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▪▪En bref
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▪▪Ile-de-France

Hélène Molinari
Programme Répit : le barreau de Paris
en soutien aux avocats menacés

DOCTRINE
Page 6

▪▪Professions

Kada Meghraoui
Quiz déontologie : Les compétences
spécialisées de l’expert-comptable
enfin reconnues !
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▪▪Administratif

Carine Vaysse
La blockchain et le smart contract
au service du formalisme du contrat
administratif… les acheteurs publics
sur la sellette ?
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▪▪Droit bancaire / Droit du crédit

Jérôme Lasserre Capdeville
Devoir de mise en garde du banquier :
attention au départ à la retraite
du client !
(Cass. com., 1er juill. 2020)

CULTURE

PARIS (75)

Programme Répit : le barreau de Paris en soutien
aux avocats menacés 158r0
Hélène MOLINARI

Le 10 décembre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale des droits
de l’Homme, le barreau de Paris a tenu une conférence en ligne afin
de présenter son programme inédit d’accueil et de répit pour les avocats menacés partout dans le monde. À l’initiative de la commission internationale
de l’Ordre des avocats de Paris, ce dispositif espère donner à leurs confrères
et consœurs, victimes de menaces et d’attaques dans le cadre de leur
profession, l’opportunité de souffler un peu.
La tradition de solidarité internationale des
avocats parisiens fut rappelée à de nombreuses reprises lors de la présentation
du programme Répit. C’est au bâtonnier
de Paris, Me Olivier Cousi, qu’a été donnée
la tâche d’introduire cette conférence, en
ligne et depuis sa voiture : « C’est un moment extrêmement important pour notre
barreau. Ce programme est le résultat d’un
travail fondamental et soutenu, porté par
notre commission internationale ».

S’il n’existe pas de chiffres officiels sur le
nombre d’avocats menacés, torturés, poursuivis ou assassinés dans le monde, on
peut néanmoins citer les pays les plus dangereux pour la profession : la Chine, l’Iran,
le Honduras, les Philippines, la Colombie,
le Mexique, le Pakistan.
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▪▪Exposition

Nicole Lamothe
Pablo Picasso, Paul Éluard,
une amitié sublime
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