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SUR LE PONT

Denis Rebufat
planche sur la
28eJuris'Cup
Avocat au ban eau de Maiseille et president de I association Juris Cup, Denis Rebufat vient de lancer les invitations pour la 28e edition
de cette fameuse regate corpoiative, sans doute I une
des plus importantes d Europe Réservée aux juristes
et professions associées,
celle-ci se derouleia du 14
au 16 septembre en rade
de Maiseille précédée le
jeudi 13 septembre du traditionnel et tres attendu
colloquejundique alaMaison de I Avocat Et s il est
encore liop tôt pour en
connaître le thème nul
doute que cette annee encore il colleia a I actualite
de la plaisance et du nautisme Avec un objectif qui
n a pas vane depuis la
toute piemiere edition de
la Juris' contribuer a faire
emergei un veritable Droit
de la plaisance, le consolidei et I anciei solidement
dans son environnement
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Denis Rebufat planche sur la 28e Juris’Cup

En un peu plus de 20 ans, la Juri's Cup, qui s'ouvre aujourd'hui, est devenue la plus importante régate
corporative d'Europe. Photo F.P.
Avocat au barreau de Marseille et président de l’association Juris’Cup, Denis Rebufat vient de lancer les
invitations pour la 28e édition de cette fameuse régate corporative ; sans doute l’une des plus importantes
d’Europe. Réservée aux juristes et professions associées, celle-ci se déroulera du 14 au 16 septembre, en
rade de Marseille, précédée le jeudi 13 septembre, du traditionnel et très attendu colloque juridique, à la
Maison de l’Avocat.
Et s’il est encore trop tôt pour en connaître le thème, nul doute que cette année encore, il collera à l’actualité
de la plaisance et du nautisme. Avec un objectif qui n’a pas varié depuis la toute première édition de la "Juris":
contribuer à faire émerger un véritable Droit de la plaisance, le consolider et l’ancrer solidement dans son
environnement.
La Provence
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Brèves Nautisme : Compte à rebours lancé pour la Mini Med
Ayant déjà élargi les rangs de la prestigieuse Massilia Cup aux solitaires depuis 2 ans, le CNTL inaugure
cette année une nouvelle épreuve de grade B de 500 milles en Méditerranée ouverte à la Classe Mini650
programmée à la fin du mois de mai : la Mini Med.

Yohan Brandt
Mettant à profit la situation centrale du Vieux Port de Marseille entre les côtes italiennes et espagnoles, et
donc potentiellement les flottes des trois pays, la grande nouveauté 2018 s'appelle Mini Med et partira de la
rade phocéenne le 29 mai prochain. Le parcours proposé dans cette nouvelle épreuve, qualificative pour des
Transats, devrait permettre aux solitaires de montrer tout leur talent en allant tangenter la côte ouest de la
Corse avant de remonter dans le golfe de Gênes puis de mettre le cap sur les îles du Frioul et la ligne d'arrivée.
"Marseille s'apprête à accueillir la finale de la Coupe du Monde de Voile du 3 au 10 juin 2018, dans la
perspective des épreuves des Jeux Olympiques en 2024" explique Bernard Flory, le Président du CNTL "Il
nous faut donc, plus que jamais, montrer tout notre savoir-faire, mais aussi notre capacité à nous adapter, à
innover et à créer de nouvelles épreuves. Plus que jamais, l'expérience des grands clubs est incontournable"
Le calendrier du CNTL propose un large choix de rendez-vous ouverts à toutes les catégories de régatiers :
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- 13-15 avril : Massilia Cup, 37ème édition, épreuve du Championnat Equipage Méditerranée IRC-UNCL,
plus de 100 bateaux, ouverte aux IRC, OSIRIS, Monotypes SB20 et Grands Surprises et à la classe 1 mètre
radiocommandée.
- 21-22 avril : Coupe de l'Espoir Voile, 1er édition épreuve caritative, sous l'égide de la Ligue contre le cancer
- 5-6 mai : Duo Cup " Frioul Friend's and Fun", tous types de voiliers habitable, ouvert aux équipages OSIRIS
en double ou en équipage.
- 26 mai – 3 juin, départ le 29 mai : Mini Med, parcours de 500 nautiques en Méditerranée ouvert à la Classe
Mini650 en solitaire.
- 23 juin – 1er juillet : Duo Max, 12ème édition de la course au large en double de référence du CNTL entre
la France et l'Espagne.
- 13-16 septembre : Juris Cup, 27e édition de la plus grande course corporative européenne ouvertes aux
bateaux classiques et modernes.
- 29-30 septembre : Duo Sail, 8ème édition, courses en double à la journée, dernière épreuve du Championnat
Méditerranée IRC Double.
- 6 octobre : Régates "Rose", journée régate-solidarité sous le signe de la lutte contre le cancer du sein,
ouverte à tous les membres du club.
- 25 novembre, 8 décembre : premières manches du Challenge Florence Arthaud - précédemment Challenge
d'hiver, régates à la journée en rade, organisée par le CNTL en 2018 (organisation tournante entre les clubs
du Vieux Port)
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Juris'Cup à Marseille : les inscriptions sont ouvertes !

Photo Gilles Martin-Raget
Régate corporatiste des hommes de loi, la Juris'Cup est une institution dans la Lacydon. Chaque mois de
septembre, avocats, juges et experts juridiques de France et d'ailleurs se pressent sur les pontons marseillais
et s'affrontent sur l'eau dans une ambiance bon enfant. En 2017, la 27e édition comptait plus de 2 000
participants.
L'édition 2018 se profile à l'horizon, du 13 au 16 septembre prochains, et à 180 jours du coup d'envoi,
les inscriptions ont été ouvertes aujourd'hui. Pour télécharger la fiche d'inscription, rendez-vous sur
www.juriscup.com . Pour rappel, s'il est possible de s'inscrire jusqu'au dernier moment, les places de port
indispensables sont chères et s'envolent vite.
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LES REGATES DE TEAM WINDS

Avec ses voiliers monotypes et ses skippers pros (et diplômes), Team Winds fait decouvrir aux équipes
d'entreprises une experience unique des regates bord a bord en plein coeur de la rade de Marseille, autour
du Château d'If ou des îles du Fnoul ou encore sous les magnifiques calanques Désormais, les points de
depart de ces activites tres dynamiques et qui mettent bien en valeur la « grande bleue » peuvent se faire
au depart du bassin du Mucem, un lieu tres valorisant pour y accueillir les participants « De nombreux
parallèles existent entre la voile en équipage et le monde de l'entreprise, ces challenges sont ainsi
l'occasion d'offrir aux groupes une vraie unite et de les dynamiser », rappelle Loic Fournier-Foch, dirigeant
de la societe Pour mieux developper ce concept, Team Winds a investi dans 60 monotypes Grand Surprise
en propre, tous identiques Même s'il ne faut pas oublier ce principe « dans une regate, c'est le bon
fonctionnement des équipages qui fait la difference, pas les bateaux ' » Le prestataire propose aussi des
programmes de formation au management d'entreprise avec ses partenaires marSail, MoM 21 et AII40ne
Rappelons que Team Winds participe a de grands evenements tels que. les Voiles de l'aéronautique, la
Juns'Cup, les Voiles de la SCP Et que Marseille sera le plan d'eau olympique pour la voile des JO de 2024
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• JURIS'CUP
La 28e édition de la Jursi'Cup se tiendra
à Marseille du 13 au 16 septembre.
Au programme, le colloque du 13 septembre, à la Maison de l'Avocat, aura
pour thème : « Le port de plaisance, un
progrès considérable : le developpement
de la garantie d'usage. » Côté régates,
l'an dernier 2000 équipiers se sont
affrontés, avec au moins 50% de juristes
à bord. Gageons que pour cette édition
2018, ce record va être battu.
Et naturellement, la fête battra son plein
avec en point d'orgue la soirée du samedi 16 sur le thème Pirates & Caraïbes!
Rens. : www.juriscup.com.
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Colloque Juris’Cup 2018 : « Le port de plaisance - un progrès
considérable le développement : de la garantie d’usage et l’aspect
environnemental »

L’Association JURIS’CUP organise chaque année en Septembre, à Marseille, depuis 28 ans "les
Rencontres Internationales du Droit et de la Plaisance : JURIS’CUP".
Ces rencontres sont doubles, et regroupent à la fois une journée de Colloque sur le Droit de la
Plaisance suivie de 3 jours de Régates en rade de Marseille.
Découvrez le programme du Colloque JURIS’CUP 2018 sur le thème « LE PORT DE PLAISANCE : UN
PROGRES CONSIDERABLE : LE DEVELOPPEMENT DE LA GARANTIE D’USAGE".
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Validez 8 h de formation*
Jeudi 13 septembre 2018 à la Maison de l’Avocat (51 rue Grignan 13006 Marseille) de 8 h 30 - 18 h
Formation organisée avec le concours de l’Ecole des Avocats du Sud Est satisfaisant à l’obligation
de formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971)
8h00 Accueil
Ouverture des rencontres du droit et de la plaisance par Denis REBUFAT, Président de la Juris’Cup et
Geneviève MAILLET, Bâtonnière de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille

