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Chères consœurs, chers confrères,

Qui dit rentrée, dit nouveauté ! 

Du moins, c’est avec cette volonté que 

l’Ordre aborde ce mois de septembre 

et ce nouveau Bulletin du barreau. 

Dans ce numéro qui signe notre retour 

aux affaires après la pause estivale, 

c’est à la parole - votre parole - que 

nous faisons la part belle. Avec le 

retour de l’Agora et le lancement 

de notre podcast, « Ma première 

fois », nous poursuivons l’ouvrage 

commencé il y a dix-huit mois :  

tout faire pour rapprocher l’Ordre  

du barreau. 

LIRE L’ÉDITO COMPLET

Olivier Cousi
Bâtonnier de Paris

DONNER 
ET PRENDRE 
LA PAROLE
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Chères consœurs, chers confrères,

Qui dit rentrée, dit nouveauté ! Du moins, c’est avec cette volonté que l’Ordre 
aborde ce mois de septembre et ce nouveau Bulletin du barreau. Dans ce numéro 
qui signe notre retour aux affaires après la pause estivale, c’est à la parole - votre 
parole - que nous faisons la part belle. Avec le retour de l’Agora et le lancement de 
notre podcast, « Ma première fois », nous poursuivons l’ouvrage commencé il y a 
dix-huit mois : tout faire pour rapprocher l’Ordre du barreau. 

Comme René Char, je suis convaincu que « les mots qui vont surgir savent de nous 
des choses que nous ignorons d’eux ». Encore faut-il leur offrir un espace où s’épa-
nouir et le temps d’aller leur chemin. C’est avec cette ambition que les équipes 
de l’Ordre ont imaginé le podcast Ma Première fois : un quart d’heure où l’un des 
nôtres raconte l’affaire qui a marqué son entrée dans le monde de la défense. Car 
ce n’est pas le diplôme qui nous fait naître avocat, mais bien ce contact indélébile 
avec la douleur, quelle que soit sa nature, de nos contemporains. 

Ce programme dont vous découvrirez d’ici Noël un épisode par semaine, j’ai sou-
haité qu’il donne à entendre la diversité d’expertise des avocats parisiens. Je veux 
remercier personnellement Elise Arfi et Laurence Mariani qui ouvrent le bal et sans 
divulguer les surprises à venir, je peux néanmoins vous dire que nous découvrirons, 
notamment, le premier contentieux électoral, le premier dossier de stup’, celui de 
contrefaçon, le premier dossier pénal international, la première plaidoirie ou la pre-
mière garde à vue de nos confrères. Qu’ils en soient toutes et tous remerciés. 

Vous donner les moyens de prendre la parole est un impératif que je me suis fixé 
depuis le début de mon mandat. Les nouvelles technologies offrant des outils tou-
jours plus modernes de démocratie participative, j’ai voulu exploiter tout leur po-
tentiel. L’Agora est née de cette manière, à la façon d’un pari grandeur nature : 
« cap ou pas cap » de créer une assemblée en ligne où chacun puisse soumettre 
ses idées au vote des confrères ? Avec le lancement de cette deuxième saison de 
l’Agora nous répondons une nouvelle fois, définitivement « cap » ! 

Mais si nous avons été techniquement « cap », c’est à vous, chers confrères, de 
transformer l’essai. 

À partir du 15 septembre, vous aurez l’occasion de vous exprimer sur des sujets 
aussi divers que l’attractivité numérique, les futures assises avocats/magistrats, ou 
encore les positions à faire valoir lors de l’élection présidentielle à venir. Vos pro-
positions seront soutenues ou pas mais feront dans tous les cas l’objet d’un débat. 
Je ne peux que vous inviter à vous saisir de cette opportunité de défendre l’idée 
que vous vous faites du rôle de l’avocat au XXIème siècle. 

Vous l’aurez compris ce dernier trimestre 2021 sera placé sous le signe de l’innova-
tion et de l’engagement. Alors n’hésitez plus, prenez la parole pour transformer ce 
qui doit l’être, préserver nos fondamentaux et assurer à notre profession un avenir 
à la hauteur de son potentiel. 

Je vous souhaite une très bonne rentrée !



L’AGENDA
LES DATES QUI ONT MARQUÉ

01/09

03/09

•  Bureau du CNB

•  Audience d’installation des nouveaux magistrats

•  Rendez-vous avec le 1er Président de la Cour d’appel  
Jean-Michel Hayat en vue du procès des attentats du  
13 novembre 2015

•  Projection en avant-première du documentaire  
« 13 novembre : l’audience est ouverte » à la Maison  
du Barreau

26/08
Universités d’été 
du MEDEF
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25/08

26/08

30/08

01/09

03/09

06/09

07/09

08/09

• Universités d’été du MEDEF

• Universités d’été du MEDEF

•  Remise du prix de la Revue trimestrielle des Droits de l’Homme
•  Rendez-vous au sujet de la sécurité du Palais en vue du procès 

des attentats du 13 novembre 2015

• Bureau du CNB
• Audience d’installation des nouveaux magistrats

•  Rendez-vous avec le 1er Président de la Cour d’appel Jean-
Michel Hayat en vue du procès des attentats du 13 novembre 
2015

•  Projection en avant-première du documentaire « 13 novembre : 
l’audience est ouverte » à la Maison du Barreau

•  Visite de la salle du procès des attentats du 13 novembre 2015 
avec le garde des Sceaux

•  Réunion finances

•  Conseil de l’Ordre à la Maison des Avocats

•  Interview du bâtonnier sur France Bleu Paris et France 3 Paris 
Île-de-France au sujet de l’ouverture du procès des attentats du 
13 novembre 2015 

• Ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015

L’AGENDA COMPLET
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Organisées en présentiel, 

les séances du Conseil de 

l’Ordre des 13 et 20 juillet 

furent notamment l’occasion 

de présenter un rapport sur 

le renouvellement du contrat 

d’assurance « prévoyance », 

et d’annoncer les dates des 

prochaines élections des 

membres du Conseil de l’Ordre.

CO
RÉSUMÉ DES 
SÉANCES DES 13  
ET 20 JUILLET 2021
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1

3
2 Rapport relatif à la modification de l’article 16 

de l’annexe IX du RIBP disposant pour l’aide 
juridictionnelle

Vote des dates des prochaines élections  
des membres du Conseil de l’Ordre

Rapport sur le renouvellement du contrat 
d’assurance « prévoyance » 

LES INFORMATIONS À RETENIR

À l’issue de la délibération, une majorité de membres du Conseil a voté la résolu-

tion suivante : « Le Conseil de l’Ordre décide de confirmer la reconduction jusqu’au  

31 décembre 2022 du contrat d’assurance « Prévoyance » conclu auprès de la socié-

té AG2R dans la limite d’une augmentation de prime pour 2022 de 17% hors taxes ».

À l’issue de la délibération, le Conseil a adopté, à l’exception d’une abstention et d’une 

voix contre, une modification de l’article 16 de l’annexe IX du RIBP que vous retrouve-

rez en intégralité dans le compte rendu complet de la séance du 20 juillet 2021.

Monsieur le Bâtonnier a proposé les dates du 30 novembre 2021 et du 2 décembre 

2021, précisant qu’un jour de battement entre les deux tours aura pour conséquence 

de rouvrir la campagne pendant 24 heures. Ce jour de battement vise à éviter de 

faire travailler les services de l’Ordre la nuit. À l’unanimité, les membres du Conseil 

ont approuvé cette proposition.
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13 JUILLET 2021
Vote des dates des prochaines élections des membres du Conseil de l’Ordre

À l’unanimité, ont été approuvées les dates proposées par Monsieur le Bâtonnier pour les prochaines élec-
tions des membres du Conseil de l’Ordre : le premier tour aura lieu le 30 novembre 2021 et le second tour 
le 2 décembre 2021. Monsieur le Bâtonnier a précisé qu’un jour de battement entre les deux tours aura pour 
conséquence de rouvrir la campagne pendant 24 heures. Ce jour de battement vise à éviter de faire travailler 
les services de l’Ordre la nuit, comme l’a indiqué Monsieur Frédéric NAQUET lors de la séance.

Vote d’une délibération autorisant Monsieur le Bâtonnier à se constituer partie 
civile, au nom et pour le compte de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris aux 
côtés des consœurs agressées boulevard de Sébastopol

À l’unanimité des votants, le Conseil autorise Monsieur le Bâtonnier à se constituer partie civile, au nom et 
pour le compte de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris aux côtés des consœurs agressées boulevard de 
Sébastopol.

Rapport sur le renouvellement du contrat d’assurance « prévoyance » 

Monsieur Gabriel BENESTY a présenté un rapport sur les conditions de renouvellement du contrat d’assu-
rance « prévoyance », conclu avec la compagnie AG2R.

Par délibération du 30 mars 2021, connaissance prise du rapport de Monsieur Michel LEVY, le Conseil de 
l’Ordre a décidé le renouvellement pour une année du contrat d’assurance « prévoyance » actuellement 
conclu avec la compagnie AG2R pour les exercices 2019 à 2021. Le Conseil de l’Ordre est ainsi sollicité pour 
définir les modalités de ce renouvellement qui semble ne pas pouvoir être accepté par l’assureur sans une 
augmentation sensible de la prime pour 2022.

