers Confrères,

Aimer notre profession, c’est aimer la défense des clients, être celui qui parle
pour eux, les soutient. C’est aussi aimer nos Confrères : nous partageons les
mêmes enthousiasmes, les mêmes contraintes, le même souci de compétence.

Se reconnaître ainsi en chacun de nos Confrères donne le désir de travailler pour
eux, avec eux, dans l’intérêt de notre profession et de notre avenir. De ce désir
est né mon engagement syndical, au sein de l’ACE, le lendemain même de ma
prestation de serment. Je suis également responsable de la Commission ouverte
de droit pénal des affaires du Barreau de Paris, et je siège au Conseil
consultatif de la CARPA.

Par ailleurs, convaincu que la transmission d’expérience est un enrichissement
pour tous, j’ai organisé de nombreux colloques et tables-rondes dans le cadre
de la formation continue.

Je souhaite poursuivre et approfondir cet engagement en me présentant à vos
suffrages.

Notre profession est confrontée à de multiples dangers : la lutte contre le
blanchiment veut faire de nous des délateurs, violant notre secret professionnel
et notre indépendance, chaque nouvelle loi de procédure pénale porte atteinte
aux droits de la défense, l’Europe pourtant source de libertés nous menace
aussi, sous couvert de dérégulation…

Plus que jamais, notre Ordre doit être fort et notre profession fière d’elle-même.
Notre avenir, si nous restons ambitieux, sera florissant. Nous sommes un 
barreau jeune, et en même temps riche d’expériences, aux compétences 
infinies. L’Avocat est essentiel dans une démocratie moderne, nous devons le

faire savoir, communiquer plus encore auprès des justiciables, 
accentuer le dialogue avec les magistrats, et agir fermement auprès des

pouvoirs publics.

Je veux être utile dans cette défense de notre profession, qui ne doit
pas être synonyme de conservatisme et de réaction, mais au 
contraire de progrès, de création. Je m’engage à vous représenter et
agir en permanence dans votre intérêt et celui de la profession.

Je veux être, au sein du Conseil, l’un d’entre vous, pour vous.

Bien confraternellement,

6 rue d’Astorg
75008 Paris

Tél. 01 58 18 37 70
Fax. 01 58 18 37 79

wfeugere@lexand.eu

http://feugere.wordpress.com

William Feugère

Coordonnées

Président de la Commission
ouverte de droit pénal écono-
mique et financier
Vice-président de l’ACE de Paris
Président de la commission de
droit pénal de l’ACE, membre du
bureau national
Membre élu du Conseil consul-
tatif de la CARPA de Paris
Diplômé de Sciences-Po Paris
(SP 1995)
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