PARTIE 1- MODÉRATEUR DENIS REBUFFAT Président de la JURIS’CUP Avocat au Barreau de Marseille
I - ETAT DU DROIT SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par Robert REZENTHEL , Docteur en Droit, Avocat au barreau de Montpellier
1- L’étendue des compétences des collectivités territoriales
A- Le transfert des compétences
B- Les limites imposées à l’ utilisation d’avenants
2- La situation des plaisanciers au regard de la flexibilité du service public
A- L’accès au service public portuaire
B- Les conventions d’amarrage et les listes d’attentes
Le rapport Hamon et Pietri de novembre 2017 sur la fin des concessions et amodiations

Tous droits réservés à l'éditeur
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II.LA GARANTIE D’USAGE LE REGIME JURIDIQUE
Par le Professeur Frédéric LOMBARD , Professeur agrégé des facultés de droit - Aix-Marseille Université
III.LES APPORTS DE LA GARANTIE D’USAGE
Par le Maire d’une commune ayant commercialisé les contrats de garantie d’usage

PARTIE 2 - PLAISANCE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT// MODÉRATEUR OLIVIER DESCOSSE
Avocat au Barreau de Marseille
I- LES PORTS À SEC : INCIDENCES SUR LES ESPACES NATURELS ET SENSIBUS URBANISME,
JURISPRUDENCE DES JURIDICTIONS CIVLES ETADMlNISTRATIVES
Intervention par Maître Frédéric VOS , Avocat au Barreau de Paris, Cabinet LVI
II- LE DEMANTELEMENT DES NAVIRES DE PLAISANCE HORS D’USAGE A L’EPREUVE DES
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
1- Les navires concernés : navires abandonnés et épaves maritimes : définition et régime
lntervention Maître Agnès BOUZON-ROULLE , Docteur en droit, Avocat au Barreau de Marseille,
A- Définition
B- Régime
2- Le démantèlement des navires de plaisance : textes, pratiques et enjeux
Intervention Maître Gildas ANDRE , Avocat honoraire au Barreau de Marseille, Vice-Président de la
Juris’Cup
A- Le développement d’une filière éco-responsable : des prémices (1975) à la législation
B- Les étapes du démantèlement d’un navire : des démarches administratives à la valorisation des déchets.
C- Une règlementation imparfaite
- PAUSE DEJEUNER DE 12h30 à14h

PARTIE 3 : PATRIMONIALISATION DES PLACES AU PORT PAR LA GARANTIE D’USAGE// MODÉRATEUR
DENIS REBUFFAT Président de la JURIS’CUP, Avocat au Barreau de Marseille
I. TRAITEMENT ET EVALUATION DANS LES PARTAGES, SUCÇESSIONS ET AUTRES ACTES
II. MESURES D’EXECUTION
lntervention Maître Frédéric LOMBARD , Professeur agrégé des facultés de droit - Aix-Marseille Université
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lntervention Maître Olivier REBUFAT , Notaire de Marseille.

PARTIE 4 : EVOLUTIONS SOCIETALES ET PERSPECTIVES D’AVENIR // MODÉRATEUR DENIS
REBUFFAT Président de la JURIS’CUP Avocat au Barreau de Marseille
I. LES NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION COLLECTIVE DE LA VOILE :
LOCATION, TIME·SHARE, MULTIPROPRIÉTÉ, COPROPRIÉTÉ
lntervention par M. Loic FOURNIER-FOCH , Team Winds
II. LA GESTION DE L’ESPACE POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
lntervention par un organisateur de manifestation
III. PERSPECTIVE SUR LA DYNAMIQUE DES PORTS
lntervention par M. Jean-Marc FORNERI , Président du Grand Port Autonome de Marseille
lntervention par M. Jean TRAPANI , gestionnaire de port
IV.PERSPECTIVE SUR LA DYNAMIQUE DE PLAISANCE
lntervention par M. Renaud MUSELIER
Président de la Région PACA

PARTIE 5 : ACTUALITE JURIDIQUE DE LA PLAISANCE
A- Actualité Juridique et administrative de la plaisance
Par Denis CLERIN , Consultant Juridique
B- Revue de la Jurisprudence
Par Stéphane MIRIBEL , Rédacteur en Chef de la revue Droit Maritime Français (DMF}
Inscriptions en cliquant ici !
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28e édition de la Juriscup
L’Association Juris’Cup organise, à Marseille, du 13 au 16 septembre prochain, sa 28e édition des «
Rencontres internationales du droit et de la plaisance : Juris’Cup ». Ces rencontres regroupent une...
Article avec accès abonné : https://www.droit-patrimoine.fr/28e-edition-de-la-juriscup/
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28e édition de la Juris’Cup
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1357 du 02 juillet 2018
Par
LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des rendez-vous et des publications à venir,
sélectionnés pour vous, par la Lettre des Juristes d’Affaires.
Article avec accès abonnés:https://www.lja.fr/28e-edition-de-la-juriscup/
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Les juristes à la barre dans une épreuve de voile

-.*
L'équipage entouré de Me Simone Graïc fa gauche) et du bâtonnier du barreau
de Saint-Bneuc, Bertrand Faure (au premier plan, à droite).
La présentation de l'équipage des
juristes briochms, participant a la Juris'Cup 2018, à Marseille, a eu lieu
jeudi soir, au Carré Rosengart.
C'est la plus grande régate corporative de France. L'équipage est
composé du propriétaire du bateau,
de huit juristes, avocats, huissiers,
greffier, mandatai re judiciaire et deux

Tous droits réservés à l'éditeur

chefs d'entreprise, tous passionnes
de voiles et de navigation. Leur bateau, Irina VII, est un yatch classique
de 54 pieds, construit en 1935, en
Ecosse.
Trois jours de regates et de festivités se dérouleront sur le Vieux-Port,
lors de cette 28e édition, du 13 au
16 septembre prochain.
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AGENDA
28e édition de la Juris'Cup
L'Association Juris'Cup organise, à
Marseille, du 13 au 16 septembre prochain,
sa 28 e édition des « Rencontres internationales du droit et de la plaisance
Juris'Cup » Ces rencontres regroupent
une journée de colloque sur le droit de
La plaisance, suivie de 3 iours de régates
en rade de Marseille Une multitude
de professions juridiques et judiciaires
seront présentes à la Juris'Cup avocats,
notaires, huissiers, avoués, magistrats,
étudiants, juristes d'entreprises, etc
Inscriptions et informations :
www.juriscup.com
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AGENDA

JURIS'CUP
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE/
MARSEILLE
Lassociation Juns'Cup organise
chaque annee en septembre a
Marseille, depuis 28 ans, les Rencontres internationales du droit
et de la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la fois
une journee de colloque sur le droit
de la plaisance, suivie de trois jours
de regates en rade de Marseille
Thème du colloque 2018 « Le
port de plaisance un progres considérable le developpement de la
garantie d'usage et l'aspect environnemental »
wwwjurlscup.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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-AGENDA-

JURIS'CUP
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE/
MARSEILLE

IS AU IG SEPT 2018

<* MARSEILLE

Lassociation Juns Cup organise
chaque annee en septembre,
a Marseille, depuis 28 ans, les
Rencontres internationales du droit
et de la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la fois
une journee de colloque sur le droit
de la plaisance suivie de trois jours
de regates en rade de Marseille
Thème du colloque 2018 « Le
port de plaisance un progres
considérable le developpement
de la garantie d usage et I aspect
environnemental »
wwwjunscup com
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AGENDA
COMMENT REJOINDRE
LA TRIBU P.FACTORY?
26 JUILLET/
AIX-EN-PROVENCE (MERCURE B)
P Factory représente bien plus
qu un simple accélérateur c'est
avant tout une grande tribu de
start-up '
Notre ambition 7 Accompagner les
vaillants entrepreneurs du terri
loire et les aider a grandir
Envie de partir a la conquête de la
réussite ? Révélez votre courage
et partons ensemble a la conquête
du monde'
https //pfaclory ca

ll
ll

h
et de la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la
fois une journee de colloque sur
le droit de la plaisance suivie de
trois jours de regates en rade de
Marseille
Thème du colloque 2018 «Le
port de plaisance un progres considérable le developpement de la
garantie d'usage et I aspect environnemental »
wwwjurlscup com

logements locatifs, logeant ainsi
environ IQ millions de personnes
Les decideurs des organismes
reunis en congres débattent avec
leurs partenaires des moyens a
mettre en œuvre et définissent
les grandes orientations et les pn
ontes d'action pour l'année a venir
Ils adressent aux pouvoirs publics
leurs propositions afin d améliorer
continuellement le service rendu
aux habitants et aux demandeurs
de logements et contribuer, aux
côtes des collectivites terntoria
les, au renouvellement urbain
www.unlon-habltat org

