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Une rumeur agite l’Ile de la Cité depuis plusieurs mois. La date des 
élections des membres du Conseil de l’Ordre pourrait changer, 
chuchotaient, incrédules, certains Confrères : un jour de 14 
janvier 2014, ce qui était bruit de couloir, allait se transformer en 

un combat entre le Conseil de l’Ordre et le CNB. Le Conseil de l’Ordre 
faisait connaître sa volonté de fixer les élections des dauphin, vice-dauphin 
et membre du Conseil de l’Ordre devant entrer en fonction au 1 er janvier 
2016, au mois de juin 2015. Quoi ? Après des hésitations, le CNB donnait 
sa bénédiction, permettant la suppression du vote de confirmation des 
dauphin et vice-dauphin. Qu’en est-il de l’élection des membres du Conseil 
de l’Ordre ? Le CNB avait dit non. Il ne permettait pas que ces élections se 
tiennent au mois de juin. Nœud et contorsion. Ainsi va la vie au Palais de 
Justice, vous n’obtenez que rarement entière satisfaction. 

Fermeté. Dans sa délibération du 17 juin 2014, le Conseil de l’Ordre a 
émis le souhait de repousser les élections des bâtonnier et vice-bâtonnier 
à novembre 2015, afin que les élections des dauphin, vice-dauphin et 
membre du Conseil de l’Ordre soient organisées dans la même période. 
Rebondissement. Lors de son assemblée générale du 9 juillet 2014, le CNB a 
imposé aux barreaux une période de dauphinat de 6 à 15 mois, les élections 
des dauphin et vice-dauphin ne pouvant donc se tenir en novembre. 

Coup de tonnerre au dessus de l’Ile : un décret n° 2014-1632, du 26 
décembre 2014, modifiant le  décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 
organisant la profession d’avocat, a été publié au J.O du 28 décembre 2014. 
L’ élection du bâtonnier a désormais lieu au moins six mois à la fin du mandat 
du bâtonnier en exercice. Tout allait donc pour le mieux, dans le meilleur des 
mondes. Le Conseil de l’Ordre, a donc décidé de fixer aux 23 et 25 juin 2015 
prochains,  les élections des bâtonnier et vice-bâtonnier désignés devant 
prendre leurs fonctions au 1 er janvier 2016, celles des membres du Conseil 
demeurent donc en novembre 2015. Ne crions, cependant pas, victoire trop 
tôt. L’expérience nous a montré que chaque réforme s’accompagne d’une 
perte. Nous n’en connaissons pas l’ampleur aujourd’hui. En attendant, chers 
Confrères, réjouissons nous de cette victoire, tant que nous le pouvons 
encore.

Bonne lecture

ELECTIONS AUX BÂTONNAT ET VICE-BATONNAT

Cette année encore, vous êtes appelés à participer à l’élection des avocats à 
la succession du bâtonnier et le cas échéant au vice-bâtonnier. Huit confrères  
se soumettent à vos suffrages, avec la volonté commune de vous servir :  

M. Jean-Louis Bessis, M. Patrice Rambeauville-Nicolle, M. Frédéric Sicard et 
Mme Dominique Attias, M. David Gordon-Krief et M. Hubert Flichy, M. Benoît 
Chabert et M. Philip Cohen, Mme Nathalie Attias et M. Nicolas Leregle, M. 
Laurent Martinet et Mme Marie-Alix Canu-Bernard, M. Guy Fitoussy, Mme 
Isabelle Dor.

79 RUE DE LA SANTÉ 75013 PARIS
Tél. : 01 44 18 95 26  Fax : 01 73 02 00 91
www.cabinet-hached.net NEWSLETTER TRIMESTRIELLE

L’ actu du droit 
décryptée



ÉDITO

#Juin 2015      

M. Jean-Louis Bessis
 
Je serai intransigeant quant aux conflits d’intérêts au sein du 
Conseil.
Je renoncerai aux attributions quasi-féodales du bâtonnier, 
notamment à l’usage détestable consistant à distribuer 
discrétionnairement avantages, postes et décorations. Je 
réduirai drastiquement le train de vie du Conseil de l’Ordre.

Je soumettrai à appels à candidatures le recrutement des 
chargés de mission dont les derniers Bâtonniers se sont 
entourés sans compter.  J’inscrirai a l’ordre du jour du Conseil 
de l’Ordre la nécessité d’une refonte de l’actuel régime 
de cotisations pour le rendre plus progressif ; notamment 
augmentation du nombre de tranches pour le barème des 
cotisations à l’Ordre.

