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▪▪En bref
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▪▪Ile-de-France

Le barreau de Paris fait sa rentrée 122u8

Entretien avec Frédéric Sicard
Le barreau de Paris fait sa rentrée
Propos recueillis par Jonathan Vayr

Entretien avec Frédéric SICARD, bâtonnier du barreau de Paris

DOCTRINE

Propos recueillis par Jonathan VAYR
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Présentation du décret n° 2016-1282
du 29 septembre 2016 relatif aux
travaux d’adaptation du logement
aux personnes en situation
de handicap ou de perte d’autonomie
réalisés aux frais du locataire
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▪▪Comptabilité

Éric Delesalle
Impôt différé : un « objet comptable »
à mieux maîtriser dans les comptes
des entreprises françaises
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▪▪Université

Hugues Rabault
Une perspective contentieuse
sur la fusion des universités
(CAA Nancy, 13 oct. 2016)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Watteau le gracieux

Comme chaque année depuis plusieurs siècles, l’Ordre des avocats de Paris
organise la rentrée du barreau. Une semaine qui a trouvé son point d’orgue
le 25 novembre avec une cérémonie solennelle de rentrée du barreau tenue
dans le cadre prestigieux de la Conciergerie du Palais de la Cité.
Avec une première apparition sous le
règne de Louis XIV, l’Ordre des avocats
est l’une des plus anciennes organisations qui regroupent la profession ; la
rentrée du barreau qui s’est organisée
du 21 au 25 novembre s’inscrit ainsi dans
une longue tradition. Après une semaine
de conférences, colloques et rencontres,
c’est dans la médiévale « salle des gens
d’armes » de la Conciergerie que s’est
conclue cette semaine particulière pour
les avocats parisiens. L’événement était
également un moment d’échanges privilégiés entre acteurs internationaux
du droit avec la présence du garde des
Sceaux, de nombreux représentants de
barreaux étrangers et de Vĕra Jourová,
commissaire européenne à la Justice.
Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris, a inauguré la cérémonie en dévoilant le buste en
bronze dédié à René Bondoux. Décédé en
2001, René Bondoux fut résistant lors de
la Seconde Guerre mondiale, puis devint
premier secrétaire de la Conférence avant
d’être élu bâtonnier de Paris. Comme le

veut la tradition, les deux premiers secrétaires de la Conférence ont prononcé, à
tour de rôle, l’éloge d’un avocat défunt
et l’histoire d’un grand procès. Marie
Pugliese, 1re secrétaire de la Conférence,
a choisi le célèbre pénaliste Philippe
Lemaire, abolitionniste reconnu qui s’est
illustré lors des procès de Roger Bontems
en 1972 ou de Philippe Maurice en 1980.
Pour Martin Desrues, 2e secrétaire de la
Conférence, le choix s’est porté sur l’exercice difficile de prendre le point de vue de
Guy Georges, le tueur de l’Est parisien.

▪▪Vers un barreau de Paris
encore plus international
Dans sa prise de parole, la vice-bâtonnière
Dominique Attias a souligné l’inquiétude
de la profession face à un état d’urgence
à nouveau prorogé au cours de l’été et
désormais en vigueur depuis plus de
treize mois.
Suite en p. 4
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