LES ESTIVALES
DE LA FORMATION
30ET31AOUT/AIX-ENPRDVENCE (FACULTÉ DEDROIT)
Un evenement organise par le barreau d Aix-en-Provence, en partenariat avec le barreau de Marseille
et I Ecole des avocats du Sud Est
(EDA Sud-Est)
- Nouvelles technologies et justice
prédictive
- Du bon usage de la SAS [Societe
paractions simplifiée)
Les problèmes juridiques poses
par les reseaux sociaux
formatlon.ordrealx@avocatllne com.

nil — n
LES ESTIVALES IMMOBILIER ETAMÉNAGEMENT URBAIN
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE/
AIX-EN-PROVENCE
(PLACE DE LA ROTONDE)
Vous avez un projet immobilier et
des questions sans réponse ?
Pendant trois jours, les profession
nels de I immobilier du pays d'Aix
se reunissent pour vous accompagner dans votre projet immobil
ler du financement a la signature
de l'acte d'acbat i
http://rdv-fmmo loglc-rmmo.com

REAVIE
DU 9 AU 12 OCTOBRE/
CANNES (HÔTELMAJESTIC)
29e rendez-vous international des assureurs et reassureurs
vie et de personnes Depuis sa
creation, e est devenu l'événement annuel de reference des
dirigeants de I assurance et reas
surance vie et de personnes,
qui se donnent tous les ans rendez vous en octobre, pour se
rencontrer echanger et s mform
er dans le cadre des nombreux
debats organises (entre 16 et 18
conferences, plus de 70 mterve

nants] Plus de PSO participants
étaient ainsi présents en 201? a
Cannes, dont 35 % tie présidents/
directeurs generaux
www reavle.com

24E ÉDITION DU SALON DE LIMMOBILIER
MARSEILLE-PROVENCE
DU 12AU 14 OCTOBRE/
MARSEILLE (PARC CHANOT)
Organise par GL Events en parte
nariat avec la Caisse d epargne
Cepac, ce rendez-vous annuel
est I occasion de retrouver, en un
seul lieu, un panorama de l'offre
immobiliere disponible dans la
region Paca De la banque au notaire, en passant par I architecte,
l'agent immobilier le promoteur
et le gestionnaire de patrimoine,
les principaux professionnels de
Marseille et de ses environs par
ticiperont a ce rendez-vous Avec
au programme HO exposants,
maîs aussi des tables rondes et
des conferences avec des spe
cialistes de l'immobilier et de
I investissement pour renseigner
tous les visiteurs qui cherchent
a acheter ou investir Sans oublier les animations ludiques telles
les ateliers de coaching deco
www salon-lmmobilier-marsellle com

CONGRES NATIONAL
AVOCATS CONSEILS
D'ENTREPRISES (ACE)
LES RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE
DU 8 AU 13 SEPTEMBRE/
MONACO (HÔTEL FAIRMONT
MONTE-CARLO)
62e edition du congres annuel de
I assurance et de la reassurance
Les frais d'inscription s élèvent a
200 euros par personne
L'inscription aux Rendez-vous de
septembre s'effectue en ligne
wwwrvs-mante-carlo com

JURIS'CUP
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE/
MARSEILLE
L'association Juns Cup organise
chaque annee en septembre, a
Marseille, depuis 28 ans les Rencontres internationales du droit

Tous droits réservés à l'éditeur

27 ET28SEPTEMBRE/
ANTIBES-JUAN-LES-PINS
(PALAIS DES CONGRÈS)
Sur le thème «Reussir»
De nombreux avocats, philoso
phes, personnalités du monde ju
ridique, economique, scientifique
et politique interviendront dans
trois séances plenieres
Inscriptions wwwtreevlewfr/aceform

79E CONGRES HLM
DU 9 AU ll OCTOBRE/
MARSEILLE (PARC CHANOT)
Le Congres HLM réunit les re
sponsables de 723 organismes du
logement social qui produisent,
chaque annee en France, 115 300
logements pour la location ou I accession sociale a la propriete et
gèrent un parc de 4,8 millions de
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ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES REGION
POITOU CHARENTES ET CSOEC
Challenge Voile national des expertscomptables 2018 - 28e edition
30 aout/1' septembre 2018
Hôtel Mercure-Oceamde 17000 La Rochelle
Renseignements 05 49 28 34 02 ou 05 49 28 36 91
croecpcvfg)cs experts comptables org
www experts-comptable poitou charente': vendee fr/
challenge voile

2018 2624

JURIS'CUP28 t EDITION
Regates
13/16 septembre 2018
CNIL
Quai Marcel Pagnol 13007 Marseille
Renseignements

0491540785

junscuplgorangefr

2018 2807

JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES
Actualite droit des sûretés
25 septembre 2018
Journal Special des Societes
8, rue Saint Augustin 75002 Paris
Renseignements Marie Louise Bona OI 47 03 10 10
formationtgjjss fr
www iss fr/Formations Calendrier awp

2018 2794

LE CERCLE TURGOT
Les Banques face a leur avenir proche
25 septembre 2018
Salle de Conference du Groupe Viel & Oe
9, place Vendôme 75001 Paris

2018 2831

AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES
Congres de l'ACE
27/28 septembre 2018
Palais des congres Antibes Juan les Pins
60, chemin des sables 06160 Juan-les-Pms
www avocats conseils or?
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RENDEZ-VOUS
13 au 16 septembre 2018

28e édition de la Juris'Cup

Organisateur Association Juris'Cup
Programme Les Rencontres internationales du droit et de la plaisance regroupent
une journee de colloque (le 13 septembre) suivie de 3 jours de regates en rade de
Marseille La regate est ouverte a l'ensemble du monde juridique et judiciaire, les
équipages devant être composes au minimum de 50 % de juristes professionnels
ou étudiants Le colloque sera consacré au « Port de plaisance developpement
de la garantie d'usage et aspect environnemental » Parmi les sujets traites
- L'étendue des competences des collectivites territoriales sur le domaine public
maritime
- Ports a sec, incidences sur les espaces naturels et urbanisme
- Patnmonialisation des places au port, traitement et evaluation dans les partages,
successions et autres actes
Parmi les intervenants Denis Rebufat, avocat et president de Juris'Cup, Olivier
Rebufat, notaire a Marseille
Lieu Maison de l'avocat. Marseille
Renseignements junscupOorange fr - 04 91 54 07 85
inscriptions http //juriscup com/fr
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REGATE

Près de 3 DOO concurrents attendus
en septembre pour la Juris'Cup
La 28e Juris'Cup aura lieu du 13 au 16 septembre. Environ 3 DOO participants, professionnels et amateurs, sont attendus, à bord de voiliers de différentes catégories. Ils seront répartis au sein de
130 équipages, composés d'au moins 50% de juristes. Les animations débuteront le jeudi 13 septembre avec, à partir de 8 h 30, un
colloque à la Maison de l'avocat (6e), sur le droit de la plaisance.
Les premiers départs des courses seront lancés le vendredi 14 septembre, dans la rade de Marseille. Le même soir, un feu d'artifice
sera tiré sur le Vieux-Port.
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Publier ou Consulter vos annonces légales en France