L’assureur a été interrogé pour connaitre les conditions de renouvellement pour une année : soit une aug-
mentation de 17 % à garantie strictement équivalente, soit deux millions. Le rapport propose donc deux 
options au Conseil : soit accepter l’augmentation de 17%, soit accepter une mise en concurrence restreinte 
sur cette proposition. 

Face aux réserves de plusieurs membres, Monsieur Gabriel BENESTY s’est prononcé pour la mise en concur-
rence. Madame Caroline de PUYSEGUR a ensuite pris la parole et s’est prononcée pour la première option : il 
faudrait selon elle reconduire pour un an à l’identique car il y a un risque très fort d’une augmentation encore 
plus importante.

À l’issue du débat, le Conseil a adopté, à l’exception de cinq abstentions et six voix contre, l’op-
tion 1 formulée ainsi : « Le Conseil de l’Ordre décide de confirmer la reconduction jusqu’au  
31 décembre 2022 du contrat d’assurance « Prévoyance » conclu auprès de la société AG2R dans la limite 
d’une augmentation de prime pour 2022 de 17% hors taxes. »
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 
20 JUILLET 2021

Afin de permettre une égalité des moyens dans le cadre 
de la défense des parties lors de procès criminels – jugés 
devant la Cour d’Assises spécialement composée-, il est 
proposé d’introduire dans l’annexe IX du RIBP une déro-
gation au régime ordinaire de rétribution des avocats in-
tervenant au titre de l’aide juridictionnelle conformément 
aux dispositions de l’article 16 de l’annexe IX du RIBP.

À l’issue du Conseil de l’Ordre tenu le 13 juillet, un groupe 
de travail élargi (Monsieur Gabriel BENESTY, Madame 
Anne-Marie LAGRAVE, Monsieur Guillaume MARTINE, 
Madame Elodie LEFEBVRE, Monsieur Joël GRANGÉ, 
Madame Delphine JAAFAR, Monsieur Alexis WERL et 
Monsieur George SAUVEUR) s’est reconstitué aux fins 
de pouvoir retravailler la proposition de délibération. Les 
échanges ont été initiés dès le 13 juillet soir et une réunion 
de travail s’est tenue le jeudi 15 juillet en fin de journée. Des 
échanges se sont poursuivis et une nouvelle réunion de 
travail s’est tenue le 19 juillet en fin de journée.

Le rapport modifié présente les deux options envisagées 
s’agissant de la dérogation au régime ordinaire de rétribu-
tion des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle 
conformément aux dispositions de l’article 16 de l’annexe IX 
du RIBP à mettre en place :
•  Option 1 : application de la dérogation aux nouvelles 

constitutions de parties civiles lors de l’ouverture des 
débats ;

•  Option 2 : application de la dérogation à l’ensemble des 
constitutions de parties civiles constituées.

Après un débat sur l’ensemble des inconvénients de l’op-
tion 1, le Conseil a adopté, à l’exception d’une abstention 
et d’une voix contre, l’option 2. L’article 16 de l’annexe IX 
du RIBP, disposant pour l’aide juridictionnelle, se présente 
donc désormais ainsi :

Article 16

1.  Le montant de la rétribution due à l’avocat pour les mis-
sions d’aide juridictionnelle totale est égal à la contri-
bution de l’État pour les affaires civiles ainsi que pour 
les affaires pénales (à l’exception pour ces dernières des 
missions et permanences visées au 2° ci-après).

La rétribution est alors égale au produit du nombre d’uni-
tés de valeur de base porté sur l’attestation de mission, 
sur l’ordonnance du président de la juridiction saisie ou 
sur l’attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de 
pourparlers transactionnels ou d’une procédure participa-
tive et du montant de l’unité de valeur en vigueur à la date 
de l’achèvement de la mission.

2.  Dérogent au premier paragraphe les rétributions ver-
sées pour les procédures criminelles pour les missions 
référencées sur les attestations de fin de mission VII-2 et 
VII-4 (Annexe I du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 
2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991) et lorsque ces procédures présentent les caracté-
ristiques cumulatives suivantes :

•  elles sont jugées devant la Cour d’Assises spécialement 
composée ;

•  les parties civiles bénéficient des dispositions de l’article 
9-2 de la loi du 10 juillet 1991 précitée et n’ont pas renoncé 
au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

•  un des avocats choisis, commis ou désignés d’office au 
titre de l’article 9-2 précité assiste un nombre de parties 
6 fois supérieur au nombre de parties représentées par 
l’un des avocats choisis, commis ou désignés d’office au 
titre de l’article 19-1 de la loi précitée.

Pour ces missions la contribution de l’État est versée aux 
conditions suivantes :
a) La contribution reçue de l’État pour chaque partie éli-
gible (accusé) au titre de l’article 19-1 est versée intégrale-
ment à l’avocat ou aux avocats selon les règles prévues au 
1°. Ces avocats bénéficient en outre d’un complément de 
rétribution dans les conditions et selon les modalités de 
calcul déterminées ci-après ;
b) La contribution reçue de l’État pour chaque partie civile 
éligible au titre de l’article 9.2 est reversée comme suit :

•  100% de la contribution à l’avocat bénéficiaire de la rétri-
bution selon les règles prévues au 1° et représentant au 
plus deux parties civiles ;

•  90 % de la contribution à l’avocat bénéficiaire de la rétri-
bution selon les règles prévues au 1° et représentant plus 
de deux parties civiles ;

•  le complément est reversé par priorité à chacun des avo-
cats commis d’office pour assister un accusé sous forme 
de rétribution plafonnée à 50 UV + 16UV par journée 
commencée, déduction faite de la rétribution perçue en 
application du a) ; il est versé par parts égales à l’avo-
cat ou aux avocats titulaire(s) d’une attestation de fin 
de mission, à charge pour lui ou pour eux de le partager 
équitablement ; à défaut d’accord, la proportion de rétri-
bution devant revenir à chacun est fixée par le bâtonnier ; 

•  le solde de ce complément, s’il existe, est reversé au pro-
rata de la réduction de la rétribution des avocats choisis, 
commis ou désignés d’office au titre de l’article 9-2 (par-
tie civile) par le bâtonnier. La fraction indivisible par nombre 
entier est versée à l’avocat désigné par le bâtonnier.

Il sera tenu compte dans les calculs d’affectation de l’assu-
jettissement à la TVA des avocats désignés.

Dérogent également au premier paragraphe le montant 
de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide 
juridictionnelle totale lorsqu’il est  calculé sur une base for-
faitaire fixée par permanence et dont le niveau est déter-
miné par le Conseil de l’Ordre pour les permanences : HSC 
devant le JLD, comparutions immédiates et CRPC, mises 
en examen (majeurs et mineurs) et débats contradictoires, 
tribunal de police, juge de l’application des peines, 35 bis 
juge délégué, 35 bis Cour d’appel, 22 bis tribunal admi-
nistratif, audience de cabinet (mineurs), COPJ (mineurs), 
Cour d’appel (mineurs),tribunal pour enfants.

Dans ce cas, il est procédé à deux enregistrements dis-
tincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui 
de la contribution due par l’État.

3.  Pour les missions d’aide juridictionnelle partielle, le mon-
tant de la rétribution due à l’avocat est égal à celui de la 
contribution due par l’État.

Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale 
de l’avocat au regard des dispositions législatives et régle-
mentaires relatives à la TVA.

Nouvelle version du rapport relatif à la modification de l’annexe IX du RIBP (question de 
l’aide juridictionnelle) de Messieurs Gabriel BENESTY et Guillaume MARTINE
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Les 30 novembre et 1er décembre 2021, vous serez appelés à élire 14 nouveaux membres 
du Conseil de l’Ordre pour un mandat de 2022 à 2024, par binômes paritaires (une femme, 
un homme).

Les élections se dérouleront exclusivement par voie électronique, soit à partir de votre or-
dinateur, soit à partir d’une borne informatique installée au Palais de justice, en salle haute 
de la bibliothèque. 

Calendrier électoral

• Lundi 13 septembre à 9 heures
Ouverture du registre des candidatures auprès du secrétaire général de l’Ordre.
L’émargement du registre doit être précédé d’une lettre adressée au bâtonnier de l’Ordre, 
prévue à l’article 3.2 de l’annexe I au règlement intérieur du barreau.
Pour des raisons pratiques, il est souhaité que les candidats veuillent bien  prendre ren-
dez-vous auprès du secrétaire général de l’Ordre en vue d’émarger le registre
(Tél. : 01 44 32 47 01 ou 48 12). 

• Lundi 4 octobre à 18 heures
Clôture du registre des candidatures par le secrétaire général de l’Ordre.

• Mardi 30 novembre
1er tour des élections par vote électronique de 8h30 à 19h.
Attention : les candidats qui souhaitent se retirer avant le 2nd tour devront  en informer le 
secrétaire général de l’Ordre avant 23h le 30 novembre.

• Mercredi 1er décembre
2nd  tour des élections par vote électronique de 8h30 à 19h.

Toutes les informations relatives aux élections ordinales 2021 seront régulièrement mises 
à jour.

