


Optimisez la gestion 
de votre cabinet
 Simple et intuitif
 Accessible depuis ordinateur, tablette ou mobile
 Coffre fort numérique à vocation probatoire
 Conçu par des avocats, pour des avocats

INSCRIPTION GRATUITE & 1 MOIS D'ABONNEMENT OFFERT

LE PRINCIPE

• Crée et gère ses dossiers en nombre illimité
• Gère l’agenda et le calendrier de procédure
• Rédige ses correspondances
• Classe et consulte les documents de procédure
• Peut partager des pièces avec ses clients
• Etablit ses notes d’honoraires, sa facturation 
   et tient sa comptabilité.

L’AVOCAT

• Consultent les pièces partagées par l’avocat

• Déposent leurs documents et instructions

LES CLIENTS

Inscrivez-vous gratuitement
et testez netAvocat l’application web dédiée aux avocats 

www.carrement-net .fr

www.carrement-net .fr

www.carrement-net .fr

ADAPTÉ

 Application web dédiée
 aux Avocats

 Développé en collaboration
 avec des Avocats

 Réponse précise 
 aux besoins « métiers »

 Accès direct
 à netExpert Judiciaire
  pour les clients netAvocat

ACCESSIBLE

 Accessible depuis ordinateur,  
 tablette ou mobile connectés
 à internet

 Disponible 24/24  
 (en mode Software as a Service)

 Possibilité de partager 
 ses dossiers avec ses clients

SIMPLE

 Utilisation simple & intuitive

 Aucune installation, 
 ni formation nécessaire

 Un Guide Utilisateur 
 (téléchargeable depuis 
 l’application)

 Assistance téléphone 
& courriel

 Le meilleur rapport 
 qualité/prix

SECURISÉ

 Serveurs et échanges de
 données sécurisées (HTTPS)

 Sauvegarde quotidienne

 Accès authentifié par identifiants 

 Hébergé en France

 Paiement sécurisé en ligne
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Solution développée et distribuée par , éditeur d’applications web de dématérialisation pour les métiers du droit.
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Le projet de loi habilement distillé par les Services de 
Bercy et le rapport de Monsieur FERRAND censé moder-
niser les professions réglementées n’ont en réalité qu’un 

seul but : mettre fin à l’indépendance et aux règles essentielles 
des professions qu’ils visent.

Que personne ne s’y trompe, nos concitoyens n’y gagneront 
rien, ils y perdront la qualité que seule l’indépendance peut 
procurer aux conseils que donne l’avocat.

Mettre fin à la territorialité et à la postulation devant les 
Tribunaux de Grande Instance, quelle que soit la méthode 
employée, conduira inévitablement à la disparition de nom-
breux cabinets et sans doute à la fin du maillage territorial que 
permet l’existence des barreaux français.

Aux déserts médicaux succèderont des déserts juridiques.

Nos concitoyens, les plus en situation de faiblesse écono-
mique ou sociale, n’auront plus un accès immédiat à un avocat 
de proximité.

Ils ne pourront, pour être conseillés ou assistés, que prendre 
l’autocar que Monsieur MACRON leur réserve !

En créant un statut d’avocat salarié en entreprise ou en aban-
donnant le secret des avocats aux juristes d’entreprise, c’est 
l’essence même du secret et de l’absence de conflit d’intérêt 
qui disparaissent.

En autorisant, sans limite, l’entrée des capitaux extérieurs dans 
les cabinets d’avocats alors même que l’on sait qu’il existe de vé-
ritables disparités économiques entre notre profession et cer-
taines professions du chiffre, le gouvernement prend le risque 
de briser pour toujours l’indépendance des structures en ne 
cédant qu’à la logique du seul profit. 

Il s’agit pour les avocats de défendre des valeurs fondamentales 
pour assurer à nos concitoyens et aux entreprises d’être assistés et 
défendus par un professionnel formé, responsable, indépendant 
et soumis à des règles déontologiques protectrices de l’intérêt 
général.

En créant une taxe à la charge des avocats pour financer l’aide 
juridictionnelle qui relève de la solidarité nationale, l’égalité 
devant les charges publiques serait rompue. En la faisant payer 
par certains avocats pour rémunérer d’autres, le Barreau se 
verrait imposer par l’Etat un conflit d’intérêts diviseur.

En permettant aux experts-comptables d’exercer le droit par-
tout à titre principal et même dans les entreprises dans les-
quelles ils ne sont pas en charge de la comptabilité on assassine 
les avocats spécialistes du droit des sociétés.
Le gouvernement refuse tout débat, discussion, toute 
négociation. 

Il traite avec un mépris injurieux les avocats et les ordres très 
majoritairement en accord avec les votes de l’assemblée géné-
rale du CNB le 3 octobre 2014 

Le gouvernement a rompu avec les avocats, alors rompons 
avec lui.

Depuis de longs mois nous avons essayé d’expliquer les consé-
quences funestes de ces réformes, rien n’y fait.

Nous devons donc prendre la responsabilité du blocage 
généralisé de toutes les juridictions françaises.

Fait à Paris, le 5 novembre 2014 

Louis-Georges BARRET
Président

OUI A DES AVOCATS LIBRES, 
INDEPENDANTS

ET AU SECRET PRESERVE !

En conséquence, la CNA appelle :
> à la tenue immédiate d’Assemblées générales dans tous les Barreaux de France 
> à la mise en place de mesures de blocage des juridictions par l’application simple du code
 de procédure civile (ex : demande de collégialité systématique).
> à l’absence de désignation de confrères pour l’ensemble des missions de service public
 assumé en silence par la profession d’avocats depuis trop longtemps.

Si nous ne nous levons pas aujourd’hui, il nous faudra nous taire pour toujours.

Ensemble, défendons tous les avocats de France, leur indépendance, leur secret
et les valeurs qu’ils portent.

ELECTIONS AU CNB - VOTEZ CNA, LE SYNDICAT DE TOUS LES AVOCATS
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Les projets de loi qui nous visent au nom d’une prétendue 
simplification sont d’une dangerosité absolue pour notre 
exercice professionnel mais aussi et surtout pour nos 

concitoyens que nous conseillons et assistons.

C’est la raison pour laquelle la CNA a tout fait pour faire en-
tendre raison à nos gouvernants en proposant des solutions 
alternatives qui n’ont pas été écoutées.

Nous avons rappelé combien l’indépendance est nécessaire à 
notre exercice professionnel.

Cette indépendance ne peut supporter la subordination 
à un chef d’entreprise ignorant tout de nos règles 
professionnelles.

Elle ne peut davantage survivre lorsque le cabinet de 
l’avocat est détenu en majorité par des capitaux extérieurs 
à son activité.

Nous ne pouvons davantage brader notre secret. Il n’est ni 
partageable, ni divisible.