Chaque début de semaine retrouvez la gazette du directeur de rédaction Jean-Michel Chevalier : il
partage avec vous sa sélection des infos locales ou nationales immanquables de la semaine !
La phrase
" La démocratie, ce n’est pas
la loi de la
majorité, mais
la protection
de la minorité."
Sébastien Nadot, député (LREM) de Haute Garonne propose que cette phrase tirée des carnets d’Albert
Camus soit mise en préambule de la Constitution,qui doit être "révisée" lorsque le climat politique
sera redevenu plus serein comme l’a annoncé la garde des Sceaux.
Nos échos
Migrants : Le poste de Menton a été "amélioré"
À la demande de la députée Alexandra Valetta Ardisson (LREM, Menton), présidente du groupe d’études à
l’Assemblée sur l’accueil des migrants, le préfet des Alpes-Maritimes Georges-François Leclerc a apporté des
précisions concernant la réception des migrants sur le territoire national : "Le point de passage autorisé de
Menton n’est pas un centre de rétention mais un commissariat de police" a t-il tenu à rappeler, précisant que
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les migrants n’y séjournent que quatre heures. Les conditions matérielles des contrôles, qui ont fait l’objet de
vives critiques de la part des ONG et d’associations, ont quant à elles été "améliorées".
Juris’Cup à Marseille : c’est en septembre
À l’occasion des journées Juris’Cup organisées à Marseille du 13 au 16 septembre, l’actualité juridique
maritime sera abordée : état du droit sur le domaine public et maritime, plaisance et protection de
l’environnement, "patrimonialisation" des places de port par la garantie d’usage, etc. Ces ateliers valident 8
heures de formation. Et la Juris’Cup, c’est aussi de belles régates à la voile...
Les commissaires aux comptes lancent un incubateur
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes prend en compte l’évolution digitale et numérique.
Elle va donc lancer à l’automne son premier "incubateur" pour développer, comme certains Barreaux avec
la legaltech, une application dédiée à cette profession qui rassemble en France 13 000 commissaires aux
comptes dont 12 000 sont aussi experts-comptables, pour un corps professionnel estimé dans son ensemble
à 21 000 personnes.
L’UE met la pression sur les tarifs de Airbnb
Avant sanctions, la Commission européenne a donné jusqu’à fin août à Airbnb pour mettre ses conditions
d’utilisation en conformité avec les règles européennes. Elle insiste sur la nécessaire transparence des
tarifs, qui ne lui semblent pas la qualité première de ce site. Elle estime aussi que cette société "ne devrait
pas tromper les consommateurs en saisissant un tribunal dans un pays qui n’est pas leur État membre de
résidence". Pourtant, c’est si facile d’aller plaider en Estonie quand on a loué en Espagne à une société de
droit allemand…
Des dossiers qui s’égarent...
Étonnement, pour ne pas dire plus, de Maître Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, après la disparition de trois
dossiers que la défense comptait utiliser dans le cadre de "l’affaire libyenne". Il a écrit au procureur de Paris
pour exiger que des recherches soient entreprises pour retrouver ces documents. Il s’agit, selon nos confrères
du Journal du dimanche, des comptes rendus indiquant que les documents publiés par le site Mediapart
seraient en fait des faux.
Peine pédagogique
À Toulouse, la procureure a préféré faire travailler 60 heures un jeune auteur d’une rébellion et porteur de
cannabis plutôt que de requérir un mois de prison. Il a accepté de travailler bénévolement pour la collectivité.
" Une solution adaptée pour un jeune en voie de réinsertion " a estimé la chef du parquet de la ville rose. La
sanction devra être exécutée d’ici un mois, c’est à dire pendant les vacances...
Les chiffres
142€ le prix de revient du retraitement d’une tonne de verre.
696 200 candidats ont reçu "au moins une" proposition de Parcoursup.
115 800 candidats étaient toujours en attente le 22 juillet.
(Source : Ministère de l’enseignement supérieur).
9 suicides depuis le début de l’année à Fleury-Mérogis
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43,1% des foyers imposables pour les revenus 2017 (+0,3%)
18 milliards de redressements fiscaux l’an passé.
200 milliards perçus par Bercy au titre de la TVA.
(Source : DGFIP)
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Marseille : la Juris'cup 2018 prend le large du 13 au 16 septembre

(Photo Robert Poulain)
La Juris'Cup c'est l'histoire de 28 années de rendez-vous consécutifs à Marseille entre le monde de la
plaisance et les juristes de France et du monde. Cet événement s'ouvre par une journée studieuse de colloque,
suivie par trois jours de régates. Devenue première régate corporative d'Europe, elle réunit sur l'eau plus de
130 équipages composés d'au moins 50% de juristes. La manifestation se déroulera cette année du 13 au 16
septembre. Le traditionnel colloque sur le droit de la plaisance traitera de deux grandes nouveautés. D'une
part, le dépôt du rapport Hamon et Pietri, commandé par le ministère de la Transition écologique et solidaire,
qui reprend une partie des réflexions de la Juris’Cup en citant ses travaux. D'autre part, la mise en place de
garanties d'usage par deux communes de la Côte d'Azur. Cette commercialisation de contrats permet aux
ports de récolter des fonds pour améliorer leurs infrastructures et assure la sérénité des plaisanciers et des
professionnels. Le colloque se tiendra à la Maison des Avocats de Marseille le jeudi 13 septembre à partir de
8h30. La participation au Colloque ouvre des droits aux avocats (8 heures de formation continue) organisée
avec le concours de l'École des Avocats du Sud‐Est.
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soyez

sport

(Photo Robert Poulain)
Club support de la première régate corporative d'Europe, le CNTL accueillera une nouvelle fois les 3 000
participants attendus pour 3 jours de rencontres, de retrouvailles et de festivités. Les premiers départs de
courses seront lancés le vendredi 14 septembre et les 130 bateaux inscrits offriront aux Marseillais un
spectacle grandiose dans l'inégalable rade de Marseille. Des marins de tous bords, professionnels et amateurs
venus de toute l'Europe (et plus encore) s'affronteront à bord de voiliers de toutes catégories. On retrouvera
les fidèles comme la Société Marseillaise de Crédit, Airbus Helicopters, le Barreau d'Aix, ou encore AXA qui
rencontreront les petits nouveaux comme l'Étude de Généalogie Guenifey, la DAS, Sail Experts (Russie),
GTCA, la Caisse des Dépôts et les nombreux équipages étudiants.
A terre : soyez colorés
La Soirée du Village Nautique de vendredi illuminera le Vieux-Port au rythme du feu d'artifice. Samedi, la
célèbre Nuit des Équipages retrouvera cette année encore le Dock des Suds. Pendant cette soirée « Pirates
& Caraïbes » un tirage au sort, effectué en partenariat avec Air France permettra de rejoindre une destination
exotique.
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AGENDA
et de la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent à la
fois une journee de colloque sur
le droit de la plaisance suivie de
trois jours de regates en rade de
Marseille
Thème du colloque 2018 « Le
port de plaisance un progres eon
sidérabîe le developpement de la
garantie d usage et I aspect envi
ronnemental »

www Ju rl se up com

LES ESTIVALES
DE LA FORMATION
30 ET 31 AOUT/ AIX-EN-PRO
VENCE (FACULTE DE DROIT)
Un evenement organise par le bar
reau d Aix en Provence en parte
nanat avec le barreau de Marseille
et i Ecole des avocats du Sud Est
(EDASud Est]
Nouvelles technologies et justice
prédictive
Du bon usage de la SAS (Societé
paractions simplifiée)
Les problèmes juridiques poses
par les réseaux sociaux
formation ordre aix S'a vocatl ln* com

— Fl
LES ESTIVALES IMMOBILIER ET AMÉNAGEMENT URBAIN
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE/
AIX-EN-PROVENCE
(PLACE DE LA ROTONDE]
Vous avez un projet immobilier et
des questions sans réponse ?
Pendant trois jours les profession
nelsde I immobilier du pays d Aix
se reunissent pour vous accom
pagner dans votre projet immobil
ler du financement a la signature
de I acte d achat(
http //rdv Immo logic I mmo com

EURQMED'TIER
LES RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE
DU8AU ^SEPTEMBRE/
MONACO (HÔTEL FAIRMONT
MONTE-CARLO]
62e edition du congres annuel de
I assurance et de la réassurance
Les frais d inscription s élèvent à
200 euros par personne
Lmscription aux Rendez vous en
septembre seffectue en ligne

ZS SEPTEMBRE/
MARSEILLE (WTC)
Linnovation et le numérique au
servcedelemploi
Salon de I emploi organise par
la Cite des entrepreneurs d Eu
roméditerranee Ile édition

De ID h a I? h
http //la ctt* com/eventB/euromed
lier liema edition/

www rva monte carlo corn

CONGRÈS NATIONAL
AVOCATS CONSEILS
D'ENTREPRISES (ACE)

JURIS'CUP
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE/
MARSEILLE
Lassociation Juris Cup organise
chaque année en septembre à
Marseille depuis 28 ans les Ren
contres internationales du droit

Tous droits réservés à l'éditeur

27 ET28 SEPTEMBRE/
ANTIBES JUAN-LES-PINS
(PALAIS DES CONGRES)
Sur le thème «Reussir»
De nombreux avocats philoso
phes personnalités du monde ju
ndique economique scientifique
et politique interviendront dans
trois séances pierileres
Inscriptions wwwtreavlewfr/acaform

REAVIE

LE PORT DE
MARSEILLE VOUS
OUVRE SES PORTES
4 OCTOBRE /MARSEILLE
Le port de Marseille Fos et Cap
au Nord entreprendre vous mvi
tent à une soiree de rencontres et
d échanges autour d un cocktail
dmatoire Cette soiree [a partirde
18 h 30) sera I occasion de decou
vnr ou redécouvrir le monde de
I industrie portuaire et maritime
secteur tourne vers I avenir
En presence de Christine Cabau
Woehrel directrice genérale du
port de Marseille Fos
Inscriptions obligatoires
eontacta>capaunard fr

79E CONGRÈS HLM
DU 9 AU ll OCTOBRE/
MARSEILLE (PARCCHANOT)
Le Congrès HLM réunit les re
sponsables de 723 organismes du
logement social qui produisent
chaque annee en France 115300
logements pour la location ou I ac
cession sociale a la propriété et
gèrent un parc de 4 8 millions de
logements locatifs logeant ainsi
environ IQ millions de personnes
Les décideurs des organismes
reunis en congres débattent avec
leurs partenaires des moyens a
mettre en œuvre et définissent
les grandes orientations et les pn
ames d action pour I annee à ve
mr lis adressent aux pouvoirs
publics leurs propositions afin
d améliorer continuellement le
service rendu aux habitants et aux
demandeurs de logements et eon
tribuer aux côtés des collectivites
territoriales au renouvellement
urbain
www union habitat org