Calendrier électoral

ÉLECTIONS 
ORDINALES 2021



Baromètre des droits
Discriminations et harcèlement
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Dans le cadre de la démarche « Sentinelles des libertés » lancée par 
le bâtonnier de Paris, Olivier Cousi en avril 2020, un baromètre des 
droits a été mis en place. Celui-ci a pour objectif de réaliser des études 
sur l’état des libertés fondamentales en France. Chaque étude est ba-
sée sur deux cibles distinctes :

- un échantillon représentatif des avocats inscrits au barreau de Paris ;

- un échantillon représentatif de la population française (hors avocats).

Les résultats de la troisième étude du ba-
romètre des droits portant sur le thème  
« Discriminations et harcèlement » ont été dévoi-
lés par le bâtonnier Olivier Cousi, le 9 septembre. 

Cette présentation s’est déroulée en compagnie 
des experts suivants qui ont livré leur analyse sur 
les nombreux chiffres de cette enquête au regard 
de leurs expériences :

•  Justine Atlan, directrice générale de l’Associa-
tion e-Enfance, membre du comité d’experts 
contre le harcèlement auprès du ministère de 
l’Éducation nationale ;

•  Boris Martor, avocat, secrétaire général du Club 
XXIe siècle, lauréat du prix Simone Veil de l’égali-
té professionnelle ; 

•  George Pau-Langevin, adjointe à la Défenseure 
des droits, vice-présidente du collège chargée 
de la lutte contre les discriminations et de la pro-
motion de l’égalité, ancienne ministre ;

•  Étaient également présentes Anne-Laure Ca-
sado, membre du Conseil de l’Ordre et secré-
taire adjointe de la commission harcèlement et 
lutte contre les discriminations (Comhadis) ainsi 
qu’Anne-Cécile Sarfati, présidente d’Actually.

Olivier Cousi a fait état des résultats très insatis-
faisants de l’étude réalisée avec le concours d’An-
ne-Cécile Sarfati et du bureau d’études MRCC. 
Néanmoins, le fait de publier ces résultats dé-
montre que l’Ordre ne craint pas d’affronter ses 
propres difficultés. 

Anne-Cécile Sarfati a présenté la méthodologie 
de l’étude. Ainsi deux cibles ont été interrogées 
par MRCC entre le 8 et le 15 décembre 2020 : un 
panel de 1 000 individus constituant un échantil-
lon représentatif de la population française de 18 
ans et plus, avec la méthode des quotas, de même 
que 500 avocats inscrits au barreau de Paris. Le 
questionnaire administré en ligne, était identique 
pour les deux cibles. Il en ressort notamment que 
les discriminations liées à la grossesse est très im-
portante dans la profession d’avocat. Par ailleurs, 
le harcèlement, s’il est présent dans le cadre pro-

fessionnel, se développe sur les réseaux sociaux. 
Il est jugé en augmentation par 79% des Français. 
C’est donc une préoccupation qui est partagée à 
la fois par la population française mais aussi par 
les avocats.

Les discriminations dans la population et au 
sein de la profession d’avocat

George Pau-Langevin a rappelé que récemment, 
les plus hautes autorités de l’État ont reconnu 
l’existence de discriminations en France, justifiant 
la mise en place d’une politique de lutte. La plate-
forme anti-discriminations confiée au Défenseur 
des Droits, a permis de recueillir des éléments sur 
des formes de discriminations moins apparentes 
que précédemment. 5 000 dossiers ont été traités 
par la plateforme depuis février 2021, étant rappe-
lé que sur les 3 500 dossiers ouverts chez le Dé-
fenseur des Droits, la question du handicap était 
majoritaire. À l’heure actuelle, le critère « origine » 
est le premier invoqué.

Concernant les avocats, l’étude révèle les préoccu-
pations des femmes avocates tant en matière de 
différences de revenus entre hommes et femmes 
dans la profession, qu’en ce qui concerne la gros-
sesse. Enfin, les avocats perçus comme Noirs ou 
Arabes, expriment une forme de discrimination 
par rapport aux magistrats. 

Répondant à une question d’Anne-Cécile Sarfati, 
George Pau-Langevin a précisé qu’une collabora-
tion entre l’Ordre des avocats et le Défenseur des 
Droits en matière de traitement des discrimina-
tions existait à l’heure actuelle et qu’elle était ame-
née à se développer. Il a été également souligné, 
ce qu’a révèlé l’étude, que les avocats expriment le dé-
sir que l’Ordre agisse en amont pour prévenir et réagir 
quand des faits de discrimination lui sont signalés. 

Anne-Laure Casado a précisé que des recours 
existaient au sein de la profession en matière de 
discriminations liées à la grossesse : référents col-
laboration, commission Harcèlement Discrimina-
tion. La formation disciplinaire de l’Ordre dispose 
en outre d’un pouvoir de sanction, et a déjà rendu 
différentes condamnations sur des faits de discri-
minations liées à la grossesse. Pour autant, l’en-
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quête fait ressortir qu’il existe encore un frein à la 
saisine, qu’il sera nécessaire de lever en changeant 
les mentalités. 

Boris Martor a estimé pour sa part que la pré-
vention en interne était essentielle. Depuis  
21 ans, le cabinet Bird & Bird a mis en place une 
politique d’égalité dans le management et de pa-
rité totale en termes d’associés, des programmes 
d’accompagnement des femmes dans leur déve-
loppement de carrière. Les activités pro bono sont 
par ailleurs valorisées. 
Enfin, une réflexion s’impose sur la baisse de pro-
ductivité lors du congé de maternité, qui entraîne 
les discriminations liées à la grossesse.

La profession doit montrer l’exemplarité dans l’inclu-
sion. Parmi les pistes pour y remédier, il serait bon 
de faire un focus sur un certain nombre d’actions 
et de cabinets en matière de lutte contre les discri-
minations. De plus, la valorisation et la publicité des 
heures pro bono représenteraient un réel progrès. 

Le cyberharcèlement

Justine Atlan a rappelé que l’association e-Enfance 
opère le nouveau numéro court 3018 contre 
les violences numériques. Cette action est très 
concrète car l’association a la capacité de s’adres-
ser directement aux services de modération des 
réseaux sociaux pour leur demander de retirer 
des contenus caractérisant le cyberharcèlement. 
Aujourd’hui, la population française et les avocats 
découvrent ce phénomène de cyberharcèlement, 
de haine en ligne. Les victimes expriment un sen-
timent d’impuissance totale face aux réseaux so-
ciaux, qui semblent intouchables. Les 18-24 ans 
sont encore plus conscients de ce phénomène de 
cyberharcèlement. Par conséquent, les avocats 
seront amenés à traiter de plus en plus de cas de 
cyberharcèlement, qui touchent les trois mêmes 
catégories que dans la discrimination : l’appa-
rence, le sexisme et l’homophobie. 

Pour autant, il existe encore un manque de forma-
tion de toutes les professions sur ces violences, ce 
qui renforce le sentiment des victimes d’être in-
comprises et mal accueillies.

Anne-Cécile Sarfati a demandé si les cabinets 
d’avocats spécialisés sur ces sujets sont des par-
tenaires pour l’association e-Enfance. 

Justine Atlan a fait observer que les cabinets 
d’avocats spécialisés en cyberharcèlement sont 
en réalité peu nombreux, de même que le nombre 
de magistrats. Comme dans l’affaire Mila, les avo-
cats sont pour le moment spécialisés dans le droit 
de la presse. Par conséquent, il est indispensable 
de faire monter les avocats en compétence sur les 
thématiques de cyberharcèlement. De plus, avec 
le nouveau parquet numérique créé en janvier, les 
indicateurs sont favorables. 

Olivier Cousi a précisé qu’une commission déon-
tologique spécifique a été créée au sein de l’Ordre 
sur la question du numérique, car il peut aussi s’agir 
de fautes déontologiques. De même, une journée 
de formation des avocats à l’utilisation des outils 
numériques, qui s’inscrit dans cette perspective, a 
été organisée.

Anne-Laure Casado a ajouté que plusieurs for-
mations ont été dispensées sur les questions de 
discrimination, de cyberharcèlement avec la com-
mission Réseaux Sociaux. La mise en place d’une 
charte en partenariat avec les magistrats, la police 
et les associations sur les questions de discrimina-
tion et de harcèlement est à l’étude, pour que les 
dossiers soient mieux constitués. 

George Pau-Langevin a rappelé que le Défenseur 
des Droits était compétent principalement sur les 
dossiers de harcèlement prenant la forme d’une 
discrimination, c’est-à-dire sur le harcèlement 
sexuel dans une entreprise. La notion de harcèle-
ment d’ambiance a ainsi été mise en évidence. Il 
reste que la loi de 1881 sur la liberté de la presse 
paraît insuffisante aujourd’hui. 

Justine Atlan a estimé que la loi était insuffisam-
ment appliquée. De plus, la collaboration pleine et 
entière des grands acteurs du numérique s’avère 
indispensable. Sur la protection des mineurs, cette 
collaboration est acquise. Pour autant, face à la 
croissance actuelle des sollicitations, il est atten-
du des entreprises telles que Facebook qu’elles 
agissent proactivement. Une régulation plus forte 
pourrait s’avérer nécessaire. 