Accepter, comme cela était écrit dans le premier projet de loi 
qui nous a été transmis, que ce secret soit partagé entre l’avocat 
et le chef d’entreprise qui l’emploie revient en réalité à l’anéantir 
totalement.De la même manière, lorsqu’il s’agit de donner ce 
secret à des juristes d’entreprise qui ne sont soumis à aucune 
déontologie et qui ainsi pourraient concurrencer librement les 
avocats, la profession est en péril.

La suppression de la postulation aurait aussi comme effet la 
mort des petits et moyens barreaux. Nous devons défendre 
avec ardeur les petits et moyens barreaux qui sont la richesse de 
notre profession qui peut, grâce à eux, s’ennoblir de son excep-
tionnel maillage territorial.
 
Il est certain qu’en mettant fin à la postulation tout en autori-
sant l’entrée des capitaux extérieurs et l’existence d’avocats sala-
riés en entreprise nous nous apprêtons à voir naître des super-
marchés du droit qui dans leur mercantilisme auront oublié les 
valeurs de notre profession.

C’est bien parce que ce sont ces valeurs qui sont en jeu que 
nos confrères, partout sur le territoire national, se sont levés 
et ont déclenché des mouvements de grève et de protestation 
jusqu’ici jamais vus.

Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur LE BOUILLONNEC, 
Député en mission, propose dans son rapport sur l’aide juri-
dictionnelle de créer, par un mécanisme qu’il présente comme 
complexe, une taxe sur la profession.

Cette taxe qui consisterait à faire payer des prétenduments 
riches pour des prétenduments pauvres aurait en réalité comme 

effet, d’une part d’ouvrir 
un conflit d’intérêts entre 
les avocats eux-mêmes, 
d’autre part et surtout de 
faire oublier que l’aide ju-
ridictionnelle repose sur 
les épaules de notre seule 
profession alors même 
qu’il s’agit d’assurer un 
service public, celui de 
l’accès au droit.

Evidemment les pro-
positions de Monsieur 
L E  B OU I L LON N E C 
sont inacceptables, pire 
encore, oser dire à la 
profession que le préa-
lable à toute négociation 
est celui de l’acceptation 
de cette taxe constitue un chantage auquel aucun de nous ne 
doit céder.

Depuis un an, la CNA n’a cessé de prendre des initiatives, 
notamment en réalisant un baromètre national auquel près 
de 5% des avocats français ont répondu ce qui est particuliè-
rement élevé.

Les réponses des confrères correspondent en grande partie 
aux combats que nous menons et aux propositions que nous 
faisons.

Seulement nos confrères demandent aux syndicats d’être 
davantage présents dans leur quotidien, c’est aussi pour cela 
que le Bureau de la CNA et son Président ont entamé un tour 
de France des barreaux.

A la date d’impression de ce journal, 32 barreaux auront été 
visités en l’espace de 11 mois.

Les élections au Conseil National des Barreaux qui auront 
lieu la semaine prochaine sont l’occasion unique dont vous 
disposez pour faire entendre votre voix.

La CNA est le syndicat de tous les avocats de France, quelle 
que soit la taille du barreau auquel ils appartiennent, quelle 
que soit leur activité, quelle que soit l’importance de leur 
structure.

Chacune de vos voix nous est nécessaire pour que vous 
puissiez véritablement vous faire entendre.

Louis-Georges BARRET,
Président

Membre du Conseil National des Barreaux

Des Avocats libres, indépendants,
au secret préservé, voilà le
combat que nous menons.

ELECTIONS AU CNB - VOTEZ CNA, LE SYNDICAT DE TOUS LES AVOCATS
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Il n’est plus temps en effet de se pencher sur les détails d’une 
réforme scélérate de notre profession lorsque la liberté 
même est en danger.

Les promesses des politiciens n’engagent hélas que ceux qui les 
écoutent.

Cet adage trouve une application éclatante dans l’attitude mal-
veillante sinon malhonnête de nos gouvernants à l’égard de la 
profession d’avocat qui ne saurait se laisser endormir par les 
chants de sirènes vénéneuses.

On connaissait la langue de bois ou l’art pour les pouvoir pu-
blics de masquer leurs intentions politiciennes, de se contenter 
de proférer des généralités, de ne jamais répondre aux interro-
gations citoyennes sur l’essentiel.

On était moins préparé aux mensonges délibérés proférés 
sans vergogne en pleine lumière par ceux qui prétendent nous 
gouverner et qui osent de plus fort, pour expliquer que leurs 
fausses promesses n’ont pu être tenues, jusqu’à inventer de 
supposées querelles internes, savamment orchestrées, entre 
BERCY et VENDOME. BERCY entends mettre la profession d’avocat au pas en s’effor-

çant de la placer en situation de subordination par la créations 
d’avocats dans l’entreprise ou par l’apport envisagé de capitaux 
extérieurs au sein de nos cabinets qui obligeront à une rentabi-
lisation de la défense.

Et de manière surprenante et manifestement contradictoire 
en livrant au contrôle de l’Etat, dans le cadre de l’aide juridic-
tionnelle, la défense des plus démunis.

Or, VENDOME n’a de cesse de proclamer urbi et orbi qu’il 
s’institue protecteur de la profession tout en regrettant 
hypocritement ne pouvoir satisfaire celle-ci face aux exigences 
pressantes de BERCY.
Piètre scenario qui ne trompe personne mais qui débouchera, 
si l’on n’y prend garde, vers la disparition progressive de la seule 
profession de liberté, rempart contre les ukases politiciens et 
les pressions du pouvoir de l’argent.

Mes chers confrères, que l’on ne s’y trompe pas, l’on prétend 
réduire l’avocat en esclavage.

Nous sommes à l’évidence à l’orée d’une tentative de change-
ment de société qui entend étouffer toute expression de liberté.

LIBERTE 
J’ECRIS TON NOM

Parce que je suis avocat
et que j’ai devoir de te defendre

Maître Jean de CESSEAU ©
 D

.R
.
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Si nous voulons être efficace, dans notre action de préservation d’une démocratie 
équilibrée, ne nous contentons pas de défendre en interne notre profession mais 
mettons au plus vite en place une véritable campagne d’information vers les électeurs 
afin qu’au-delà de slogans politiciens trompeurs ils prennent conscience qu’un avocat 
libre de toute entrave est le seul et unique garant de leur liberté de défense de leurs 
droits fondamentaux.

Il est temps que la profession se lève pour défendre, dans nos barreaux, nos régions 
et au niveau national, auprès des citoyens les raisons pour lesquelles notre profession 
existe dans sa pleine noblesse qui est de s’opposer à tout arbitraire.

Mes chers confrères, vous êtes LIBERTE et cette liberté
de défendre ne s’accommode d’aucune limite.