DU 10 AU IZOCTOBRE/
CANNES (HÔTEL MAJESTIC)
29e rendez vous international des
assureurs et réassureurs vie et
de personnes Depuis sa création
cest devenu I évenement annu
el de réference des dirigeants de
I assurance et reassurance vie et
de personnes qui se donnent tous
les ans rendez vous en octobre
pour se rencontrer echanger et
s informer dans le cadre des nom
breux débats organises (entre 16
et 18 conferences plus de 70 in
tervenants) Plus de PSO partie
ipants étaient ainsi présents en
201? à Cannes dont 35 % de prési
dents/directeurs generaux
www f e fl vl e com

24E EDITION DU SALON DE LIMMOBILIER
MARSEILLE-PROVENCE
DU 12 AU 14 OCTOBRE/
MARSEILLE (PARC CHANG?)
Organise par GL Events en parte
nanat avec la Caisse d epargne
Cepac ce rendez vous annuel
est I occas on de retrouver en un
seul lieu un panorama de loffre
immobiliere disponible dans la
région Paca De la banque au no
taire en passant par I architecte
lagent immobilier le promoteur
et le gestionnaire de patrimoine
les principaux professionnels de
Marseille et de ses environs par
ticiperont a ce rendez vous Avec
au programme HO exposants
maîs aussi des tables rondes et
des conférences avec des spécial
istes de I immobilier et de I inves
tissement pour renseigner tous les
visiteurs qui cherchent a acheter
ou investir Sans oublier les anima
tions lud ques telles les ateliers de
coaching déco
www salon Immoblïiar marseille com

CONGRÈS RÉUSSIR
18 ET 19 OCTOBRE/
MARSEILLE (PARCCHANOT)
Le congres Réussir des agents
géneraux d Axa France et le eon
gres des agents géneraux du
groupe Axa
www rausslrcontact org.

JURIS 5111484500506

Date : 03 aout 2018
Page de l'article : p.26
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

La réunion de
l'ACEs'est déroulée dans les
locaux de notre
journal.

Le traitement social et fiscal
des indemnités de rupture
Le 5 juillet, Avocats conseils d'entreprises (ACE) Ai x-M a rse i Ue a
organisé au sein des locaux des Nouvelles Publications une formation sur le traitement social et fiscal des indemnités de rupture.

Avocats conseils
d entreprises

Tous droits réservés à l'éditeur

Cette formation était l'occasion d aborder sous un angle
transversal le coût de la rupture d'un contrat de travail et d un mandat social
En effet, la Loi de financement de
la Securite sociale (LFSS] a, pour
la première fois en 2000 dans
le prolongement d un amendement « Hollande », transpose
aux cotisations et contributions sociales les règles applicables en matière d impôt sur
le revenu aux indemnités versées à I occasion de la rupture
du contrat de travail, en modifiante cet effet I article L 242-1
du Code de la Securite sociale et
en complétant le Code general
des impôts par I insertion d'un
nouvel article 80 duodecies
Depuis lors, le régime social et fiscal desdites indemnités est un sujet constant de
préoccupation que renouvelle
annuellement la promulgation de chaque loi dite LFSS
Durcissement de la réglementation
La reglementation s est en effet durcie au fil des années,
notamment en abaissant progressivement les plafonds d'exo-

nération et en se renforçant par
des dispositions complexes,
voire parfois contradictoires
Cette formation, animée par Nicole Laîfue pour la partie sociale et par Philippe D
Cesare pour la partie
fiscale, était l'occasion de faire le
point delà dermerejunsprudence de la Cour
i
de cassation en
matiere sociale
et de la mise en
place du prélèvement à la source
en matiere fiscale
Cette formation se
clôturait par la désormais traditionnelle
soirée d'été de l'ACE-JA*, laquelle s est tenue dans Le cadre
fabuleux du Sportbeach
L'ACE remercie chaleureusement ses partenaires la Banque
populaire Méditerranée et Les
Nouvelles Publications, ses intervenants Nicole Laffue et
Philippe Di Cesare, ainsi que
I ensemble des participants

DATES À RETENIR :
Juns'Cup
du 13 au 16 septembre
Congrès Juan-les-Pins •
27 et 28 septembre
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Juris'Cup 2018 : les ports de plaisance au programme du colloque

FGMR & Guilain Grenier - La Juris' Cup se déroulera du 13 au 16 septembre 2018.
Juristes français et internationaux ont rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre pour participer au colloque
de la 28ème édition de la Juris'Cup, la première régate corporatiste d'Europe.
Si les participants de la Juris'Cup prendront la mer le 14 septembre au départ du Vieux-Port de Marseille
c'est, comme de coutume à terre que démarra la 28 ème édition. Dés le 13 septembre, les spécialistes du
droit maritime sont attendus à la Maison de l'avocat de la rue Grignan pour le colloque. Il portera cette année
sur le thème du port de plaisance et du développement de la garantie d'usage.
Ce colloque marque un véritable temps fort de la Juris'Cup. « Avec les années il s'est forgé une véritable
réputation et a contribué à faire avancer le droit maritime » explique Denis Rebufat, le président de la
Juris'Cup.
Protection de l'environnement
Le colloque s'ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le bâtonnier de Marseille et sera modéré par
Denis Rebufat. Trois aspects importants du droit des ports de plaisance seront abordés : la protection de
l'environnement, la patrimonialisation des places au port par la garantie d'usage et les évolutions sociétales.
Un point sera également fait sur l'actualité juridique de la plaisance.
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Comme chaque année des intervenants très spécialisés et reconnus ont été invités. Robert Rezenthel ,
docteur en droit et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du droit sur le domaine public
maritime, Frédéric Lombard, professeur agrégé des facultés de droit d'Aix-Marseille université évoquera la
garantie d'usage, Frédéric-Pierre Vos , avocat au barreau de Paris la question des ports à sec et des
incidences sur les espaces naturels sensibles et l'urbanisme. Le sujet sensible du démantèlement des navires
de plaisance sera abordé par Gildas André , avocat honoraire au barreau de Marseille et vice-président
de la Juris'Cup.
Ports et plaisance
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du colloque. Renaud Muselier, le président de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur parlera des perspectives de la plaisance dans la région. Jean-Marc
Forneri , le président du Grand port autonome de Marseille interviendra lui sur la dynamique des ports.
Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris'Cup sont attendus en mer. Début des régates
à 14 heures. 130 voiliers et 3 500 participants sont attendus. Autre rendez-vous incontournable, la soirée du
15 septembre. Elle aura pour thème « Pirates et Caraïbes ». On sait aussi s'amuser sur la Juris'Cup !
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JURIS'CUP
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE/
MARSEILLE
L'association Juns'Cup organise
chaque annee en septembre, a
Marseille, depuis 28 ans, les Rencontres internationales du droit
et de la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la
fois une journee de colloque sur
le droit de la plaisance suivie de
trois jours de regates en rade de
Marseille
Thème du colloque 2018 « Le
port de plaisance un progres considérable le developpement de la
garantie d'usage et l'aspect environnemental »
www juriscup com
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-AGENDA-

LES ESTIVALES
DE LA FORMATION

28'

30ET31AOÙT/AIX-EHPROVENCE (FACULTE DE DROIT)
Un evenement organise par le
barreau d Aix en Provence, en
partenariat avec le barreau de
Marseille et I Ecole des avocats du
Sud Est [EDASud Est)
Nouvelles technologies et justice
prédictive
Du bon usage de la SAS (Societe
paractions simplifiée)
• Les problèmes juridiques poses

13 U 16 SEN M

MARSEILLE

.K" "

Renseignements formation ord rea ix®
avocat ll ne com

JURIS'CUP

8 ET 9 SEPTEMBRE / MARSEILLE
Quatorzième edition de cette
du monde de la construction sur
les flots méditerranéens Un ren
dez vous 100% BTP
https //facebook co m/bat leu p med
www batfcup med fr

Z? ET 26 SEPTEMBRE / ANTIBES
JUAN-LES-PINS (PALAIS DES
CONGRÈS]
Sur le thème «Reussir»
De nombreux avocats, philoso
phes, personnalités du monde ju
ridique economique, scientifique
et politique interviendront dans
trois séances plenieres
Inscriptions www tree vi e w fr/aceform

I

par les reseaux sociaux

BATICUP

CONGRES NATIONAL
AVOCATS CONSEILS
D'ENTREPRISES [ACE]

DU 13 AU 16 SEPTEMBRE/
MARSEILLE
L'association Juns Cup organise
chaque annee en septembre a
Marseille depuis 28 ans les Ren
contres internationales du droit
et de la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la
fois une journee de colloque sur
Ie droit de la plaisance suivie de
trois jours de regates en rade de
Marseille
Thème du colloque 2018 « Le
port de plaisance un progres eon
siderable le developpement de la
garantie d'usage et I aspect envi
ronnemental »