Boris Martor a pointé l’influence des clients de 
l’avocat, qui est aujourd’hui recruté sur la base 
d’une vraie politique de diversité et d’inclusion. Par 
conséquent, des instruments pourraient être mis en 
place par le barreau afin de démontrer sa moder-
nité et son alignement sur les besoins des clients. 

Anne-Laure Casado a cité en ce sens le Prix de 
l’Égalité, dont la dynamique devra être poursuivie. 

George Pau-Langevin a rappelé que l’égalité était in-
cluse dans la devise républicaine depuis des siècles, 
mais que jusqu’alors l’approche était plutôt morale. 
Aujourd’hui, sous l’impulsion des anglo-saxons et 
des instances européennes, un traitement égalitaire 
est recherché de façon concrète. Cette approche 
est aussi celle du Défenseur des Droits. 

En conclusion, Olivier Cousi a fait part de son op-
timisme malgré les mauvais résultats de l’étude, 
voyant dans le rajeunissement de la profession 
d’avocat ainsi que dans sa féminisation un espoir. Il a 
rappelé que l’Ordre se tenait aux côtés des confrères 
et des consœurs isolés. Ils ne doivent donc pas hési-
ter à donner l’alerte en cas de difficultés.

Retrouver les résultats de l’étude DÉCOUVRIR

https://fr.zone-secure.net/109394/1409283.pdf?token=C3BBE7C19329AD29161048EF18D3E905
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Dès la chute de Kaboul, le barreau de Paris s’est mo-
bilisé pour apporter son aide à nos confrères afghans. 
L’objectif était d’être très concret et de pouvoir appor-
ter de l’aide à ceux qui avaient besoin d’être relocali-
sés de toute urgence. Un véritable compte à rebours 
a alors commencé. Il fallait identifier rapidement ceux 
qui étaient les plus à risques de représailles. Il est ap-
paru évident dès le départ que nous ne pouvions pas 
nous limiter aux seuls avocats et qu’il fallait inclure tous 
ceux qui œuvrent à la sauvegarde des libertés fonda-
mentales - avocats, juges ainsi que tous ceux qui tra-
vaillent dans le système judiciaire. Les premiers jours 
après la chute de Kaboul ont été assez calmes puis les 
demandes ont commencé à affluer à un rythme très 
vite effréné. En lien avec le bâtonnier et les élus de la 
commission internationale, une procédure a été mise 
en œuvre par le service international afin de traiter de 
la manière la plus efficace qui soit les dossiers.

Un questionnaire était envoyé à chaque candidat 
souhaitant être évacué avec toutes les informations 
nécessaires au traitement de leurs cas : identité, per-
sécutions passées et risques de persécutions à venir 
ainsi que la copie de leurs pièces d’identité, cartes 
professionnelles, preuves de persécutions, preuves 
de collaboration avec des organisations étrangères et 
toutes autres pièces pertinentes. Les documents rela-
tifs aux proches (parents, enfants, époux ou épouse) 
de la personne concernée étaient également traités 
afin de les inclure dans la demande.

Le service international a souhaité documenter au 
mieux le dossier de chacun afin de s’assurer qu’il 
s’agissait de demande réelle et qui entre dans les cri-
tères d’éligibilité pour une évacuation mais également 
afin de pouvoir garder les dossiers de ces personnes 
dans l’hypothèse où elles en auraient besoin par la 
suite. En effet, il est conseillé pour tous ceux qui sont 
restés en Afghanistan de détruire les documents qui 
pourraient les mettre en danger. 

Une fois le dossier établi, le candidat est inscrit dans 
une liste avec toutes les informations les plus utiles et 
essentielles pour l’organisation du rapatriement. La liste 
et les cas ont ensuite été adressés à la Chancellerie qui 
a pour mission de centraliser l’ensemble des demandes 
concernant les professionnels de justice et de les trans-
mettre aux autorités en charge des évacuations.

Les évacuations ont été très complexes à organiser en 
raison de la rapidité avec laquelle celles-ci devaient être 
réalisées mais également en raison de la difficulté pour 
les Afghans d’accéder à l’aéroport. L’attentat du 26 août 
à l’aéroport de Kaboul a encore aggravé la situation.

Les membres de la communauté juridique et judiciaire 
ont été extrêmement peu nombreux à pouvoir quit-
ter l’Afghanistan avant le 31 août. Aujourd’hui, beau-
coup d’entre eux vivent cachés et pour certains ils 
sont déjà traqués par les talibans. Les avocates ont 
vu leurs cabinets fermés par les talibans et elles sont 

nombreuses comme les magistrates à avoir sollicité 
l’appui du barreau de Paris. 

L’une des magistrates que nous soutenons était juge 
aux affaires familiales et avait notamment en charge 
des affaires de violences familiales. C’est un exemple 
pour les femmes de son pays car elle a participé à 
de nombreuses actions de plaidoyer sur les droits 
des femmes et des enfants et elle est intervenue lors 
d’émissions de télévision et de radio sur ces théma-
tiques. Elle a toujours eu à cœur de partager son ex-
périence afin de faire des émules et d’encourager les 
étudiantes à embrasser la carrière de juge. Depuis 
l’année dernière, elle est victime de menaces, de jour 
comme de nuit, lors desquelles on lui demande de dé-
missionner. Aujourd’hui, elle ne peut plus travailler car 
une femme n’a plus le droit d’occuper un poste de 
magistrat. L’autre menace à laquelle elle est confron-
tée vient des prisonniers qu’elle a condamnés et qui 
ont été libérés par les talibans. C’est un risque majeur 
pour les magistrats aujourd’hui en Afghanistan et les 
mesures de représailles ont déjà commencé.

Le 17 janvier 2021, deux femmes juges travaillant 
pour la Cour suprême afghane ont été abattues alors 
qu’elles se rendaient sur leur lieu de travail.

Du côté des avocats, les cas sont également nombreux 
de consœurs qui sont gravement menacées car elles 
ont travaillé ou ont été formées par des organisations 
internationales et sont considérées comme des acti-
vistes du droit des femmes. Les avocats qui ont voyagé 
ou ont travaillé à l’étranger que ce soit dans le cadre de 
formations ou de stages sont considérés comme de 
potentiels espions des puissances étrangères. 

Depuis le 31 août, les demandes continuent d’arriver 
à un rythme soutenu. Ce sont plus de 250 demandes 
qui ont été adressées au barreau de Paris. Certaines 
ont été réorientées car il ne s’agissait pas de profes-
sionnels de la justice mais d’activistes ou de journa-
listes. Nous mettons tout en œuvre pour répondre à 
tous leurs messages et pour les orienter au mieux. Les 
dossiers complets sont au nombre de 123 et d’autres 
sont en cours de finalisation. Nous avons bon espoir 
que d’autres évacuations puissent être organisées pro-
chainement. Le barreau de Paris entend se mobiliser 
aux côtés de ses partenaires européens afin de tra-
vailler de manière coordonnée pour l’évacuation des 
professionnels de justice. Il entend également travailler 
avec l’ensemble des membres de la société civile impli-
qués dans la gestion de cette crise humanitaire.

Le barreau de Paris va continuer de porter son plaidoyer 
auprès des autorités françaises, européennes et interna-
tionales concernant les risques auxquels sont exposés 
les professionnels de justice et l’importance de les inclure 
dans les futures évacuations qui seront organisées ainsi 
que dans les programmes de réinstallation et d’assistan-
ce. Il se mobilisera également pour qu’une attention par-
ticulière soit portée aux femmes avocates et magistrates.

https://www.avocatparis.org/afghanistan-le-barreau-de-paris-appelle-levacuation-des-civils-risque-pour-garantir-leur-protection
https://www.avocatparis.org/afghanistan-le-barreau-de-paris-appelle-levacuation-des-civils-risque-pour-garantir-leur-protection
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Parlez-vous l’international ? 
Crises humanitaires

Aide humanitaire
L’aide humanitaire se définit comme l’assistance apportée 
aux personnes qui subissent des catastrophes naturelles 
ou des guerres.

Droit international humanitaire (DIH)
Il s’agit d’une branche du droit international public for-
mée d’un ensemble de règles qui cherchent à limiter les 
effets des conflits armés, à protéger les personnes qui ne 
prennent pas ou plus part aux combats et qui restreint 
les moyens et méthodes de guerre qui peuvent être em-
ployés. C’est pour cela que le DIH est également appelé 
« droit de la guerre » ou « droit des conflits armés ». Les 
régimes juridiques à prendre en compte ne sont ainsi pas 
identiques selon que ces situations correspondent par 
exemple, à un conflit armé international ou à un conflit 
armé non international. De même, certaines formes de 
violence, qualifiées de «tensions internes» ou de «troubles 
intérieurs», n’atteignent pas le seuil d’applicabilité du droit 
international humanitaire et correspondent alors à d’autres 
cadres normatifs.

Pour plus d’information sur le DIH :

Couloir humanitaire 
Un couloir humanitaire ou corridor humanitaire est une 
zone établie dans une plus vaste zone de guerre ou de ca-
tastrophe naturelle pour permettre le passage d’une aide 
humanitaire. L’article 23 de la IVe Convention de Genève 
de 1949 pose le principe du « libre passage de tout envoi 
de médicaments et de matériel sanitaire » ainsi que « des 
vivres indispensables, de vêtements et fortifiants » vers les 
populations civiles.