Je ferai abolir le vice-bâtonnat, inutile, dispendieux. Et toxique.
Je soumettrai à référendum les orientations qui engagent 
l’avenir de notre profession. J’améliorerai la transparence des 
comptes de l’Ordre afin que tous les avocats prennent la 
mesure à la fois des économies qui sont possibles et des 
marges de manœuvre financières dont l’Ordre dispose pour 
réorienter son action au bénéfice de la grande majorité des 
avocats. J’engagerai une modernisation du Conseil en vue de 
le rendre plus représentatif.

Je veillerai à élargir les capacités d’accueil et les moyens 
de la pépinière aujourd’hui menacée. L’affectation à la 
pépinière des restaurants privés du bâtonnier ainsi que de 
ses appartements à la maison du barreau, est une piste qui 
n’est pas à exclure.

Je veillerai à garantir l’impartialité des procédures disciplinaires. 
Je renoncerai à exercer la fonction d’autorité de poursuite. 
Le bâtonnier de l’ordre ne saurait être à la fois le confident 
naturel de ses confrères et leur accusateur public. Je 
supprimerai les contrôles aléatoires de comptabilité. Je ferai 
modifier l’article17-9 afin qu’il soit encadré très strictement.

Je mettrai tout le poids du bâtonnier dans la balance pour 
revaloriser l’aide juridictionnelle. Sans exclure aucune piste.

Je me battrai sans relâche pour réduire les inégalités (de 
toute nature) entre les confrères.

M. Patrice Rambeauville Nicolle
Mes chers Confrères, 

Ma candidature a pour cadre la protestation et la dérision 
car, je n’approuve pas la méthode Martinet.

M. Frédéric Sicard et Mme Dominique 
Attias
Nous voulons un barreau exemplaire, ouvert à toutes et à 
tous, un Ordre recentré au service de toutes nos consœurs 
et de tous nos confrères.

Libres pour servir nous voulons que les avocats parisiens 
soient soutenus et sereins, disponibles et valorisés auprès 
de ceux qu’ils ont mission de servir, selon la si belle formule 
québécoise, leurs clients, nos concitoyens.

Nous avons choisi de placer notre candidature sous les 
auspices de la liberté pour affirmer notre indépendance et 
du service pour affirmer nos engagements de proximité, 
de travail et de mesures concrètes d’économie, de partage, 
d’accueil, de démocratie ordinale et de citoyenneté.

Nous voulons un Ordre au service d’un Barreau digne de 
voir reconnue une liberté fondamentale qui garantira notre 
avenir, l’adoption des mesures si nécessaires à la qualité 
de l’accès à la profession et de notre formation mais aussi 
propres à maitriser son développement et à préserver la 
spécificité et l’exclusivité de notre exercice, l’éthique de la 
profession et son rayonnement international.

Nous voulons un Ordre au service d’un barreau digne de 
la valeur fondamentale de la liberté de chacun d’avoir un 
avocat à ses côtés pour accéder au Droit et à la Justice, un 
Ordre sans exclusion pour une société plurielle !

M. David Gordon-Krief et M. Hubert 
Flichy
Notre exercice connaît depuis plusieurs années de profonds 
changements et notre profession doit faire face à de 
multiples difficultés, dont la réalité et l’intensité se mesurent 
quotidiennement.

Pourtant, nous savons que les besoins en droit sont en 
constante augmentation et qu’il existe là une chance que 
nous devons saisir collectivement. Mais cela ne sera possible 
qu’à la condition que notre Ordre se consacre pleinement à 
l’amélioration de notre quotidien.

Notre ambition est de bâtir ensemble un Ordre fort, 
accessible et conquérant, dont les fonctions régaliennes 
constituent avant tout un outil  au service des avocats. 

Un Ordre capable d’apporter des réponses claires et 
précises et de se tenir à une stricte obligation de résultat, 
lorsqu’il agit dans le cadre de ses missions régaliennes :

•  En matière de déontologie, elle doit être avant tout 
accessible et nous souhaitons instaurer une « commission 
d’urgence déontologique », capable de répondre rapidement 
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sur les questions posées et le rescrit déontologique, qui 
donnera aux décisions de l’Ordre autorité et pérennité.  

• En matière d’honoraires, pour pallier les difficultés 
d’exécution nous devons instaurer l’exécution provisoire, le 
dernier ressort pour les litiges inférieurs à 3.000 euros, la mise 
en place d’une procédure de référé et d’injonction de payer, 
ainsi qu’une procédure accélérée pour les litiges de faible 
montant.