Il est temps  que chaque citoyen prenne conscience que l’avocat  
placé sous le boisseau d’une logique de rentabilité ou qui doit sa 
survie aux exigences budgétaires de BERCY, sera subordonné 
aux lobbies des puissants du moment qu’ils soient politiques ou 
financiers et que l’assujettissement de cet  avocat au bon vouloir 
du Ministère des Finances dans le cadre de l’aide juridiction-
nelle transformera certains d’entre nous en «fonctionnaires» de 
payeurs quels qu’ils soient.

En défendant l’indépendance de notre profession nous n’enten-
dons pas protéger un corporatisme frileux, nous exprimons 
notre ferme volonté de défendre la liberté et les libertés.

Voulons-nous demeurer dans un système démocratique qui 
puise son équilibre sur le maintien de pouvoirs et de contre-
pouvoirs, ou voulons-nous être soumis à un régime de libé-
ralisme paradoxalement «encadré» par des courants politiques 
changeants ou  par des exigences dominatrices de rentabilité ?
Voulons-nous dans la défense des plus faibles, nous soumettre 
à un régime «stalinien» imposé par les pouvoirs publics ?

Il est temps que l’élan de liberté prenne le pas sur des déci-
sions arbitraires et irréfléchies prises par de petits énarques qui 
veulent bâtir une société sous contrôle, dans un esprit étriqué 
d’efficacité technocratique.

Alors qu’une société démocratique n’existe et ne perdure que 
par sa volonté de préservation de la liberté de chacun.

Tout encadrement excessif, tout enfermement du droit de libre 
expression et de libre défense sous couvert d’une dérèglemen-
tation annoncée, voue ce type de société à une mort certaine.

Jean de CESSEAU
Avocat au Barreau de Toulouse

Président du CNAE (Centre National des Avocats Employeurs)
Président d’Honneur de la CNA
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Fondée en 1921, la CNA est le syndicat de tous les avocats : 
judiciaire, juridique, de Paris et de province, de grands et 
de petits Barreaux !

La CNA revendique son indépendance pour pouvoir défendre 
tous les avocats quels que soient leurs engagements, leur 
organisation, leur spécialité ou leur mode d’exercice.

1- Prenons le contrôle de l’accès
 à la profession
La CNA entend que la profession se réapproprie l’accès et à 
ce titre, reprenne en mains le contrôle de l’examen d’entrée, 
tout comme elle veut renforcer l’exigence d’excellence dans la 
formation continue professionnelle, en permettant à tous les 
confrères d’accéder, sous l’égide du CNB et via les Ordres, à une 
formation continue harmonisée et nationale, utilisant notam-
ment les moyens modernes de communication (e-learning, 
visio-conférence, etc.)

La CNA demandera l’harmonisation et la professionnalisation 
de la formation initiale dans toutes les écoles  d’avocats pour 
qu’elle corresponde aux besoins et attentes des jeunes avocats.

2 - OUI à l’avocat expert
 de l’entreprise
 NON au statut de l’avocat
 salarié en entreprise
La CNA défend le caractère libéral de la profession d’avocat 
ainsi que le maintien du principe fondamental d’indépendance 
qui participe de la garantie des libertés fondamentales.

Comme 70% d’entre vous, la CNA ne veut pas de l’avocat sala-
rié dans l’entreprise.

La CNA développe, notamment par des partenariats avec la 
CGPME, la place de l’avocat libéral et indépendant comme 
expert du droit de l’entreprise ou en mission dans l’entreprise, 
garant du secret dû à ses clients et à l’abri des conflits d’intérêts. 

3 - Non à l’entrée des capitaux
 extérieurs !
 Oui au développement
 de nos structures.
L’entrée des capitaux extérieurs c’est moins d’indépendance, 
moins de liberté et la mort de nombreux cabinets individuels.
La CNA soutient l’indépendance des avocats comme principe 
fondateur de notre profession
Depuis longtemps la CNA considère que si la variété des op-
tions juridiques offertes à l’institution de structures d’exercice 

d’avocat est considérable en revanche la mobilité et le pas-
sage d’une structure à une autre ou la mutation d’une forme 
de structure à une autre forme est entravée par le poids des 
procédures et le coût fiscal.

La CNA propose des mesures concrètes pour maîtriser ces 
entraves au développement économique.

4 - Aide juridictionnelle
 Non à la taxation,
 oui à un doublement
La CNA s’oppose à la mise en œuvre d’une «contribution vo-
lontaire obligatoire» que Bercy veut créer pour le financement 
de l’aide juridictionnelle et dont il confierait l’assiette et le re-
couvrement au CNB, tout en gelant définitivement sa partici-
pation au titre de sa mission de service public. Elle est contre 
toute forme de taxation de la profession d’avocat.

La CNA ne veut pas de ce marché de dupes que l’Etat ambi-
tionne de confier au CNB : elle le combattra avec force et déter-
mination. Tout comme elle s’opposera aux structures dédiées 
qui seront à l’origine d’une paupérisation de la profession à la 
faveur de l’instauration d’une profession à deux vitesses.

La CNA exige un doublement du budget de l’aide juri- 
dictionnelle.

5 - Oui à la mise en place
 d’un grand plan de défense
 du judiciaire
La CNA soutiendra au CNB une action tendant à défendre 
et développer le judiciaire, comme le CNB a su le faire pour 
le juridique depuis 20 ans, elle a été la seule à le réclamer en 
2012, si elle avait été écoutée la profession n’aurait pas été prise 
au dépourvu face aux réformes annoncées depuis 2 ans par le 
gouvernement.

6 - Pour une profession unie,
 avec un CNB fort !!
La CNA soutient l’image d’un CNB fort, véritable interlocu-
teur des pouvoirs publics, sans l’avis duquel les réformes sur 
la profession, mais également sur la procédure et le droit, ne 
sauraient se faire.

LA CNA : 
le syndicat de tous les avocats !

ELECTIONS AU CNB - VOTEZ CNA, LE SYNDICAT DE TOUS LES AVOCATS
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La CNA veut construire un CNB représentatif de toute la pro-
fession et pour cela, elle est favorable à la mise en place d’un 
scrutin véritablement représentatif, tout comme elle soutient 
la création d’un référendum d’initiative professionnelle afin de 
consulter l’ensemble des avocats sur les questions essentielles 
touchant à l’avenir de la profession.

Le CNB, c’est la défense de la profession, c’est la représentation 
de tous les barreaux et de tous les avocats, c’est la protection 
de nos périmètres d’actions, de la qualité de notre travail, c’est 
l’esprit d’initiative et de prospective pour faire progresser nos 
interventions et nos domaines d’activité, c’est la défense des 
institutions, satellites de notre profession, afin de protéger nos 
intérêts et la particularité de nos régimes sociaux, pour les em-
ployeurs, comme pour les employés.