Personnes déplacées internes 
Les personnes déplacées internes sont définies comme 
des personnes ou des groupes de personnes qui ont été 
forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu 
de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit 
armé, de situations de violence généralisée, de violations 
des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou 
provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et 
qui n’ont pas franchi les frontières internationalement re-
connues d’un État.

Protection internationale
Interventions menées par la communauté internationale, 
en vertu du droit international, pour sauvegarder les droits 
fondamentaux d’une catégorie précise de personnes qui 
se trouvent hors de leur pays d’origine et qui ne peuvent 
se réclamer de la protection de ce pays.

Protection temporaire
Arrangement ou mécanisme mis au point par les États 
pour offrir une protection à caractère temporaire à des 
personnes qui arrivent en masse, fuyant des situations de 
conflit ou de violence généralisée, sans détermination in-
dividuelle préalable du statut de réfugié.

Parties au conflit
Entités étatiques ou non étatiques qui prennent part aux 
hostilités (Convention de Genève).

Réintégration / réinstallation
Transfert d’une population d’un pays vers un autre pays 
qui a accepté de l’accueillir. Ce transfert s’effectue généra-
lement par des procédures d’asile ou par des procédures 
de résidence à long terme permettant, à terme, d’obtenir 
la nationalité par naturalisation. 

Refoulement 
Dans le cas de réfugiés et de demandeurs d’asile, le re-
foulement est le fait de renvoyer une personne sur un ter-
ritoire ou aux frontières d’un territoire au sein duquel sa 
vie ou sa liberté est menacée en raison de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques. Le principe du non-re-
foulement fait partie du droit coutumier international ; il a 
de ce fait une valeur contraignante pour les États, qu’ils 
soient parties à la Convention de 1951 ou non.

Retour forcé
Pouvoir coercitif d’un État sur les personnes déplacées 
afin de les amener à retourner dans leur lieu de résidence 
habituel ; sans égard pour le péril mortel qui les y attend, 
leur sécurité, leur liberté et ou leur santé.  

Situation d’urgence
Situation mettant en péril la survie, le développement ou 
le bien-être d’une population. Cette situation peut prove-
nir d’une catastrophe naturelle ou de guerres. 

Ingérence humanitaire
Le droit à l’ingérence humanitaire accorde à des entités 
étatiques ou non le droit d’intervenir dans un État sans 
que son consentement n’en soit une condition préalable, 
si des cas de violations massives des droits humains y 
sont observés. Ce droit a été introduit par la résolution de 
l’Assemblée générale de l’ONU en 1988. Le 16 septembre 
2005, le droit d’ingérence a aussi été nommé « la respon-
sabilité de protéger ».

ICRC.ORG

https://www.icrc.org/fr
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Vu de là-bas donne la parole à Fanny Albrecht, 

avocate franco-canadienne au sein du cabi-

net LCM Avocats à Montréal (Canada). Elle 

est spécialisée en règlement des différends, 

enquêtes et droit pénal des affaires. Fanny est 

membre des barreaux de Paris (2013) et du 

Québec (2014). Elle est leader et co-fondatrice 

du Chapitre Québec de l’association améri-

caine et internationale Women’s White Collar 

Defense Association.

 Fanny Albrecht représente des entreprises et 

individus devant les tribunaux administratifs 

et organismes de réglementation, de même 

que devant les tribunaux judiciaires, en matière 

civile comme pénale, que ce soit en première 

instance ou en appel. Elle accompagne égale-

ment les clients dans la conduite d’enquêtes 

internes et dans l’élaboration de politiques en 

matière d’opérations d’initiés et de lutte contre 

la corruption et le blanchiment d’argent.Fanny 

nous propose un tour d’horizon en droit pénal 

des affaires au Canada.

Le barreau de Paris donne la parole aux avocats implantés à l’étranger ou dont l’activité 
est majoritairement internationale. Ils partageront avec vous leur éclairage en droit local 
et/ou en droit comparé mais aussi leur expérience relative à l’exercice à l’international et 
ses modalités. 

L’avocat est un acteur clef des échanges internationaux, il accompagne ses clients fran-
çais dans leurs affaires internationales, appuie les clients étrangers qui souhaitent se dé-
velopper en France, accompagne les déplacements et expatriations des particuliers dans 
tous les domaines du droit, et intervient plus généralement dans le cadre de contentieux 
à l’international.

Fanny Albrecht, 
avocate franco-canadienne 
au sein du cabinet LCM Avocats 
à Montréal
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Droit pénal des affaires au Canada : éclairage sur les garanties constitutionnelles 

Focus sur l’organisation judiciaire : partage des compétences 
Le Canada est un État fédéral au sein duquel les gouvernements fédéral et provinciaux pos-
sèdent leurs propres champs de compétence législative. Le gouvernement fédéral partage ses 
compétences avec les gouvernements des 10 provinces et 3 territoires du Canada, incluant la 
province du Québec.

Conformément à la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement fédéral a notamment une com-
pétence législative exclusive en matière de droit criminel1 et lui seul a droit de créer des lois 
pour décider qu’un comportement est un acte criminel et l’inclure en tant que tel dans le Code 
criminel canadien ou une autre loi fédérale. 

Les provinces canadiennes peuvent quant à elles créer des lois dans leur propre domaine de 
compétence. Les infractions pénales règlementaires (incluant le droit pénal financier et bour-
sier, droit pénal fiscal, etc.) comme celles prévues dans la Loi sur les valeurs mobilières (cha-
pitre V-1.1) relèvent ainsi de la compétence du législateur provincial.

Par exemple, en matière de délits d’initiés, la Province du Québec, à l’instar d’autres provinces 
canadiennes, s’est dotée de l’article 187 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec qui interdit 
les opérations d’initiés lorsque l’initié dispose d’une « information privilégiée » non publique.

Garanties constitutionnelles 
Les garanties constitutionnelles dont bénéficient les justiciables canadiens dans le cadre des 
enquêtes pénales sont régulièrement au cœur des débats judiciaires. 

Les récentes décisions en la matière réitèrent notamment l’obligation des organismes publics 
dotés de pouvoirs d’enquêtes tels que l’Autorité des marchés financiers du Québec, l’Agence du 
revenu du Canada, l’Agence du revenu du Québec, etc. de respecter les droits constitutionnels.

Les droits et garanties conférés par les lois fédérales et provinciales varient en fonction de la 
nature des inspections et enquêtes de nature administrative ou pénale/criminelle.
 
Lorsqu’une personne (par exemple un courtier en valeurs mobilières) fait l’objet d’une vérifi-
cation d’audit (ou d’une inspection ou d’un contrôle) [de nature administrative], elle se trouve 
dans l’obligation (I) de coopérer de manière raisonnable, (II) de répondre aux questions posées, 
et (III) de fournir les documents demandés. 

Par opposition, lorsque cette même personne fait l’objet d’une enquête criminelle ou pénale, elle 
bénéficie du droit de ne pas s’incriminer et de l’ensemble des autres protections constitutionnelles 
en pareilles circonstances, incluant le droit au silence, le droit à l’avocat et le droit de refuser d’as-
sister l’État alors que celui-ci constitue un dossier contre un citoyen.

La Cour suprême du Canada dans R. c. Jarvis [2002] 3 R.C.S. 757 a développé sept facteurs 
exhaustifs, visant à distinguer une vérification d’audit (ou inspection) d’une enquête pénale/cri-
minelle et permettant de déterminer si l’objet prédominant d’une enquête vise ou non à établir 
la responsabilité pénale d’un individu : 

(I)   Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations ou aurait-on 
pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle ?

(II)  L’ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une 
enquête criminelle ?

(III) Le vérificateur a-t-il transféré son dossier aux enquêteurs ?

(IV)  La conduite du vérificateur donnait-elle à croire que ce vérificateur agissait en fait comme 
un mandataire des enquêteurs ?

(V)  Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire ?

(VI)  La preuve est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou unique-
ment quant à sa responsabilité pénale ? 

(VII)  D’autres circonstances ou facteurs laissent-ils entendre qu’une vérification était devenue 
une enquête criminelle ?
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La Cour suprême précise que, bien qu’une vérification d’audit puisse se poursuivre alors qu’une 
enquête pénale/criminelle est entreprise, les informations obtenues lors de la vérification d’au-
dit ne peuvent être utilisées aux fins d’une enquête pénale ou criminelle. Ces informations ne 
pourront être utilisées que dans le cadre de procédures de nature administrative.

Récemment, dans R. c Goldberg, 2020 QCCQ 4548, la Cour du Québec est venue réitérer les 
principes selon lesquels il est impératif que les organismes publics (Autorité des marchés finan-
ciers du Québec, Agence du Revenu du Canada, Agence du Revenu du Québec, etc.) investis 
de pouvoirs d’inspection, d’audit ou d’enquêtes respectent les droits constitutionnels des justi-
ciables canadiens, sous peine de l’arrêt définitif des procédures criminelles. 