• En matière de protection sociale, il est urgent de repenser 
de manière opérationnelle, les solidarités et les garanties, 
notamment financières que nous pouvons apporter  
afin que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. 

Tout cela ne sera possible qu’à une seule et unique condition 
: une profession forte avec une vraie gouvernance du Barreau 
où la continuité est celle de l’action, de l’engagement et non 
de ceux qui sont à sa tête

Hubert FLICHY et moi-même moi avons la conviction que 
notre expérience professionnelle, nos engagements associatifs 
et nos responsabilités syndicales permettront de fédérer 
tous les confrères, quelle que soit  leurs spécialités, quels que 
soient leurs cabinets.  C’est le sens de notre engagement 
depuis plus de 25 ans. Notre promesse est de construire un 
projet cohérent pour vous offrir une nouvelle vision pour la 
profession : un avocat respecté et conquérant.

M. Benoît Chabert et Philip Cohen
Benoît Chabert et Philip Cohen sont Avocats au Barreau de 
Paris respectivement depuis 1988 et 1981. 

Le candidat au Bâtonnat est spécialisé en droit pénal, le 
candidat au Vice Bâtonnat en droit médical. 

Malgré leurs nombreux mandats syndicaux et électifs pour la 
profession, ils ont toujours été actifs dans leur cabinet.

Leur alliance est fondée sur un objectif et un projet communs: 

Réunir le Barreau. Conscients du sentiment général des 
avocats devant notre ordre, ils ont pu mesurer l’attente de 
chacun d’entre nous et sont déterminés à vouloir offrir au 
Barreau, un choix différent.  Ils prônent un ordre reconnu par 
son barreau mais surtout un Barreau de Paris se reconnaissant 
dans son ordre.

Pour cela, ils souhaitent que l’Ordre accomplisse avec 
plus de transparenceet davantage de célérité ses missions 
traditionnelles. Fidèles aux valeurs et aux règles déontologiques 
qui nous gouvernent, ils s’installent du côté de l’initiative, et de 
l’esprit d’entreprise. 

En tout état de cause, ces candidats ont pour volonté urgente 
de libérer les forces de notre Barreau et proposent un ordre 
qui soutient et qui avance avec son temps.

Benoît Chabert et Philip Cohen se présentent ainsi pour 
réunir un barreau malheureusement trop divisé.

Mme Nathalie Attias et M. Nicolas Leregle
Pourquoi se présenter ?

Cette élection va choisir l’équipe qui va gérer l’Ordre des avocats 
et qui va avoir à cœur de défendre les intérêts de notre profession 
dans un environnement pour le moins menaçant pour elle.

Notre candidature s’inscrit dans la volonté de poursuivre les 
actions entreprises depuis une dizaine d’années et qui méritent de 
l’être. Non pas que nous n’ayons plein d’idées de réformes, bien 
au contraire. Nous considérons qu’en deux ans, il est illusoire de 
vouloir tout réformer. 

Nous pensons qu il est temps de mettre toute notre énergie dans 
la défense de notre périmètre, de nos activités, de notre image car 
c’est le devoir du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de s’assurer 

que l’Ordre, à la fin de leur mandat, est plus fort, mieux compris, 
plus respecté, mieux défendu qu’il ne l’était au moment de leur 
élection.

En somme nous proposons de rétablir le lien avec les 
préoccupations concrètes des avocats et cesser de s’égarer dans 
de fumeux discours institutionnels nationaux ou des déclarations 
d’intention populistes qui n’engageront que ceux qui y croiront.

Notre programme est simple. En voici les principaux points : 

•  Inversion au bout d’une année des fonctions entre Bâtonnier et 
vice-Bâtonnier. 
 
• Mise en place d’un système de labélisation de cabinets d’expertise 
comptables s’engageant à ne pas proposer de prestations juridiques.  

• Élaboration de schémas de partenariats entre avocats et 
professions non réglementées dans le cadre des nouveaux métiers 
de l’avocat.  

• Refus d’une confusion entre avocat et directeur juridique mais 
réflexion sur un statut ad hoc de l’avocat dans l’entreprise en 
dehors du salariat.

• Création d’un siège de MHCO, sans droit de vote, réservé aux 
avocats honoraires.  

• Refonte de la gouvernance des commissions ouvertes.  

• L’accès à la documentation juridique est très onéreux. Création 
d’un centre de documentation ouverte à tous.