7 - Oui au maintien de tous
 les barreaux, 
 Non à la suppression
 de la postulation
La CNA défend nos barreaux qui assurent le maillage du terri-
toire national qui est le plus vaste de l’Union et donc le concours 
d’avocats locaux pour assurer l’effectivité de nos relations avec 
les juges qui sont indispensables pour non seulement le respect 
de nos règles de procédure, mais surtout pour la dimension 
humaine de la protection et la reconnaissance des droits de nos 
concitoyens.

La CNA dit OUI au maintien de tous les Barreaux : partout où 
il y a un TGI, il doit y avoir un Barreau et partout où il y a un 
Procureur, il doit y avoir un Bâtonnier !

La CNA est favorable à la mutualisation des moyens pour di-
minuer les charges et faciliter le fonctionnement des Ordres.

La création d’une postulation nationale et d’une procé-
dure exclusivement écrite transmise exclusivement par voie 
électronique conduirait à la mort de milliers de cabinets de 
province et à la disparition de très nombreux barreaux. Nous 
ne l’accepterons pas !

8 - OUI à L’avocat français
 acteur du marché européen
Non le droit de l’Union ne consacre pas la dérégulation totale 
des professions réglementées, au contraire.

L’avocat, professionnel libéral, est un acteur des progrès 
économiques sociaux et démocratiques du pays. Dans ses mis-
sions de conseil et de défense il  agit aujourd’hui dans le cadre 
européen.

La CNA partage les ambitions de l’Union européenne dont  la 
directive services vise à favoriser la croissance économique 
tout en rappelant aux Etats membres qu’ils doivent veiller au 
respect des principes essentiels des professions réglementées 
notamment l’indépendance, la dignité, la délicatesse et le secret 
professionnel.

Le gouvernement français ne peut donc prendre des décisions 
contraires aux règles de l’Union, c’est pourtant ce qu’il ferait si 
étaient adoptées les propositions de Monsieur MACRON

La CNA n’a pas une démarche purement corporatiste, même 
s’il est légitime pour un syndicat de défendre les intérêts de 
ses membres, il s’agit surtout pour elle de défendre des valeurs 
fondamentales pour assurer à nos concitoyens et aux entre-
prises d’être assistés et défendus par un professionnel formé, 
responsable, indépendant et soumis à des règles déontolo-
giques protectrices de l’intérêt général.

ELECTIONS AU CNB - VOTEZ CNA, LE SYNDICAT DE TOUS LES AVOCATS
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01
Jean-Louis SCHERMANN
Barreau de Paris

02
Thi My Hanh NGO-FOLLIOT
Barreau de Paris

03
Juan-Antonio CREMADES
Barreau de Paris

04
Valérie MAINTRIEU-FRANTZ
Barreau de Paris

05
Jean-François PERICAUD
Barreau de Paris

06
Laurence ACQUAVIVA
Barreau de Paris

07
Antoine GENTY
Barreau de Paris

08
Maryvonne HENRY
Barreau de Paris

09
Alberto TARAMASSO
Barreau de Paris

10
Marie-Hélène ISERN-REAL
Barreau de Paris

11
Pierre PINTAT
Barreau de Paris

12
Mylène BAILLY
Barreau de Paris

13
Edouard de BRUCE
Barreau de Paris

14
Elvire de FRONDEVILLE
Barreau de Paris

15
Jérôme HOCQUARD
Barreau de Paris

16
Anne GRAPPOTTE BENETREAU
Barreau de Paris

LISTE CNA PARIS

ELECTIONS AU CNB - VOTEZ CNA, LE SYNDICAT DE TOUS LES AVOCATS



11LE BARREAU DE FRANCE -  N° 360

01
Louis-Georges BARRET
Barreau de Nantes

02
Vincent BERTHAT 
Barreau de Dijon

03
Chantal PILLET
Barreau de Grenoble

04
Karline GABORIT
Barreau de Nimes

05
Roy SPITZ
Barreau de Nice

06
Marie-Anne MOINS
Barreau d’Aurillac

07
Michel AVENAS
Barreau de Toulouse

08
Catherine SZWARC
Barreau de Montpellier

09
Benoit DARRIGADE
Barreau de Bordeaux

10
Sandrine MAKAREWICZ
Barreau de Beauvais

16
Nathalie D’ARIENZO
Barreau de Marseille

17
François-Hugues CIRIER
Barreau de La Roche-sur-Yon

18
Sophie DEBAISIEUX-LATOUR
Barreau de Dunkerque

19
Patrick CHABERT
Barreau de Rouen

20
Anne RADAMONTHE-FICHET
Barreau de Guyane

21
François HOURCADE 
Barreau de Bayonne

22
Isabelle BEAUDET
Barreau d’Albi

23
Marc MANDICAS
Barreau de Versailles

24
Brigitte MARSIGNY
Barreau de Seine St-Denis

11
Jean-Yves LE BRAS
Barreau des Hauts-de-Seine

13
Christian PAROVEL
Barreau de l’Ain

14
Patricia MUSSO
Barreau de Nice

15
Cyrille PIOT VINCENDON
Barreau de Lyon

12
Caroline LEROUX
Barreau de Besancon

LISTE CNA PROVINCE
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12 LE BARREAU DE FRANCE -  N° 360

1 - La formation des Avocats
La CNA demande que les règles de la formation initiale 
et de la formation continue des avocats soient renouve-
lées afin que :
> le Barreau reprenne en main l’accès à la profession d’avocat, 
spécialement en y intégrant un stage en cabinet d’avocat de deux 
années continues conclu par un examen permettant de devenir 
avocat
> la formation continue soit remise à niveau pour que tous soient 
constamment à jour des changements affectant le droit commun 
et les règles de la profession et pour que chacun soit à jour des 
changements affectant sa spécialité.

2 - Le financement
 de la Profession
La CNA :
> demande le respect en toutes matières de la liberté de l’hono-
raire 
> demande que, conformément à la jurisprudence de la CJUE
 - la profession soit consultée pour fixer le montant des
  honoraires répétibles
 - le code de déontologie interdise les pratiques de tarifs ne
  correspondant pas à la dignité de la profession d’avocat.

La CNA demande que l’Etat finance l’aide due aux plus dému-
nis pour l’accès au droit et au juge avec l’assistance d’un avocat 
et confirme son opposition à toute taxation de la profession ou 
d’une partie de la profession pour financer cette aide.