Ainsi, un régulateur peut toujours poursuivre une vérification d’audit [de nature administrative] 
en présence d’information suggérant une activité criminelle ou pénale, mais les informations 
obtenues dans le cadre d’une telle vérification ne pourront être utilisées que dans le cadre de 
procédures de nature administrative et non pénale ou criminelle. 

Dans le cadre d’enquêtes pénales, la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de la 
Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, R.-U., c. 11) et la 
Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ. C. C-12) trouvent application. Selon l’article 
8 de la Charte canadienne des droits et libertés, « chacun a droit à la protection contre les 
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Lorsqu’il est question d’enquêtes de nature 
pénale, notamment pour des infractions prévues dans la Loi sur les valeurs mobilières (délit 
d’initié par exemple), les impératifs constitutionnels relatifs aux perquisitions, saisies et fouilles 
s’appliquent.

La Cour suprême du Canada dans R. c. Vu, 2013 CSC 60 a jugé que des mandats de perquisi-
tion doivent expressément autoriser les policiers à fouiller les ordinateurs qui se trouvent sur 
les lieux afin d’éviter de contrevenir à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, 
lequel protège le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

La Cour suprême du Canada a conclu que les protections de la charte canadienne ne requièrent 
pas de protocole de fouille lorsqu’une autorisation préalable est obtenue permettant la fouille 
d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. 

Récemment, dans Ettedgui c. Autorité des marchés financiers, 2020 QCCS 4494, la Cour supé-
rieure a conclu que ce principe trouvait application en droit pénal provincial. 

Une autorité saisissante (telle que l’Autorité des marchés financiers du Québec) ne peut indéfi-
niment et sans aucune forme de contrôle judiciaire conserver une copie des documents saisis, 
sous peine de violer les droits fondamentaux des personnes saisies.

Dans Baazov c. Autorité des marchés financiers, 2019 QCCS 5564 (actuellement devant la Cour 
d’appel du Québec), la Cour supérieure du Québec a jugé qu’une autorité saisissante ne pou-
vait conserver des copies des documents contenus sur des supports électroniques saisis lors 
de perquisitions après avoir officiellement avisé qu’aucune poursuite pénale ou administrative 
ne serait intentée. 

Dans le cadre de fouilles, perquisitions et saisies réalisées dans une enquête visant une dizaine 
d’individus et trois entreprises, l’Autorité des marchés financiers du Québec avait saisi 16 mil-
lions de documents en format électronique. Des ordonnances avaient été rendues au cours de 
l’enquête, afin de permettre à l’Autorité des marchés financiers du Québec de conserver les 
documents saisis pendant une durée déterminée, tant que des accusations n’étaient pas dépo-
sées. Trois ans après avoir saisi ce matériel, dans la mesure où l’Autorité des marchés financiers 
du Québec a déclaré qu’aucune poursuite pénale ou administrative ne serait intentée, la remise 
de toutes les choses saisies a été sollicitée par les personnes concernées par ces saisies.  

La Cour a ordonné à l’Autorité des marchés financiers du Québec de remettre tout le matériel 
visé et a rappelé que la rétention des documents et informations saisis lors d’une enquête est 
soumise au contrôle périodique du tribunal tant que des accusations ne sont pas déposées. La 
Cour a également confirmé que les autorités dotées de pouvoirs d’enquête ne peuvent jamais 
en conserver de copie une fois la remise ordonnée. 
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3 QUESTIONS À OLIVIER COUSI

L’AGORA OU COMMENT 
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Pourquoi avoir souhaité lancer une nouvelle AGORA en 2021 ?

La consultation de l’année dernière a ouvert une séquence démocratique qui a culminé, 
fin novembre 2020, avec la tenue des élections ordinales. Cette étape a permis de don-
ner un cadre et une ampleur au débat, à la hauteur des défis auxquels sont aujourd’hui 
confrontés les avocats de Paris. En cinq semaines de consultation, plus de 1 000 propo-
sitions ont été postées et près de 113 000 votes comptabilisés. Preuve en est de l’intérêt 
des avocates et avocats parisiens pour la démocratie participative.

La ferveur autour de ce nouvel outil a également contribué à permettre, en période 
de crise sanitaire, la continuité d’un débat démocratique nécessaire pendant la cam-
pagne au Bâtonnat et au Conseil de l’Ordre l’année dernière. Le taux de participation, 
en hausse de 5 points par rapport à la précédente élection au Bâtonnat, démontre l’in-
térêt de stimuler l’intelligence collective de notre barreau.

C’est la raison pour laquelle, avec le Conseil de l’Ordre, nous avons souhaité réitérer 
cette initiative pour rapprocher toujours davantage l’Ordre du barreau. 

Avez-vous pu mettre en œuvre des propositions émanant de l’AGORA 2020 ?

Nous avons sélectionné une centaine de propositions sur les 1 000 postées sur la 
plateforme.  Il s’agissait de celles ayant obtenu le consensus le plus large auprès de 
nos consœurs et confrères. Il est difficile d’être exhaustif, mais beaucoup d’entre elles 
concernaient la formation continue et la nécessité de pérenniser le dispositif d’urgence 
mis en place pendant la crise sanitaire : il est, par exemple, désormais acquis que l’en-
semble des formations proposées par l’Ordre à l’avenir seront dispensées en présentiel, 
en distanciel et accessibles en replay sur le site de l’Ordre. La création d’un vademecum 
institutionnel, diffusé et mis à jour une fois par semaine, est aujourd’hui une réalité. 
Nous avons également, dans le cadre du plan numérique, proposé des tarifs préféren-
tiels pour accéder aux éditeurs de documentations juridiques. Un nouveau moteur de 
recherche est également disponible sur le site de l’Ordre, facilitant l’accès à l’informa-
tion recherchée. Nous réitérons la mise en place d’une nouvelle AGORA à quelques mois 
des élections ordinales… Et beaucoup d’autres idées sont en cours de mise en œuvre

Quelles sont les thématiques de l’AGORA 2021 ?

Cette nouvelle campagne a pour objectif de permettre à nos consœurs et confrères 
de partager leurs préoccupations mais également d’avancer des idées plus prospec-
tives sur l’attractivité économique de nos cabinets, le développement des relations avo-
cats-magistrats et bien entendu de préparer notre argumentaire en vue de l’élection 
présidentielle qui approche à grands pas. 

Organisée du 15 septembre au 15 octobre, l’ensemble des avocats parisiens ainsi que les 
élèves avocats inscrits à l’École de Formation du Barreau (EFB) sont appelés à prendre 
part à une discussion commune autour des quatre thématiques suivantes :

Les relations avocats-magistrats
Comment favoriser une relation plus apaisée et efficiente avec les magistrats ? 
(une synthèse des idées collectées sera présentée lors des Assises avocats-magistrats prévues 
le 4 novembre prochain)

L’élection présidentielle
Écrivons ensemble un livre blanc à remettre aux candidats à l’élection présidentielle 
en fin d’année. Quelles sont nos priorités pour peser dans le débat ?

L’attractivité économique
Quelles évolutions apporter aux règles et usages de la profession pour une meilleure 
attractivité économique ?

Sur un autre sujet…
D’autres idées pour alimenter l’Ordre au-delà des trois thématiques proposées ? 
C’est ici : proposez, votez, commentez !
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Retour  
sur les propositions  
de l’AGORA 2020

L’année dernière, l’Ordre des avocats de Paris a lancé une plateforme participative intitulée 
AGORA. Par ce biais, les avocats parisiens et les élèves de l’EFB ont été invités à définir les 
priorités de la seconde partie du mandat du bâtonnier en proposant des idées, en appor-
tant des compléments à celles des autres et en votant pour celles-ci. Après cinq semaines 
de consultation, le succès est total : près de 1 000 propositions ont été postées et plus de 
113 000 votes comptabilisés.
Plus d’un an après, il est l’heure du bilan. 

Parmi l’ensemble des propositions, l’Ordre a sélectionné celles ayant obtenu un consensus large.

Vous trouverez ci-après les principales propositions qui ont été mises en place :

« Réitérer ce système d’Agora une fois par 
an ou quelques mois avant les élections  
ordinales. »

« Négocier des tarifs préférentiels auprès 
des éditeurs de documentation juridique 
pour favoriser la dématérialisation et le 
travail à distance. »

« Avoir sur le site de l’Ordre un annuaire à jour 
des numéros de téléphone des greffes des ju-
ridictions du ressort de la Cour d’appel. »

« Permettre l’accès aux bases de données ju-
ridiques à des tarifs préférentiels négociés par 
l’Ordre. »

« Systématiser la possibilité d’assister à tous 
types de formation (colloques, commissions 
ouvertes, formations EFB...) en présentiel 
mais surtout en visioconférence. »

« Comptabiliser le temps de formation conti-
nue en visioconférence comme celui en pré-
sentiel. »

« Faire de l’Ordre une « centrale d’achat » 
notamment pour négocier un tarif privilé-
gié à toutes les bases de données. »

« Organiser des rencontres entre magis-
trats et avocats. »

« (Re)donner aux avocats l’accès aux 
greffes et juges (coordonnées télépho-
niques au moins, voire email). »

« Élargir l’offre de formations gratuites et 
à distance. »

« Regrouper toutes les offres de formation 
des différents organismes sur une même 
plateforme internet afin de visualiser plus 
facilement les formations disponibles, se-
lon les thématiques recherchées. »