• Mise en œuvre, sous le contrôle de l’Ordre, d’une procédure de 
transmission de cabinets échelonnée sur 1 à 5 ans sur le mode 1 
senior remplacé par 2 jeunes. 
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M. Laurent Martinet et Mme Marie-Alix 
Canu-Bernard
Notre programme est entièrement tourné vers nos confrères et 
se décline en 3 grandes parties :

1. Un ordre économe et exemplaire pour garantir les droits exis-
tants et en créer de nouveaux.
Nous poursuivrons l’orthodoxie budgétaire qui caractérise l’Ordre 
depuis plus d’un an. L’exemplarité commence ici. Tout en réalisant 
des économies, nous avons pu exonérer 7000 confrères les plus en 
difficultés de cotisations, créer une nouvelle mutuelle... 

Le quotidien de l’avocat a inspiré tout notre programme : nos pro-
positions concernent l’installation, la domiciliation, mais aussi notre 
système de retraite, totalement obsolète. 

2. Un Ordre plus juste et en phase avec son temps

Dans cette campagne, on remarque que des candidats font de 
l’égalité professionnelle une posture à des fins électoralistes. C’est 
bien dommage. 

Chez nous, c’est une conviction et nos propositions sont concrètes 
: plus de parité au sein de nos institutions, briser le plafond de verre 
en accompagnant les collaboratrices, travailler sur l’équilibre des 
temps de vie en développant le télétravail et en créant des lieux 
d’accueil pour les enfants, comme une halte garderie au nouveau 
palais.

Cette égalité  professionnelle se retrouve tant sur la parité que sur 
la diversité et fera l’objet d’un label spécifique publiable pour les 
cabinets qui le souhaiteront. 

3. Un ordre qui regarde sans tabou les nouvelles opportunités de 
l’Avocat et n’a pas peur d’affronter les défis de demain. 

Les opportunités qui se présentent à nous, les nouveaux métiers 
du droit comme on les appelle ne doivent pas être balayés au motif 
qu’ils ne sont pas «traditionnels». 
Nous  sommes les seuls à respecter l’institution du barreau tout 
en étant des réformateurs pragmatiques, ce nous assumons par-
faitement !

M. Guy Fitoussy
Faut-il supprimer le Bâtonnier ?

Ma profession de foi se résume en une formule : rendre à l’Ordre 
sa véritable mission de défenseur des avocats. Pour cela, mon pro-
gramme repose sur 6 axes principaux :

1. Prendre en compte le parcours professionnel de chaque avocat 
pour mettre en place un projet personnalisé d’aide en cas de coup 
dur.   [...]

2. Introduire plus de solidarité et de confraternité dans notre 
Ordre [...].
 

 
3. Se rappeler que notre République est avant tout sociale, car se-
lon le préambule de la constitution de 1946, notre République est 
avant tout sociale, et vise à promouvoir ces qualités dans l’aide que 
nous devons accorder aux plus défavorisés d’entre nous, ou encore 
à ceux victimes d’un accident de la vie. Or, nous ne le faisons pas. 
Nous sommes devenus un exemple d’égoïsme et de calcul machia-
vélique et malveillant entre nous-mêmes, car nous avons laissé le 
loup entrer dans la bergerie. Ce loup-là, je le ferai sortir. Je vous le 
promets ! 
 
4. J’entends remettre en cause, le système soi-disant égalitaire et 
solidaire de perception des cotisations ordinales, et surtout de 
l’assurance professionnelle [...].

5. Je ne permettrai pas qu’un avocat victime de ces accidents de 
la vie (maladie, problèmes familiaux, ou autres), doivent s’omettre 
pour poursuivre le peu d’activité qui lui reste. J’affirme avec grande 
force, que cet avocat-là, pour sa réhabilitation, et pour sa santé mo-
rale, ne doit pas être mis à l’écart, mais au contraire doit obtenir 
toute l’aide de notre Ordre, pour rester dans la profession, et ne 
pas en être jeté comme un chien.Or, c’est ce qu’il se passe actuelle-
ment ! Et nos prestigieux bâtonniers, n’ont pas pris hélas la mesure 
de cette injustice et de ce désastre ! Cela aussi je le réformerai. 
 
 
6. Je souhaite enfin que les avocats se réapproprient leur Ordre [...]

Mme Isabelle Dor

Des contraintes éditoriales, nous ont obligé à publier cette News-
letter sans y inclure le programme de notre consoeur. Nous lui 
prions de bien vouloir nous en excuser et lui souhaitons toute la 
réussite possible pour cette aventure électorale.
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