LE PORT
DE MARSEILLE VOUS
OUVRE SES PORTES
4 OCTOBRE /MARSEILLE
Le port de Marseille Fos et Cap
au Nord entreprendre vous in
vitent a une soiree de rencon
tres et d échanges autour d un
cocktail dmatoire Cette soiree
[a partir de 18 h 30] sera
l'occasion dedecouvnrou
redécouvrir le monde de I in
dusine portuaire et maritime,
secteur tourne vers I avenir
En presence de Christine
Cabau Woehrel, directrice
generale du port de
Marseille Fos
Inscriptions obllgatorres contact®
capaunord fr

wwwjunscup com

LES ESTIVALES
IMMOBILIER ET
AMENAGEMENT
URBAIN

LES RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE
DU 8 AU 13SEPTEMBRE/
MONACO (HÔTEL FAIRMONT
MONTE-CARLO)
62e edition du congres annuel de
I assurance et de la reassurance
Les frais d inscription s'eievent a
200 euros par personne
L'inscription aux Rendez vous de
septembre s effectue en ligne

Tous droits réservés à l'éditeur

DU 14 AU 16 SEPTEMBRE/
AIX-EN-PROVENCE
(PLACE DE LA ROTONDE)
Vous avez un projet immobilier et
des questions sans réponse ?
Pendant trois jours, les profession
nels de l'immobilier du pays d Aix
se reunissent pour vous accom
pagner dans votre projet irnmobil
ler, du financement a la signature
de I acte d'achat '
httpy/rdv-immo logic-tmmo com

79E CONGRÈS HLM
DU 9 AU 11 OCTOBRE/
MARSEILLE (PARC CHANOT]
Le Congres HLM réunit les re
sponsables de 723 organismes du
logement social qui produisent,
chaque annee en France, 115 300
logements pour la location ou I ac
cession sociale a la propriete et
gèrent un parc de 4,8 millions de
logements locatifs logeant ainsi
environ ID millions de personnes
Les decideurs des organismes
réunis-en congres débattent avec
leurs partenaires des moyens a
mettre en œuvre et définissent
les grandes orientations et les pn
orites d action pour I annee a venir
Ils adressent aux pouvoirs publics
leurs propositions afin d améliorer
continuellement le service rendu
aux habitants et aux demandeurs
de logements et contribuer, aux
cotes des collectivites terntoria
les, au renouvellement urbain
www union-habitat org

REAVIE
DU ID AU 12 OCTOBRE / CANNES
(HÔTEL MAJESTIC BARRIÈRE)
29e edition du congres in
temational des assureurs
et reassureurs vie et de per
sonnes Quatorze ateliers et
une conference pléniere sur la
question « Concentration, in
novation, services comment
se redessine le marche de
I assurance de personnes ? »
www reavie com

24E EDITION DU SALON
DE L'IMMOBILIER
MARSEILLEPROVENCE
DU 12 AU 14 OCTOBRE/
MARSEILLE (PARC CHANOT)
Organise par GL Events en
partenariat avec la Caisse
d epargne Cepac ce rendez vous
annuel est I occasion de retrouver
en un seul lieu, un panorama de
l'offre immobilière disponible dans
la region Paca De la banque au
notaire, en passant par l'architecte,
I agent immobilier, le promoteur
et le gestionnaire de patrimoine
les principaux professionnels
de Marseille et de ses environs
participeront a ce rendez
vous Avec au programme HD
exposants, maîs aussi des tables
rondes et des conferences avec
des spécialistes de l'immobilier
et de I investissement pour
renseigner tous les visiteurs qui
cherchent a acheter ou investir
Sans oublier les animations
ludiques telles les ateliers de
coaching deco
www salon-Immobilier marseille com
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Juris’Cup 2018 : les ports de plaisance au programme du colloque
sur le droit maritime

Le barreau de Marseille est partenaire de la Juris’ Cup. (Photo Pierre Roigt.)
Juristes français et internationaux ont rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre pour participer au colloque
de la 28e édition de la Juris’Cup, la première régate corporatiste d’Europe.
Si les participants de la Juris’Cup prendront la mer le 14 septembre au départ du Vieux-Port de Marseille
c’est, comme de coutume à terre que démarra la 28 e édition. Dés le 13 septembre, les spécialistes du droit
maritime sont attendus à la Maison des avocats de la rue Grignan pour le colloque. Il portera cette année sur
le thème du port de plaisance et du développement de la garantie d’usage.
Ce colloque marque un véritable temps fort de la Juris’Cup. « Avec les années il s’est forgé une véritable
réputation et a contribué à faire avancer le droit maritime » explique Denis Rebufat, le président de la
Juris’Cup.
Protection de l’environnement
Le colloque s’ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le bâtonnier de Marseille et sera modéré par
Denis Rebufat. Trois aspects importants du droit des ports de plaisance seront abordés : la protection de
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l’environnement, la patrimonialisation des places au port par la garantie d’usage et les évolutions sociétales.
Un point sera également fait sur l’actualité juridique de la plaisance.
Comme chaque année des intervenants très spécialisés et reconnus ont été invités. Robert Rezenthel, docteur
en droit et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du droit sur le domaine public maritime,
Frédéric Lombard, professeur agrégé des facultés de droit d’Aix-Marseille Université évoquera la garantie
d’usage, Frédéric Vos, avocat au barreau de Paris la question des ports à sec et des incidences sur les
espaces naturels sensibles et l’urbanisme. Le sujet sensible du démantèlement des navires de plaisance sera
abordé par Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille et vice-président de la Juris’Cup.
Renaud Muselier invité
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du colloque. Renaud Muselier, le président de la
Région Sud parlera des perspectives de la plaisance dans la région. Jean-Marc Forneri, le président du Grand
port autonome de Marseille interviendra lui sur la dynamique des ports.
Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris’Cup sont attendus en mer. Début des régates
à 14 heures… 130 voiliers et 3.500 participants sont attendus. Autre rendez-vous incontournable, la soirée
du 15 septembre. Elle aura pour thème «Pirates et Caraïbes». On sait aussi s’amuser sur la Juris’Cup !
Frédéric Delmonte ( Les Nouvelles Publications )
Le colloque se tiendra le 13 septembre de 8h30 à 18 h à la Maison de l’avocat du 51 rue Grignan.
Le programme sur www.juriscup.com
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REAVIE

LES ESTIVALES IMMOBILIER
ET AMÉNAGEMENT URBAIN
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE/
AIX-EN-PROVENCE (PUCE DE U ROTONDE)
Vous avez un projet immobilier et des .
questions sans réponse '
Pendant trois jours, les professionnels de
l'immobilier du pays d Aix se reunissent pour vous accompagner dans votre projet
immobilier, du financement a la signature de I acte d achat '

DU 10 AU 12 OCTOBRE /CANNES
{HÔTEL MAJESTIC BARRIERE)

29e edition du congres
international des assureurs et
reassureurs vie et de personnes
Quatorze ateliers et une
conference pleniere sur la
question < Concentration
innovation services comment
se redessine le marche de
I assurance de personnes ? »
Programme et Inscriptions

http //rdv-immo logic-immo com

LE PORT DE
MARSEILLE VOUS
OUVRE SES PORTES

BATICUP
e ET 9 SEPTEMBRE / MARSEILLE

Quatorzième edition de cette
course qui rassemble les acteurs
du monde de la construction sur
les flots méditerranéens Un ren
dez vous ldd S BTP
https //facebook com/baticup med

4 OCTOBRE /MARSEILLE

www baticup med tl

LES RENDEZ-VOUS DE
SEPTEMBRE
DU B AU
13 SEPTEMBRE / MONACO
[HOTËL FAIRMONT MONTECARLO)

62e edition du congres annuel de
I assurance et de la reassurance
Les frais d inscription s élèvent a
20D euros par personne
Linscription aux Rendez vous de
septembre seffectue en ligne
www rvs-monte-carto com

CONFERENCE
ADIVBOIS
12 SEPTEMBRE / MARSEILLE
(MAY PACA)

LAssociation pour le
developpement des immeubles a
vivre bois [Adivbois] vous attend
nombreux a sa conference qui
ouvre lexposition « Immeubles
a vivre bois » rassemblant
49 projets d immeubles innovants
durant deux semaines Cet
evenement est organisé en
partenariat avec la Maison de
I architecture et de la ville Paca
(MAVPaca) Innovbois FiboisSud
Paca et EnvirobatBDM
www adrvbois org/evenement
marselllelZOa
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JURIS'CUP
OU 13 AU
16 SEPTEMBRE / MARSEILLE

Lassociation Juns Cup organise
chaque année en septembre
a Marseille depuis 28 ans les
Rencontres internationales du droit
etde la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la fois
une journee de colloque sur le droit
de la plaisance suivie de trois jours
de régates en rade de Marseille
Thème du colloque 2018 « Le
port de plaisance un progrès
considérable le developpement
de la garantie d usage et I aspect
environnemental »

CONGRES NATIONAL
AVOCATS CONSEILS
D'ENTREPRISES (ACE)
27 ET 28 SEPTEMBRE / ANTIBES
JUAN-LES-PINS (PALAIS DES
CONGRES)