« Buvette 2.0. Intégrer un espace commun 
d’échange et de détente pour les avocats 
dans les nouveaux bureaux de l’Ordre. »

« Mettre en place un replay sur le site du bar-
reau de Paris pour voir/revoir les formations 
passées. »

« Créer un système de mentorat afin d’ac-
compagner les étudiants. »

« Créer un répertoire des legaltechs, pour 
que les avocats connaissent l’ensemble 
des services proposés. »

« Mettre en place un vade-mecum insti-
tutionnel permettant à chaque avocat de 
trouver facilement les informations rela-
tives à chaque juridiction. »

« Permettre l’organisation de classes vir-
tuelles sans limitation de places. »
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L’AGORA 2021 : 
FAITES UN VOEU, FAITES UN VOEU POUR VOTRE BARREAU

Par Delphine Jaafar & Barthélemy Lemiale

Vous trouverez ci-après les principales propositions en cours de mise en œuvre :

« Avoir accès à une reprographie ou une photocopieuse à carte dans l’enceinte du Tribunal. »

« Valoriser et communiquer auprès du grand public sur nos compétences et notre plus-value. »

« Organiser et faciliter des rencontres et échanges entre avocats et magistrats pour améliorer 
leurs relations au quotidien, au-delà des rencontres existantes entre l’Ordre et les chefs de 
juridiction. »

« Entamer des négociations avec la Chancellerie pour revenir sur certaines réformes récentes, 
notamment de la procédure civile devenue délirante depuis Magendie et en première instance. »

« Reformer l’EFB en rendant l’enseignement plus pratique. »

« Mieux défendre les intérêts de la profession. »

« Permettre aux avocats qui le souhaitent d’utiliser un email au format 
prénom.nom@avocat.paris.fr »

« Rendre l’affichage du Tribunal judiciaire de Paris (salles d’audience) accessible depuis le site 
de l’Ordre. »

« Mettre en place un annuaire, réservé aux auxiliaires de justice, avec les téléphones et 
adresses électroniques des différents services de greffe composant l’ensemble des tribunaux 
de France. »

« Créer un catalogue des formations dispensées par le barreau de Paris afin de permettre d’y 
accéder en ligne et de suivre ces formations en replay. »

https://www.youtube.com/watch?v=kl13H-EWlMU
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Vous souhaitez publier une annonce dans le Bulletin ?
Merci de nous adresser votre texte et vos coordonnées à :
lebulletin@avocatparis.org

LIRE LA SUITE

Découvrez la revue 
juridique trimestrielle  
de l’association nationale 
des avocats et élèves-
avocats docteurs en droit

L A R E VUE

J UR I D I QUE

DE  L ' ANAD

E d i t i o n  N °  4     a o û t  -  s e p t e m b r e -  o c t o b r e  - 2 0 2 1  

R E V U E  J U R I D I Q U E  T R I M E S T R I E L L E  

A S S O C I A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  A V O C A T S  E T  
É L È V E S - A V O C A T S  D O C T E U R S  E N  D R O I T  ( A N A D )

L A R E VUE

J UR I D I QUE

DE  L ' ANAD

E d i t i o n  N °  4     a o û t  -  s e p t e m b r e -  o c t o b r e  - 2 0 2 1  

R E V U E  J U R I D I Q U E  T R I M E S T R I E L L E  

A S S O C I A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  A V O C A T S  E T  
É L È V E S - A V O C A T S  D O C T E U R S  E N  D R O I T  ( A N A D )

https://fr.zone-secure.net/109394/1408374.pdf?token=595031D47803D086B1400613622B6860
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RENCONTRES 
ET DÉBATS

LA LAÏCITÉ 
A-T-ELLE UN AVENIR ?
MARDI 5 OCTOBRE    20H-21H30
Collège des Bernardins

MERCREDI 20 OCTOBRE    19H30-21H30
Maison du Barreau

EN SAVOIR +

DÉCÈS

M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris a la tristesse de vous faire part du décès de : 

•  Madame Odile BARBIER, Avocate à la Cour survenu le 3 juillet 2021 à l’âge de 68 ans

•  Monsieur Guy FONTE, Avocat honoraire, survenu le 25 juillet 2021 à l’âge de 77 ans

•  Madame Denise LORPHELIN COLLIN, Avocate Honoraire survenu le 19 juillet 2021 à l’âge de 94 ans

•  Monsieur Guy NICOLAS, Avocat honoraire survenu le 3 août 2021 à l’âge de 70 ans

•  Monsieur Alain ELBAZ, Avocat à la Cour survenu le 18 août 2021 à l’âge de 58 ans

•  Monsieur Christian BOURGUET, Avocat honoraire survenu le 6 septembre 2021 à l’âge de 86 ans.

EN SAVOIR PLUS

Hommage à :
Jean-Denis Bredin
et Benoît Gonzalez

https://fr.zone-secure.net/109394/1408390.pdf?token=595031D47803D086B1400613622B6860
https://fr.zone-secure.net/109394/1406193/?token=9462C40FF0C4CE894E8456AA7EFD02D3#page=13


Chaque année le code de 
déontologie est mis à jour et 
édité dans une nouvelle ver-
sion. Pour cette édition 2022, 
le bâtonnier Olivier Cousi a 
souhaité mettre en valeur la 
créativité de notre profession 
en lançant pour la seconde 
année consécutive un appel 
aux consœurs et aux confrères 
pour illustrer la nouvelle cou-
verture.

Pas moins de 37 illustrations, 
dessins ou photos, nous sont 
parvenus et nous tenions à 
remercier toutes celles et tous 
ceux qui se sont investis dans 
ce projet artistique.

  Le comité de sélection a pris sa 
décision en juin dernier : c’est 
l’œuvre de notre confrère Paul 
Chenieau, que vous trouverez 
ci-contre, qui a remporté la 
mise.

Au nom du barreau de Paris, 
nous lui adressons toutes nos 
félicitations !

Résultat du concours d’illustration  
du Code de déontologie 2022
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AVOCALPI
ASSOCIATION DES AVOCATS 
AMATEURS D’ALPINISME

La Vanoise, 
en trois étapes, de la Haute Maurienne 
à la Tarentaise.
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Guillem Querzola
Président
Association des Avocats Amateurs d’Alpinisme
Maison des Avocats - Bureau des Associations
2 rue de Harlay - 75001 Paris
avocalpi@hotmail.fr

Pour une reprise en douceur après une année d’abs-
tinence, AVOCALPI s’était fixé un objectif modeste 
pour sa sortie d’été : une partie du sentier de grande 
randonnée faisant le tour des glaciers de la Va-
noise, en trois étapes, de la Haute Maurienne à la 
Tarentaise.

Une belle montée au refuge de la Dent Parrachée (2 
511 m) le premier jour, dans une végétation luxuriante, 
au-dessus des lacs du barrage d’Aussois.

Une grande traversée jusqu’au très moderne refuge 
de l’Arpont (2 309 m) le lendemain, au milieu de 
magnifiques torrents et de marmottes peu farouches.

Pour les plus courageux, une montée supplémentaire 
jusqu’à un étonnant lac glaciaire.

Le surlendemain, nouvelle traversée spectaculaire 
jusqu’au grand refuge du Col de la Vanoise (2 517 
m), accompagné par les bouquetins cette fois-ci.

Le temps de planter notre banderole au pied de 
la Grande Casse et il nous faut redescendre pour 
éviter le «mauvais» qui arrive.

Une belle et grande rando, facile mais tellement 
bienfaisante en ces temps de confinement !

Venez nous retrouver à l’association si vous aussi 
vous souhaitez vous aérer et marcher en montagne, 
en toute confraternité.

Paris, le 25 août 2021.

mailto:avocalpi%40hotmail.fr?subject=
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MA PREMIÈRE FOIS
LES PODCASTS 
DU BARREAU DE PARIS
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Elise Arfi a prêté serment le 9 février 2005. 
Ancienne Secrétaire de la Conférence, elle a 
créé en 2015 son propre cabinet.

C’est le premier grand procès d’une filière 
djihadiste en France : l’affaire Cannes-Torcy, 
une grenade lancée dans une épicerie ca-
sher de Sarcelles en 2012 par une bande de 
jeunes radicalisés. Par miracle, il n’y a pas de 
mort. Cinq ans plus tard, ils sont sur le banc 
des accusés. Elise Arfi défend l’un d’entre 
eux. Elle nous raconte comment elle a abor-
dé ce premier dossier terroriste en tant 
qu’avocate pénaliste.

« Dans notre société, le mot terroriste ren-
voie à des images d’horreurs terribles. Nous, 
les avocats, sommes souvent les dernières 
personnes de la société civile à connaître ces 
gens-là. On les défend, pour les défendre on 
doit les connaître et parfois même on doit les 
comprendre. C’est notre rôle. »

Ce podcast est une création du barreau de 
Paris. Il est présenté par Marianne Ferrand.

Laurence Mariani a prêté serment le 24 jan-
vier 1992. Elle a fondé son propre cabinet où 
elle se consacre depuis plus de vingt ans à la 
défense pénale. 