La CNA renouvelle son opposition à toute forme de détachement 
d’avocats dans des structures dédiées à la prestation financée par 
l’AJ qui aboutirait à refuser aux plus démunis le même accès au 
droit et au juge que les autres citoyens»

3 - L’organisation
 de la Profession
La CNA :
> défend l’existence des barreaux qui assurent le maillage du 
territoire français par les avocats
> maintient que la proximité des avocats et des juges est indis-
pensable à l’activité des entreprises petites et moyennes - agents 
de la croissance et de l’emploi - et indispensables à l’accès au droit 
pour tous
> est favorable aux mutualisations volontaires des moyens des 
Ordres pour plus d’économies d’échelle et d’efficacité
> considère que le CNB est le seul représentant de la profession 
et que ses attributions doivent être renforcées.

Motions votées
le 20 septembre 2014

en clôture du 78ème congrès
de la CNA tenu à Ajaccio

De gauche à droite : Doumé Ferrari Bâtonnier d’Ajaccio, Valérie BOZZI, Maire de 
Grosseto-Prugna-Porticcio, Présidente de la Communauté de Commune, Avocat au 
Barreau d’Ajaccio, Thi My Hanh NGO-FOLLIOT Première Vice-Présidente de la 
CNA, Avocat au Barreau de Paris, Dominique BUCCINI Président de la collectivité 
territoriale de Corse, Marc BOLLET Président de la Conférence des Bâtonniers, 
Louis-Georges BARRET Président de la CNA, Avocat au Barreau de Nantes, 
Jean-Marie BURGUBURU Président du Conseil National des Barreaux, Laurent 
MARCANGELI, Député, Avocat au Barreau d’Ajaccio, Marc MAROSELLI, Ancien 
Bâtonnier d’Ajaccio.
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De gauche à droite : Me Roy SPITZ Directeur du 78ème congrès de la CNA à Ajac-
cio, Avocat au Barreau de Nice, Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOTPremière Vice-
Présidente, Avocat au Barreau de Paris, Monsieur Gilles LE CHATELIER Directeur 
du Cabinet de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
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De gauche à droite : Philippe HERALD Premier Président de la Cour d’Appel de 
Bastia, Soraya Amrani MEKKI Professeure agrégée des Facultés de Droit Paris-
Ouest, Membre de la CNCDH, Spécialisée en Droit processuel, Antoine GENTY 
Avocat au Barreau de Paris, AMCO, Julien OCCHIPINTI, Avocat au Conseil d’Etat 
et à la Cour de Cassation, Vincent BERTHAT Président d’honneur de la CNA, 
Avocat au Barreau de Dijon, Pierre PINTAT Avocat au Barreau de Paris, Benoit 
CHABERT, Avocat au Barreau de Paris, AMCO

ELECTIONS AU CNB - VOTEZ CNA, LE SYNDICAT DE TOUS LES AVOCATS
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Le 17 octobre 2014 à l’auditorium de la Maison du 
Barreau à Paris, la Commission Vietnam s’est réunie pour 
la 7ème fois depuis sa création au printemps 2013 sous 

l’égide du Bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL. La projec-
tion du film «Vietnam Paradiso» avec la participation du réa-
lisateur Julien LAHMI a introduit le sujet de la sauvegarde des 
droits des enfants souvent victimes innocentes du monde que 
nous leur lèguerons.

Le film «Vietnam Paradiso» a été tourné en 2000 dans des or-
phelinats au Vietnam mais n’a paru sur les grands écrans fran-
çais qu’en 2013 à l’occasion de l’année croisée France-Vietnam. 
Magnifique documentaire, ce carnet de voyage, les rires d’en-
fants, leur condition, le courage et l’espoir montrés, ont suscité 
de vives émotions et de très nombreuses questions d’avocats 
de mineurs, d’avocats spécialistes du droit des étrangers, d’émi-
nents responsables d’ONG comme Urgence Humanitaire et 
aussi de parents adoptifs présents dans l’assistance.

A la tribune, outre le réalisateur, sont intervenus le Docteur 
Thien Dao VU, présidente de l’Association de Soutien aux Or-
phelins au Vietnam (ASSORV) créée en 1992 et fondatrice de 
trois orphelinats Hoa Mai au Vietnam (dont celui à Can Tho 
où des scènes du film ont été tournées), Mme. Hoang Mai 
TON NU, présidente de l’Ecole Sauvage créée en 1994 pour la 
scolarisation des enfants de familles nombreuses démunies, 
M. Thomas BEHAGHEL, Directeur de programmes de 
l’Institut Européen de Coopération et de Développement 
(IECD) en charge notamment des projets en Asie du Sud Est 
et Thi My Hanh NGO-FOLLIOT¸ avocat au Barreau de Paris 
responsable de la Commission Vietnam.

Le film «Vietnam Paradiso» a servi de paradigme pour élever 
au niveau de l’universel le problème des droits de l’enfant à 
avoir un foyer, à être scolarisé, à recevoir une éducation et des 
soins de santé, bref, à mener une vie normale d’enfant.

Trois traits caractéristiques de l’éducation vietnamienne tradi-
tionnelle ont été soulignés - Commission Vietnam du Barreau 
de Paris oblige - : devoir de silence des enfants et non droit à 
la parole, négation de l’individu au profit de la collectivité et de 
ses idéaux, maîtrise de ses émotions dès le plus jeune âge.

On peut généraliser à tous les pays où les malheurs accablent 
les enfants, le constat des associations humanitaires d’inégali-
tés criantes pour l’accès aux soins et à l’éducation.

Comme partout, la priorité au Vietnam est de permettre l’édu-
cation et la scolarisation d’enfants de milieux défavorisés. Le 
Dr. VU a rappelé combien l’éducation est primordiale pour 
une prise de conscience générale face aux problèmes de société 
accrus dans un pays dont les effets de la guerre - pourtant ache-
vée depuis 40 ans - se prolongent.

Le redressement de ce pays à une vitesse fulgurante et sa nou-
velle place dans le monde, dus en grande partie à l’optimisme 

des Vietnamiens, à leur grande capacité de rebond et à leurs 
facultés d’adaptation au monde globalisé sont autant de motifs 
d’espérance pour les enfants du Vietnam.

Après des décennies de guerre, le Vietnam s’est redressé et 
est revenu sur la scène internationale. En août 2014, le Pré-
sident de la Commission Européenne, Monsieur José Manuel 
Barroso, en visite officielle à Hanoï, a rappelé que l’Europe ren-
forçait son partenariat avec le Vietnam qu’elle continue à sou-
tenir dans ses réformes et à accompagner pour devenir un pays 
industrialisé en 2020, et que le Vietnam soutient la présence 
européenne dans la zone.

Mais quel monde préparer pour les enfants victimes des ca-
tastrophes vécues par leur pays  ? Des intervenants ont attiré 
l’attention sur le danger que le développement se fasse au détri-
ment de la grande civilisation multiséculaire du pays, des qua-
lités de ses habitants et de leurs savoir-faire.

C’est en priorité en direction des enfants et des jeunes que 
doivent être déployés les moyens de préparer l’avenir. L’IECD, 
présent au Vietnam depuis 2010, a déjà formé 700 jeunes à 
divers métiers dont celui de boulanger.