Surletheme «Reussir»
De nombreux avocats philoso
phes personnalités du monde ju
ridique economique scientifique
et politique interviendront dans
trois séances plenieies
Inscriptions www traevlew fr/aceform

Le port de Marseille Fos et Cap
au Nord entreprendre vous invi
tent a une soirée de rencontres et
d échanges autour d un cocktail
dmatoire Cette soiree (a partir de
18 h 30) sera I occasion de decou
vnr ou redécouvr r le monde de
I industrie portuaire et maritime
secteur tourne vers I avenir
En presence de Christine Cabau
Woehrel directrice generale du
port de Marseille Fos
Inscriptions obligatoires
contactQcapaunord tt

79E CONGRÈS HLM
DU 9 AU
11 OCTOBRE/MARSEILLE
(PARCCHANOT)

Le Congres HLM réunit les
responsables de ?23 organismes
du logement social qui produisent
chaque annee en France
115 300 logements pour la
location ou I accession sociale à
la propriete et gèrent un parc de
4 8 millions de logements locatifs
logeant ainsi environ IQ millions
de personnes Les decideurs des
organismes reunis en congres
débattent avec leurs partenaires
des moyens a mettre en œuvre
et définissent les grandes
orientations et les priorités
d action pour I annee a venir Ils
adressent aux pouvoirs publics
leurs propositions afin d améliorer
com nuellernent le service rendu
aux habitants et aux demandeurs
de logements et contribuer
aux cotes des collectivites
territoriales au renouvellement
urbain
www union habitat org

24E EDITION DU SALON
DE LIMMOBILIER
MARSEILLE PROVENCE
DU 12 AU
14 OCTOBRE / MARSEILLE
(PARCCHANOT)

Organisé par GL Events en
partenariat avec la Caisse
d epargne Cepac ce rendez
vous annuel est occasion de
retrouver en un seul lieu un
panorama de loffre immobiliere
dispon ble dans la region Paca De
la banque au notaire en passant
par I architecte lagent immobilier
le promoteur et te gestionnaire
de patrimoine les principaux
professionnels de Marseille et
de ses environs participeront
a ce rendez vous Avec au
programme HO exposants
maîs aussi des tables rondes
et des conferences avec des
spécialistes de I immobilier et de
I investissement pour renseigner
tous les visiteurs qui cherchent a
acheter ou nvestir Sans oublier
les animations ludiques tels les
ateliers de coaching deco
www salon lmmoblliBr-m«rt«ill« com

VAR ECOBIZ
IE OCTOBRE / TOULON [PALAIS
DES CONGRES NEPTUNE]

Se edition
Le thème de cette annee
« La smart entreprise »
Salon a destination des
dirigeants et cadres dirigeants
pour consolider son reseau
professionnel s évaluer et faire
sa veille trouver des solutions
concrètes rencontrer des experts
se former et progresser
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Denis Rebufat : « Avec la Juris'Cup, nous pesons dans le débat
public »

Pour sa 28e édition, la Juris'Cup va de nouveau investir la rade de Marseille du 13 au 16 septembre.
L'événement annuel combine colloque et régates. Denis Rebufat, avocat et président de la Juris'Cup, nous
livre en vidéo les détails de cette nouvelle édition.
12 nationalités représentées, 2 000 concurrents. Le coup d'envoi de la 28e édition de la Juris'Cup sera donné
le 13 septembre à Marseille. En plus des régates, les juristes français et internationaux pourront également
assister au colloque, dont le thème cette année est la garantie d'usage.
« Les ports de plaisance est un sujet qui pose problème depuis longtemps. La loi Colbert sur le domaine
maritime bloque tout adaptation. Mais nous pensons avoir trouvé une solution avec cette garantie d'usage »,
explique en vidéo l'avocat Denis Rebufat, également président de la Juris'Cup :
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Juris’Cup 2018 : les ports de plaisance au programme du colloque
Juristes français et internationaux ont rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre pour participer au colloque
de la 28e édition de la Juris’Cup, la première régate corporatiste d’Europe. 130 voiliers et 3 500 participants
sont attendus.
Si les participants de la Juris’Cup prendront la mer le 14 septembre au départ du Vieux-Port de Marseille
c’est, comme de coutume à terre que démarra la 28 e édition. Dés le 13 septembre, les spécialistes du droit
maritime sont attendus à la Maison des avocats de Marseille pour le colloque. Le thème portera cette année
sur les ports de plaisance et sur le développement de la garantie d’usage.
Ce colloque marque un véritable temps fort de la Juris’Cup. «Avec les années il s’est forgé une véritable
réputation et a contribué à faire avancer le droit maritime» explique Denis Rebufat, le président de la Juris’Cup.
Protection de l’environnement
Le colloque se tiendra le 13 septembre de 8h30 à 18 h à la Maison de l’avocat du 51 rue Grignan. Il
s’ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le bâtonnier de Marseille et sera modéré par Denis Rebufat.
Trois aspects importants du droit des ports de plaisance seront abordés : la protection de l’environnement,
la patrimonialisation des places au port par la garantie d’usage et les évolutions sociétales. Un point sera
également fait sur l’actualité juridique de la plaisance.
Comme chaque année des intervenants très spécialisés et reconnus ont été invités. Robert Rezenthel,
docteur en droit et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du droit sur le domaine public
maritime, Frédéric Lombard, professeur agrégé des facultés de droit d’Aix-Marseille Université évoquera la
garantie d’usage, Frédéric Vos, avocat au barreau de Paris la question des ports à sec et des incidences sur
les espaces naturels sensibles et l’urbanisme. Le sujet sensible du démantèlement des navires de plaisance
sera abordé par Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille et vice-président de la Juris’Cup.
Renaud Muselier invité
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du colloque. Renaud Muselier, le président de
la Région Sud parlera des perspectives de la plaisance dans la région. Jean-Marc Forneri, le président du
Grand port autonome de Marseille interviendra lui sur la dynamique des ports.
Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris’Cup sont attendus en mer. Début des régates à
14 heures… 130 voiliers et 3 500 participants sont attendus. Autre rendez-vous incontournable, la soirée
du 15 septembre. Elle aura pour thème « Pirates et Caraïbes ». On sait aussi s’amuser sur la Juris’Cup !
Frédéric Delmonte de Réso Hebdo Eco pour l’HJE – Page Facebook Réso Hebdo Eco
Juris’Cup 2018
Lien web : Le programme : https://www.juriscup.com/fr/colloque/programme
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EN UNE,
notre grand témoin
Bernard Reybier, PDG
de Fermob : la conviction
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Actualités

JURIS'CUP 2D1B : LES PORTS
DE PLAISANCE AU PROGRAMME
DU COLLOQUE

Le barreau de Marseille est partenaire de la Juris'Cup

Juristes français et
internationaux ont rendez-vous à Marseille
dès le 13 septembre
pour participer au colloque de la 28e édition
de la Juris'Cup, la première régate corporatiste d'Europe.
Si les participants de la Juris'Cup prendront la mer le
14 septembre au depart du
Vieux Port de Marseille c'est,
comme de coutume a terre
que démarra la 28" edition
Des le 13 septembre, les spécialistes du droit maritime
sont attendus de 8 h 30 a
18 h a la Maison des avocats
de la rue Gngnan pour le colloque ll portera cette annee
sur le thème du port de plaisance et du developpement
de la garantie d usage
Ce colloque marque un
veritable temps fort de la
Juris'Cup « Avec les annees i
s est forge une veritable repu
tation et a contribue a faire
avancer le droit maritime »,
explique Denis Rebufat, le
president de la Juris'Cup
Tous droits réservés à l'éditeur

Le colloque s'ouvrira en presence de Genevieve Maillet,
le bâtonnier de Marseille et
seia modere par Denis Rebu
fat Trois aspects importants
du droit des ports de plai
sance seront abordés la protection de l'environnement,
la patrimoniahsation des
places au port par la garantie d usage et les evolutions
societales Un point sera également fait sur l'actualité juridique de la plaisance

130 voiliers et
3 500 participants
Comme chaque année, des
intervenants tres spécialises
et reconnus ont ete invites
Robert Rezenthel, docteur
en droit et avocat au barreau
de Montpellier abordera
la question du droit sur le
domaine public maritime ,
Frederic Lombard, professeur agrège des facultés de
droit dAix-Marseille Universite évoquera la garantie
d usage , Frederic Vos, avocat
au barreau de Paris, la question des ports a sec et des
incidences sur les espaces
naturels sensibles et I urba-

nisme Le sujet sensible du
démantèlement des navires
de plaisance sera aborde par
Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille
et vice-président de la Juris'Cup
Le monde economique et
politique interviendra auss
lors du colloque Renaud
Muselier, le president de la
Region Sud parlera des perspectives de la plaisance dans
la region Jean-Marc Fornen,
le president du Grand port
autonome de Marseille inter
viendra lui sur la dynamique
des ports
Des le 14 septembre, les participants du colloque et de
la Juris'Cup sont attendus
en mer Début des regates
a 14 h Cent-trente voiliers
et 3 500 participants sont
attendus Autre rendez-vous
incontournable la soiree du
15 septembre Elle aura pour
thème « Pirates et Caraïbes »
On sait aussi samuser sur la
Juris'Cup i Le programme sur
w w w j u n s c u p com/fr/colloque/programme
H Fredéric Delmonte
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ENTRETIEN
ic Jean Philippe Agresti est le doyen de La
"t faculté de droit et de science politique
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JURIS'CUP

Le barreau
de Marseille
est partenaire
de la Juris'Cup.