Une jeune avocate reçoit une lettre postée 
de la maison d’arrêt de Fresnes. C’est l’appel à 
l’aide d’un père accusé d’avoir tué son fils. Elle 
se rend au parloir avocat, découvre un homme 
désespéré, accepte le dossier. Commence 
alors le lent et minutieux travail de la défense. 
Dans cet épisode Laurence Mariani nous ra-
conte sa première fois à la Cour d’Assises. 

« Je crois que tous les avocats pénalistes 
le font, on se retourne vers le box pour at-
tendre une forme de clignement d’œil, 
quelque chose qui dise merci, bravo, ou 
quelque chose comme ça. On l’attend, je l’at-
tends toujours aujourd’hui, je regarde mes 
clients quand j’ai fini de plaider. On a ce sen-
timent-là, c’est infiniment personnel le pénal 
et c’est ça qui m’intéresse d’ailleurs. »

Ce podcast est une création du barreau de 
Paris. Il est présenté par Marianne Ferrand.

ELISE ARFI NOUS 
RACONTE SON 
PREMIER DOSSIER 
TERRORISTE

LAURENCE MARIANI 
NOUS RACONTE SON 
PREMIER DOSSIER 
DE MEURTRE

ÉCOUTER LE PODCAST ÉCOUTER LE PODCAST

https://fr.zone-secure.net/109394/1407988.mp4?token=595031D47803D086B1400613622B6860
https://fr.zone-secure.net/109394/1407989.mp4?token=595031D47803D086B1400613622B6860


Nicolas Pillet
Accords en tous genres…PO
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L’équilibre s’impose comme la vertu absolue des hommes 
de droit. Nicolas Pillet en a fait un mode de vie et a choisi 
de se consacrer avec le plus grand sérieux à ses deux 
activités favorites : son métier d’avocat et le groupe de 
pop Tasty dont il est le guitariste.

Quand on a le sens de la formule, on peut manier 

l’ironie et faire quelques traits d’esprit tout en restant 

dans le sérieux de la démonstration.



PO
R

TR
A

IT

En quelques 
mots

•   32 ans

•   Célibataire

•   Avocat inscrit au barreau de 
Paris depuis 2015, intervenant 
en droit public (litiges en droit 
des marchés publics, droit de la 
construction, droit de l’urbanisme, 
droit de la commande publique, 
droit des collectivités territoriales, 
droit administratif général).

•   Guitariste autodidacte, actif dès 
l’adolescence dans de nombreux 
groupes et spécialement 
impliqué avec Tasty depuis 2018. 
Après la sortie de l’EP Successful 
nights le 2 juillet sur toutes 
les plateformes, une série de 
concerts est programmée, dont 
le 9 octobre au Bus Palladium. 
Autres dates à retrouver sur 
Instagram @whoistasty

•   Membre de SOS collaborateurs, 
affilié à l’Association des Jeunes 
Avocats (UJA).

•   Signe particulier : a été séduit par 
l’association des tintinophiles du 
Palais.

Un badge de Michael Jackson épinglé au revers d’un petit blouson de 
cuir parfaitement ajusté à sa ligne… le détail annonce d’emblée que 
Nicolas Pillet manie avec finesse l’art du pas de côté. Bien plus tard, 
le visionnage des clips de son groupe de musique, Tasty, confirme 
que l’avocat qui reçoit ses invités dans le bar d’un hôtel du quartier 
de Pigalle a bien choisi de s’affranchir des conventions pour vivre sa 
passion en harmonie avec son métier. La pop dansante et décom-
plexée que proposent Nicolas le guitariste et ses camarades de scène, 
teintée par des accents d’Earth, Wind and Fire et propulsée par des 
rythmiques funk que n’auraient pas renié les Daft Punk, tranche avec 
l’atmosphère feutrée que l’on pourrait prêter aux cabinets parisiens. 
Et pourtant, il y a quelques années c’est aussi en mettant en avant 
des goûts musicaux bien trempés dans l’acide qu’il a séduit Me 
Michel Gravé, qui allait devenir son mentor. « Il avait vu sur mon CV 
que je jouais dans un groupe, raconte Nicolas. Et à la fin de notre 
entretien, il m’a très sérieusement demandé quel était mon guitariste 
préféré. Je lui ai répondu que c’était Angus Young de ACDC, pour la 
précision et la rigueur de son jeu de guitare, des qualités également 
indispensables pour la pratique du droit ». 

« Quand on a le sens de la formule, on peut manier l’ironie et faire quelques 
traits d’esprit tout en restant dans le sérieux de la démonstration »

Les premières expériences musicales de Nicolas étaient en effet 
nettement orientées par des influences rock des 70’s. En même 
temps que sa collaboration avec les Blue Embers, la formation de 
ses années de fac, le jeune homme découvrait également les attraits 
du droit public et en particulier du droit administratif, « que j’ai très 
rapidement apprécié, peut-être parce que tout le monde me disait 
que j’allais détester ». Justement, les premières impressions ressenties 
par l’étudiant allaient trouver un prolongement encore plus savoureux 
au contact de Michel Gravé : « Il a su me transmettre énormément, en 
consacrant beaucoup de temps à corriger avec moi le travail que je 
lui rendais. Il fait également partie de ceux qui m’ont appris qu’il faut 
aussi s’amuser avec cette matière. Quand on a le sens de la formule, 
on peut manier l’ironie et faire quelques traits d’esprit tout en restant 
dans le sérieux de la démonstration ». Eh oui, un recours au tribunal 
administratif concocté par le duo Gravé-Pillet, ça peut être rock’n roll !

Conscient et reconnaissant du rôle qu’ont joué les confrères qui 
l’ont formé depuis qu’il a prêté serment, Nicolas avait auparavant 
développé un penchant pour l’initiative personnelle. À treize ans, 
c’est en autodidacte qu’il s’est fait la main sur la guitare qui trainait 
dans un coin du domicile familial, jusqu’à gagner sa place dans le 
groupe de ses copains de classe, qui avaient pourtant pris quelques 
années d’avance. Un peu plus loin dans son parcours, son audace lui 
a encore ouvert quelques portes inattendues. « En tant qu’étudiant, 
je voulais aussi évoluer en parallèle dans l’univers de la musique, donc 
je suis allé solliciter les salles de concert et j’ai travaillé le soir comme 
barman à La Cigale, à la Boule Noire ou au Trabendo. C’est comme 
cela que j’ai par exemple rencontré le groupe Phoenix, et qu’ensuite 
ils m’ont rappelé pour faire toute une tournée avec eux, alors que je 
rentrais en Master 1. On est allés en Scandinavie, en Allemagne, aux 
États-Unis… c’était un peu mon année d’Erasmus ».

« Si un jour je n’ai plus le temps de faire l’un ou l’autre sérieusement, 
je ferai un choix. Mais je pense qu’on peut se ménager un équilibre et 
c’est bénéfique. En tout cas, je ne mettrai jamais en danger le dossier 
d’un client »

Cet élan solitaire, Nicolas le retrouve depuis cet été en décidant de 
s’installer à son compte. Après tout, c’est aussi la part d’indépen-
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dance offerte par le métier d’avocat qui a 
séduit l’étudiant de Nanterre. La perspective 
d’organiser son emploi du temps en autonomie 
correspond d’ailleurs aux projets qu’il se lance 
avec les autres membres de Tasty, on ne peut 
plus en phase avec lui quant à la capacité de se 
montrer à la hauteur sur deux fronts différents. 
« Dans le groupe, il y a un médecin urgentiste, 
un chirurgien, un radiologue, un ingénieur en 
nucléaire, un autre en informatique, et nous 
avons tous une conscience professionnelle 
sans faille, explique-t-il. Ce n’est pas facile pour 
prévoir notre calendrier, mais on y arrive. Si un 
jour je n’ai plus le temps de faire l’un ou l’autre 
sérieusement, je ferai un choix. Mais je pense 
qu’on peut se ménager un équilibre et c’est 
bénéfique. En tout cas, je ne mettrai jamais 
en danger le dossier d’un client ». 

Pour qui accepte de regarder les différences 
de tons comme des complémentarités plutôt 
que des antagonismes, la question du mélange 
des genres est avant tout une qualité. Surtout 
lorsqu’on en maîtrise les subtilités, à la façon 
de Nicolas Pillet. Par exemple, en devenant 
avocat, le guitariste s’est curieusement tourné 
vers l’association des tintinophiles du Palais, 
avec lesquels il prend plaisir à disserter sur 
la devise syldave « Eih bennek, eih blavek », 
que l’on pourrait traduire par « qui s’y frotte, 
s’y pique ». Dans le même temps, son impli-
cation dans la vie collective de la profession 
passe par son engagement auprès de SOS 
collaborateurs : « j’ai personnellement eu de 
la chance à mes débuts, mais je ne supporte 
pas que de jeunes avocats soient mal considé-
rés par les confrères qui les emploient. Nous 
sommes une vingtaine de bénévoles à nous 
répartir les questions qui nous sont posées, 
et éventuellement à organiser des séances 
avec la commission du barreau chargée de 
régler les difficultés d’exercice en collabo-
ration (la DEC). Mais le temps que j’y passe 
fait finalement partie de mon équilibre, de la 
même façon que la musique ». On appelle ça 
l’harmonie des contraires, non ?
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