La France a une opportunité offerte par la disposition franco-
phile des Vietnamiens. Le «désir de France» est fort au Vietnam 
comme en témoignent notamment le Festival culturel interna-
tional que la ville de Hué accueille tous les deux ans depuis l’an 
2000 et encore la présence des instituts français dans le pays. 
L’importance de la communauté des 300 000 Vietnamiens éta-
blis en France est un signe et une chance pour les deux pays.

Dans le Vietnam membre de l’OIF qui a accueilli en 1997 le 
sommet de la Francophonie, il faut un effort tout particulier 
pour l’enseignement du français partout et dans toutes les ac-
tivités - bien sûr dans les domaines du droit et de la justice 
- en employant notamment, comme l’a préconisé Dr. VU, des 
méthodes ludiques. Le rapport OIF de 2014 a recensé 654 000 
francophones au Vietnam.

La commission Vietnam du Barreau de Paris continue son tra-
vail, dans ses domaines et avec ses moyens, pour répondre au 
«désir de France» dans le respect de l’identité sociale et cultu-
relle du Vietnam et pour développer la relation privilégiée des 
deux peuples.

Thi My Hanh NGO-FOLLIOT
Avocat au Barreau de Paris

Première Vice-Présidente de la CNA
Responsable de la Commission Vietnam du Barreau de Paris

Secrétaire Générale du Comité en France des Consultants pour le 
Vietnam (CFCV) 

LES ENFANTS DU VIETNAM
PARADISO

ELECTIONS AU CNB - VOTEZ CNA, LE SYNDICAT DE TOUS LES AVOCATS
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Le Vietnam est tout à la fois gouverné par 
un système de parti unique et ouvert à 
l’économie de marché. La médiation est 

traditionnelle dans ce pays de plus de 90 mil-
lions d’habitants en croissance rapide - 1 mil-
lion d’habitants de plus par an, 60 % de moins 
de 30 ans, population éduquée et travailleuse 
- qui connaît un développement rapide et sera 
bientôt parmi les «next eleven».

Si le Vietnam s’est engagé, en adhérant à l’OMC, 
à instaurer une effective médiation pour la so-
lution des conflits commerciaux dont le projet 
en cours fait appel à des spécialistes en parti-
culier français, c’est de la nouvelle médiation 
pour les particuliers, entrée en vigueur le 25 
avril 2014, que je vais vous parler.

Désormais, la médiation pour la solution des litiges de la vie 
courante au Vietnam est encadrée par la loi vietnamienne n° 
35/2013/QH13 du 20 juin 2013 - complétant le texte 51/2001/
QH 10 - et le décret n° 15/2014/ND-CP du 27 février 2014 
entré en vigueur le 25 avril 2014.

Déjà, plus de 30 000 Centres de médiation avec plus de 6 000 
médiateurs œuvrent au Vietnam.

Outre qu’il ne concerne pas la médiation judiciaire, ce régime 
de la médiation pour les litiges de la vie courante ne s’applique 
pas à des litiges affectant l’ordre social et politique comme les 
litiges administratifs, la matière pénale et celle du droit du tra-
vail. Les litiges du commerce, les litiges internationaux sont 
soumis à des régimes différents. D’ailleurs, un projet de loi sur 
la médiation commerciale est lancé.

La médiation au Vietnam s’appuie sur le socle commun à toutes 
les médiations dans le monde et notamment sur l’objectif de 
règlement équitable au terme d’un processus respectant le droit 
des parties d’être entendues par un médiateur impartial dans le 
but d’une solution pacifique négociée du litige.

Elle se caractérise parfois, avec des règles originales, par l’impé-
ratif de proximité, la présence constante des pouvoirs publics et 
la souplesse du processus.

1 - Proximité
La médiation se déroule sur place, là où est né le litige. La 
règle de compétence territoriale l’imposant est applicable grâce 
au nombre et à la dispersion judicieuse sur le territoire des 
Centres de médiation auxquels la demande de médiation doit 
être présentée.

Le médiateur est un intervenant établi sur 
place  : élu  par les habitants du lieu, il doit y 
avoir au moins la moitié de sa famille pour être 
candidat.

Dans des circonscriptions qui comptent beau-
coup de minorités ethniques, le Centre de 
médiation doit veiller à avoir un élu média-
teur représentant ces minorités. De même, il 
doit veiller à avoir des femmes parmi les élus 
médiateurs (art. 12 al 1 de la loi).

Enfin, le médiateur peut faire intervenir à la 
médiation des «sachants» choisis pour leur 
connaissance de l’environnement local, fami-
lial et/ou professionnel du litige.

2 - Présence constante des
 pouvoirs publics
C’est le président du Comité populaire local qui décide du 
nombre et de la création des centres de médiation, en tenant 
compte des besoins découlant en particulier de la population et 
du nombre de litiges observé (art. 12 al 2 de la loi).

Les Centres de médiation sont rattachés au FRONT 
PATRIOTIQUE du Vietnam qui est lui-même un pont jeté 
par la Constitution de la République Socialiste du Viet-
nam entre le parti et la société. En vertu de l’article 9 de la 
Constitution (dans sa version réformée en 2013) le FRONT 
PATRIOTIQUE est une alliance «des organisations socio- 
politiques, des diverses couches sociales, des ethnies, des religions 
et des Vietnamiens à l’étranger»). 

Le FRONT PATRIOTIQUE et toutes ses composantes doivent 
faire connaître, encourager et favoriser la médiation. L’Etat 
aide les organisations et les personnes qui s’impliquent par 
des informations sur les règles qui régissent la médiation. De 
même, l’organisation vietnamienne des praticiens du droit, la 
Fédération des Barreaux du Vietnam et les autres organismes 
socio-professionnels des professions du droit doivent contri-
buer à la vulgarisation de la médiation et aider à la formation 
professionnelle des médiateurs (art 3 du décret).

Sont médiateurs des personnes élues par les électeurs du res-
sort du Centre de médiation mais sur une liste établie par les 
autorités locales. On ne peut pas être médiateur sans être 
désigné par les autorités locales.

Comme pour entrer dans une profession réglementée, le can-
didat médiateur ne sera pas sur la liste des candidats désignés 

Nouvelles règles de la médiation
au Vietnam pour la solution des

litiges de la vie courante

ELECTIONS AU CNB - VOTEZ CNA, LE SYNDICAT DE TOUS LES AVOCATS
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sans faire preuve de compétences - notamment juridiques - 
d’aptitude à la fonction et de moralité.

Réglementé, le médiateur est dans une position statutaire : s’il 
est payé à l’affaire, il bénéficie d’une couverture sociale en cas 
d’accident survenant pendant l’exercice de sa mission.

