
Nos engagements pour le Barreau de Paris 

 

 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

Nous présentons avec conviction et enthousiasme notre candidature à vos suffrages pour les 
prochaines élections au Conseil de l’Ordre.  

Quels que soient nos parcours, modes d’exercices, statuts ou domaines d’activité, nous 
partageons une valeur commune : l’indépendance.  

Cette indépendance a pour corolaire le secret professionnel : il s’agit d’un bien précieux qu’il 
nous faut défendre au quotidien envers et contre tous.   

Le Conseil de l’Ordre se doit d’être exemplaire et transparent et faire cesser ces polémiques 
insupportables et le doute grandissant quant à la probité des femmes et des hommes qui y 
consacrent pourtant une partie significative de leur temps de manière bénévole.  

Le soupçon doit disparaître au profit d’une action claire et concertée avec tous les avocats 
parisiens qui, bien que non syndiqués, doivent pouvoir proposer leurs idées, expériences et 
compétences.  

Afin de poursuivre les échanges intenses de cette campagne, nous mettrons en place, si vous 
nous accordez vos suffrages, un blog dédié à nos activités ordinales et destiné à communiquer 
et échanger sur les enjeux et projets de la mandature.  

Les enjeux et défis de la profession sont majeurs, les opportunités sont réelles tant en raison 
des nouveaux champs d’activité et modes d’exercice qu’en raison des mutations 
technologiques qui créeront très vite des inégalités insurmontables si rien n’est fait.  

L’unité du Barreau dans toutes ses composantes plurielles est essentielle. L’Ordre ne doit 
pas être perçu comme un obstacle mais comme le garant protecteur de notre profession et le 
catalyseur d’actions collectives au bénéfice de tous.   



Enfin, la question de l’utilisation des ressources financières de l’Ordre doit être clairement 
posée et réorientée en partie, de manière efficace, sur une formation initiale et continue 
qualifiantes.     

Nous nous engageons à défendre, entreprendre et innover avec la ferme intention de 
représenter tous les avocats indépendants.  

Nos CVs :  

Rabah HACHED  
 
C.V : Prestation de serment 1998, 1 collaborateur, Docteur en Droit Panthéon‐Assas Paris II, 

Président‐Fondateur  de  Barreau  Pluriel,  Président  de  la  Commission  Internationale  Euro‐ 

Méditerranée, Membre du Conseil scientifique et Médiateur – arbitre près de la Chambre de 

Commerce  Franco‐  Arabe,  Administrateur,  délégué  et  membre  de  la  Commission  des 

marchés de la Caisse Nationale des Barreaux Français. 

‐Membre : Association  franco‐  chinoise  pour  le Droit  économique,  Intervenant  Initiadroit, 

Association  française  d’arbitrage,  comité  français  d’arbitrage  et  Institut  des  droits  de 

l’Homme du Barreau de Paris.  

Coordonnées : 79,  rue de  la  santé 75013 Paris, Tél : 01 44 18 95 26‐Fax : 01 73 02 00 91, 

www.cabinet‐hached.net,  Twitter :  @HachedRabah,  Linkedin :  Rabah  Hached,  Facebook : 

Rabah Hached 

 
Florence BERNIGARD 
 
CV :  Prestation  de  serment  1999,  3  collaborateurs,  DESS  Juriste  d’affaires,  DESS  Fiscalité 
appliquée, Délégué de  la Caisse Nationale des Barreaux Français, Membre de  l’Institut des 
Avocats Conseils Fiscaux, Tax Manager dans un cabinet international, LANDWELL & Associés 
(1999 à 2005). 
 

Coordonnées :  15  rue  Vignon  75008  Paris,  Tél. :  01  43  80  87  56‐  Fax :  01  53  30  04 

26,f.bernigard@bernigard‐avocats.fr,www.bgd‐avocats.fr;  Linkedin :  Florence  Bernigard, 

Twitter : @fbernigard 