Le respect de la loi vietnamienne est imposé expressément 
tant pour la conduite que pour l’aboutissement de la 
médiation.

Les centres de médiation sont évalués chaque année.

3 - Souplesse de la médiation
 et de ses suites
La médiation n’est pas obligatoire. Elle n’est notamment pas 
un préalable nécessaire pour qui veut saisir le juge.

Pour garantir ce caractère facultatif, le médiateur doit informer 
les parties sur les voies à suivre pour saisir le juge compétent 
pour leur litige.

La médiation est confidentielle, ce qui s’y passe ne peut 
pas être dévoilé par les intervenants et pas opposé par une 

partie à l’autre. Mais, originalité, les parties peuvent déro-
ger à cette confidentialité en s’accordant pour rendre la 
médiation publique.

Autre originalité parmi celles dont les concepteurs de régimes 
de médiation pourraient tirer une inspiration  : le médiateur 
suit l’exécution de l’accord qui, par hypothèse, consacre le 
succès de la médiation.

Et en cas d’inexécution totale ou partielle de l’accord, il doit 
être alerté et les parties sont invitées à rechercher une solution 
négociée de la difficulté.

Jusqu’au bout, la voie pacifique est suivie. Cela s’accorde 
parfaitement avec la culture vietnamienne qui est celle de 
l’harmonie et donc la prise en compte du sentiment domi-
nant que le litige doit avoir pour conséquence non une guerre 
entre les parties mais la recherche d’une solution négociée où 
personne ne doit perdre la face. 

Thi My Hanh NGO-FOLLIOT
Avocat au Barreau de Paris

Première Vice-Présidente de la CNA
Responsable de la Commission Vietnam du Barreau de Paris

Secrétaire Générale du Comité en France des Consultants pour 
le Vietnam (CFCV)

Code promo : CNA01

L’assistance informatique à distance

À distance En moins d’1h Pour 49€ HT

95% de vos problèmes informatiques peuvent être résolus 
immédiatement et à distance !

Offre aux membres de la CNA
réduction exceptionnelle de -15%

sur le premier ticket d’assistance
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2014

Iakaa vous dépanne

Confidentialité : nos experts sont soumis à notre charte de confidentialité. Durant la session vous avez une visibilité 
sur tout ce qui est fait. Une fois la session terminée, toute trace de l’application disparaît.
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Ala Convention nationale des avocats à Montpellier le 30 
octobre 2014, Mme Taubira, Garde des Sceaux Ministre 
de la justice, tout sourire, a tenu un discours menaçant 

pour la profession d’avocat qui l’accueillait tout en soufflant le 
chaud et le froid. Ne négligeons ni le négatif ni le positif.

Discours inquiétant sur le fond des réformes projetées et inac-
ceptable quand il confirme hautement le refus de l’Etat d’abon-
der le financement de l’AJ. Discours désagréable pour tous ceux 
qui attendent qu’enfin le gouvernement prenne la mesure du 
mécontentement des avocats, du caractère justifié de leurs de-
mandes et du danger pour l’intérêt général de rester sourd aux 
arguments du Barreau.

Il ne suffit pas de prouesses oratoires d’estrade qu’avocats nous 
avons naturellement tendance à admirer. Mme. TAUBIRA 
a fait rire par quelques tours et certains de nous ont parfois 
applaudi l’artiste.

«Ne loupez pas la seule garde des sceaux qui ose s’attaquer à la 
réforme de l’AJ qui est à bout de souffle et qui a placé l’ambition 
au niveau du doublement du budget de l’AJ» a-t-elle dit avant 
de confirmer pourtant l’odieux projet de financement diviseur 
qui avait sidéré les avocats réunis le 3 juillet 2014 et d’ajouter 
une menace et de donner un sens inquiétant au «doublement» 
du budget d’AJ.

Rappelant que 7 % des avocats font 57 % des missions d’AJ, 
que 58 % des avocats n’en font aucune et que notre profession 
a dit non à la taxation de ces derniers pour financer l’AJ, Mme. 
Taubira a annoncé que, si ce non ne devient pas oui, on en res-
tera là pour le financement de l’AJ. Elle a, cependant, affirmé sa 
volonté de ne pas décider contre notre gré. 

Les avocats ont évidemment dit non - le CNB en tête - à cette 
nouvelle façon (précédemment, il s’agissait de taxer tous les 
avocats) de faire passer l’obligation de financer l’AJ de l’Etat à 
notre profession, plus précisément à une partie de notre pro-
fession. Le Président du CNB Jean-Marie BURGUBURU a ré-
pondu à l’invocation de la loi de 1991 par la Garde des Sceaux 
que cette loi charge les avocats de missions d’AJ mais non du 
financement de l’AJ.

Que le Barreau dise oui au projet de faire payer l’AJ par une 
catégorie d’avocats et leurs confrères devront leur réclamer et 
non plus à l’Etat, chaque augmentation justifiée de la rémuné-
ration de l’AJ. L’argument de la solidarité entre avocats est hors 
sujet car il s’agirait du partage d’un indu. Le conflit à l’intérieur 
du Barreau serait fatal. Difficile de croire que cette division n’a  
pas été envisagée par les auteurs de la réforme.
Tous les avocats sans distinction doivent faire front contre le 
transfert de charges qui serait illégal, injuste et diviseur.

Mme. Taubira a fourni une autre 
confirmation de la volonté de dé-
barrasser l’Etat de la charge d’une 
rémunération normale de l’AJ en 
liant le doublement du budget 
d’AJ de l’Etat («j’ai évoqué un dou-
blement»), d’une part, et, d’autre 
part, la majoration des plafonds 
de ressources légaux et l’extension 
de l’aide à de nouveaux domaines. 
Quand elle «évoque» le double-
ment, ce n’est pas pour amélio-
rer la rémunération des avocats 
mais pour imposer plus d’actes au 
même prix. Et on peut être sûr que les charges augmenteront 
toujours plus vite que la contribution partielle de l’Etat.

Pour 2015, Mme. Taubira n’a pas donné d’autres espoirs que la 
majoration du budget d’AJ de l’Etat porté à 379 millions d’euros 
(il en faudrait le double en l’état actuel).

Le budget de la justice est nettement insuffisant, celui de l’AJ 
scandaleux, mais cela n’empêche pas la Ministre d’avoir fait 
adopter le 28 octobre par l’Assemblée Nationale un amende-
ment gouvernemental qui prévoit de prélever sur les crédits de 
la justice 700 000 € pour financer des réparations aux mineurs 
licenciés pour fait de grève en 1948 et 1952 ou leurs ayants-
droit (article 56 quater du texte transmis au Sénat).

Mme. TAUBIRA a surpris et fait sourire au début de sa présen-
tation du projet de loi «pour la croissance et l’activité» appelé 
communément projet de loi Macron.

Après avoir déclaré qu’ «il faut laisser grandir» le jeune mi-
nistre Macron, qu’elle a fait changer la méthode et le calendrier 
de son projet, Mme. Taubira a laissé peu d’espoir que Vendôme 
défende notre profession contre Bercy.

Tandis que Mme. Untermaier avait dit à la Commission pour 
les professions réglementées de l’Assemblée Nationale que le 
texte de projet de loi mis en ligne le 13 octobre 2014 ne vient 
pas de Bercy, Mme. Taubira, en sens différent, a commenté que 
«les fuites ne sont pas accidentelles».

Rappelant les votes de l’Assemblée du CNB le 3 octobre 2014, 
ayant rejeté à des majorités de 2/3 à 3/4 les projets de suppres-
sion de la territorialité de la postulation, de statut d’avocat sala-
rié d’entreprise et de capitaux d’où qu’ils viennent jusqu’à 49 % 
dans les SEL d’avocats, notre Ministre de la Justice a lancé qu’on 
ne peut pas «se contenter» de votes du CNB et qu’il reste à pe-
ser le pour et le contre. Autrement dit, peu importent les études 
faites année après année par le Barreau, les avis des avocats et 

Ce que madame Taubira a dit le 
30 octobre 2014 à Montpellier

Verbatim entre les lignes
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les votes du CNB si Bercy conclut, suivant le rapport de l’IGF 
enfin connu et qui remplace l’étude d’impact nécessaire par 
une accrétion indigeste d’informations, que rien ne lui paraît 
s’opposer à démolir ce qui constitue l’organisation du Barreau.

Certes, les auteurs du rapport de l’IGF daté du 6 mars 2013 
n’ont pas pu lire dans le rapport de la CEPEJ présenté le 9 
octobre 2014 que «l’organisation de la profession, la qualité 
de la formation, le respect des règles déontologiques, la trans-
parence des honoraires permettent d’améliorer le niveau de 
qualité de tout le système judiciaire» (p. 422).

Mme. Taubira a suggéré, avec réserve toutefois, que les bureaux 
secondaires (de SEL financées par la grande distribution, par 
exemple ?) pourront assumer la postulation sur tout le terri-
toire. Elle se montre attachée au maillage du territoire par des 
professionnels du droit.

Un peu d’optimisme quand même : après s’être dite prête à re-
cevoir des argumentaires, après avoir déclaré que la présence 
des ordres sur le territoire est à considérer, avoir souligné cette 
vérité majeure qu’il faut pouvoir compter sur la capacité d’orga-
nisation des barreaux, avoir dit que l’interprofessionnalité est 
une voie préférable à l’introduction de capitaux de tiers dans 
les cabinets d’avocats, évoqué le problème de la subordination 
de l’avocat salarié d’entreprise, notre Ministre a conclu qu’il ne 
faut pas et qu’elle ne veut pas prendre de risque pour la profes-
sion d’avocat qui s’est construite car le Barreau est indispen-
sable pour tous.

Mme. Taubira nous a tous invités à interroger nos certitudes, 
nous le faisons, et à faire preuve d’audace, nous en avons autant 
que de sagesse.

Il n’était pas question ce 30 octobre des conclusions du rapport 
FERRAND remis à la Ministre le 4 novembre. Mission confiée 
par lettre du Premier Ministre du 3 octobre au député Richard 
FERRAND qui, en un mois à peine, a entendu 68 personnes 
(sans compter les «nombreuses contributions écrites» des 
«citoyens, salariés, représentants syndicaux»), réuni de nom-
breuses documentations et rédigé son rapport de près de 70 
pages. Tour de force d’un parlementaire qui ne paraît pas avoir 
auparavant abordé les problèmes de la justice.

Que cette célérité (comme diraient les rapports MAGENDIE) 
soit due au fait que M. FERRAND avait une commande, celle 
d’étayer le projet de loi déjà prêt par un rapport qu’il fallait 
présenter au Parlement comme issu d’une audition par un 
parlementaire de personnes qualifiées et d’une étude des pro-
jets soumis au vote par ce parlementaire, n’en doutons pas. 

«Les échanges fructueux avec les membres du cabinet du 
Ministre de l’économie» ont manifestement aidé à aller vite à 
la conclusion commandée. C’est devenu une pratique de faire 
converger des rapports de commande pour convaincre que la 
conclusion commandée est indiscutable puisque soutenue par 
tous les rapporteurs. Des rapporteurs «au rapport».

Chacun peut approuver ou réprouver tout ou partie des propo-
sitions de tels rapports mais tous nous devons manifester notre 
désapprobation du déni de démocratie et de l’aveuglement qui 
sont la marque commune, depuis des années, des initiatives vi-
sant notre profession (pour ne parler que d’elle, évidemment).

Si l’on veut une réforme qui marche, il ne suffit pas de contem-
pler aux étages élevés de Bercy des courbes et des camemberts. 
Comme disait, en octobre, à Venise aux avocats italiens le 
Ministre ORLANDO, il faut négocier la réforme avec les pro-
fessionnels pour la rendre applicable. Nous, Français, sommes 
les champions de l’inexécution des lois et du patinage des ré-
formes ; une légistique hasardeuse inadaptée à la complexité 
des lois et à la nécessité d’y faire adhérer ceux dont dépend leur 
application réussie, voilà ce que nous constatons. Mépris des 
gouvernés et aveuglement.

Ayons donc l’audace de dire aux représentants des pouvoirs 
publics qui croient pouvoir décider sans nous de l’organisation, 
du rôle et de l’exercice de la profession qu’ils se trompent et 
ayons l’audace de leur présenter des projets. La CNA le fait, 
elle œuvre pour tous les avocats car les avocats connaissent 
leur profession et les besoins de notre société auxquels elle sait 
s’adapter. Avec eux, avec les ordres, avec les syndicats, le CNB, 
notre institution nationale représentative, est capable d’élabo-
rer des projets réformateurs. Il nous faut cependant peser de 
plus en plus pour que, comme on le voit dans d’autres pays, le 
Barreau contribue mieux en France à la conception des lois et 
politiques nouvelles et à leur application.

Vincent BERTHAT
Président d’Honneur de la CNA, membre du CNB

Avocat au Barreau de Dijon

DISTINCTIONS
Par Décret du Président de la République en date du 
13 novembre 2014, nos deux confrères, membres du 
Comité Directeur,

- Maître Catherine SZWARC,
 Avocat au Barreau de Montpellier 
- Patrick BARRET,
 Ancien Bâtonnier d’Angers, membre du CNB,
 Président de la Commission du Périmètre du Droit
 au sein du CNB

ont été distingués en qualité de Chevaliers de l’Ordre 
National du Mérite.

Le Barreau de France et la CNA leur 
adressent toutes leurs félicitations.
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