Juris'Cup 2018 iles
ports de plaisance au
programme du colloque
Juristes français et internationaux ont rendez-vous
à Marseille dès Le 13 septembre pour participer au
colloque de la 28e édition de la Juris'Cup, la première
régate corporatiste d'Europe.

FlashezceQR
Code et retrouvez
l'interview «idea
dp Denis Rpbufgt

Tous droits réservés à l'éditeur

Si les participants de la Juns Cup prendront la mer le U
septembre au départ du VieuxPort de Marseille e est, comme
de coutume à terre que démarra la 28e édition Dès le 13
septembre, les spécialistes du
droit maritime sont attendus à
la Maison des avocats de la rue
Gngnan pour le colloque ll portera cette année sur le thème du
port de plaisance et du développement de la garantie d usage
Ce colloque marque un véritable temps fort de la Juris'Cup
« Avec les années il s est forgé une véritable réputation et a
contribue a faire avancer le droit
maritime » explique Denis Rebufat le president de la Juris'Cup
Protection de l'environnement
Le colloque s ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le
bâtonnier de Marseille et sera
modéré par Denis Rebufat Trois

aspects importants du droit
des ports de plaisance seront
abordés la protection de l'environnement, la patnmonialisation des places au port par la
garantie d usage et les évolutions societales Un point sera
également fait sur l'actualité juridique de la plaisance
Comme chaque annee des intervenants très spécialisés et
reconnus ont été invités Robert Rezenthel, docteur en droit
et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du
droit sur le domaine public maritime, Fréderic Lombard, professeuragrege des facultés de
droit d Aix-Marseille Université, évoquera la garantie d'usage
Fréderic Vos avocat au barreau de Pans, la question des
ports a sec et des incidences sur
les espaces naturels sensibles
et I urbanisme Le sujet sen-

Le colloque se
tiendra le 13 septembre de 8 h 30 à
18 h à la Maison de
l'avocat du Sl rue
Gngnan

sible du démantèlement des navires de plaisance sera abordé
par Gildas André avocat honoraire au barreau de Marseille et
vice-président de la Juris Cup
Renaud Muselier invite
Le monde économique et politique interviendra aussi lors
du colloque Renaud Muselier le president de la Region
Sud parlera des perspectives
de la plaisance dans la region Jean-Marc Fornen, le
président du Grand port autonome de Marseille interviendra sur la dynamique des ports
Des le U septembre, les participants du colloque et de la
Juris Cup sont attendus en
mer Début des regates à 14
heures. Autre rendez-vous
attendu, la soirée du 15 septembre, avec pour thème « Pirates et Caraïbes » On sait aussi
s amuser sur la Juris Cup
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JURIS'CUP
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE/
MARSEILLE
L'association Juns'Cup organise
chaque annee en septembre, a
Marseille, depuis 28 ans, les Rencontres internationales du droit
et de la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la
fois une journee de colloque sur
le droit de la plaisance suivie de
trois jours de regates en rade de
Marseille
Thème du colloque 2018 «Le
port de plaisance un progres considérable le developpement de la
garantie d'usage et l'aspect environnemental »
wwwjurlscup com
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lois & chiffre

Juris'Cup, cap
sur les ports
de plaisance
DROIT. Juristes français et internationaux
ont rendez-vous dès ce 13 septembre
à Marseille pour participer au colloque
de la 28e édition de la Juris'Cup, première
régate corporatiste d'Europe

S

i les participants de la
Juris'Cup 2018 prendront
la mer le 14 septembre au
départ du vieux-Port de
Marseille, c'est comme de coutume a terre que démarrera cette
28e édition. Le 13 septembre, les
spécialistes du droit maritime
sont attendus à la Maison des
avocats de la rue Gngnan pour le
colloque qui portera cette annee
sur le thème du port de plaisance
et du développement de la garantie d'usage Ce colloque marque
un véritable temps fort de la
Juris'Cup "Avec les années, il s'est
forgé une véritable réputation et a
contribue a faire avancer le droit
maritime" explique Denis Rebufat, le président de la Juris'Cup.

Tous droits réservés à l'éditeur

Protection de
l'environnement
Le colloque s'ouvrira en présence
de Geneviève Maillet, Bâtonnier
de Marseille, et sera modéré par
le président Rebufat Trois aspects
importants du droit des ports de
plaisance seront principalement
abordés la protection de l'environnement, la patrimomalisation
des places au port par la garantie
d'usage, et enfin les évolutions
sociétales. Un point sera également fait sur l'dctudhte juridique
de la plaisance.
Comme chaque année des intervenants très spécialisés et reconnus
ont ete invites Robert Rezenthel,
docteur en droit et avocat au Barreau de Montpellier se penchera

Le programme dè la Juns Cup 2018 sur wiwwi/unscup com/rr/co//oque/programme
© Gilles Martm-Raget

sur la question du droit sur le domaine public maritime, Frédéric
Lombard, professeur agrégé des
facultés de droit d'Aix-Marseille
Université évoquera la garantie
d'usage, Fredéric Vos, avocat au
Barreau de Pans, la question des
ports a sec et des incidences sur
les espaces naturels sensibles et
l'urbanisme Le sujet sensible du
démantèlement des navires de
plaisance sera aborde par Gildas Andre, avocat honoraire au
barreau de Marseille et vice-président de la Juris'Cup.

Renaud Muselier invité
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du
colloque Renaud Museher, le président de la Région Sud, parlera
des perspectives de la plaisance
sur le territoire. Jean-Marc Fornen, le président du Grand port
autonome de Marseille interviendra quant à lm sur la dynamique
des ports
Dès le 14 septembre, les participants du colloque et de la
Juris'Cup sont attendus en mer
Début des régates à 14 heures

130 voiliers et 3 500 participants
sont inscrits Autre rendez-vous
incontournable, la soirée du 15
septembre Elle aura pour thème
Pirates & Caraïbes On sait aussi
s'amuser sur la Juris'Cup, comme
le rappelle volontiers Denis Rebufat : "si le droit est notre dénominateur commun, les juristes ont aussi
le sens de l'humain, de la fête et de
l'amitié, et ils le montrent fors des
quatre jours de chaque édition de
la Juris'Cup"
FRÉDÉRIC DELMONTE, LES NOUVELLES
PUBLICATIONS POUR RÉSO HEBDO ECO
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Marseille : à J-10, la 28e JurisCup est déjà lancée

M.Dg.
Autour du président de la Juris'Cup et de la bâtonnière Geneviève Maillet (au centre), Michel Graveleau,
président du CNTL et Monique Robineau, conseillère régionale (à gauche), Philippe Bellemin-Noël, de la
Société marseillaise de crédit et Didier Réault, adjoint au maire de Marseille.

28e édition, et plus d'élan que jamais. La Juris'Cup, régate corporatiste du monde judiciaire, approche. Elle
se tiendra du 13 au 16 septembre prochains à Marseille, hébergée par le Club nautique et touristique du
Lacydon (CNTL). Conformément à la tradition, le programme du cru 2018 a été présenté ce matin dans le
prestigieux siège de la Société marseillaise de Crédit (SMC), partenaire de l'événement, en présence des
différentes parties prenantes : le président et fondateur, Denis Rebufat, bien entendu, mais aussi la bâtonnière
de Marseille, fidèle parmi les fidèles, Michel Graveleau, président du CNTL, et les élus de la Ville (Didier
Réault) et de la Région (Monique Robineau).
" 110 bateaux sont attendus, et certains continuent de s'inscrire à l'heure actuelle. Il y aura environ
2000 personnes sur l'eau, une dizaine de nationalités. ", s'est enthousiasmé Denis Rebuffat, soulignant
l'aspect convivial de l'événement qui rassemble différentes professions. "On enlève nos robes, on n'est
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plus avocat, juge, procureur... pendant la régate, on est juste "Juriscupien"!" Le colloque, qui accompagne
traditionnellement les duels nautiques, portera cette année sur le thème "Le port de plaisance, un progrès
considérable : le développement de la garantie d'usage et l'aspect environnemental". Et sur une note plus
légère, le thème festif de cette 28e Juris'Cup sera... "Pirates et Caraïbes"!

Tous droits réservés à l'éditeur
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En vidéo / Denis Rebufat : « Avec la Juris'Cup, nous pesons dans
le débat public »
Video : https://youtu.be/xbZr8Cv1e4o
Pour sa 28e édition, la Juris'Cup va de nouveau investir la rade de Marseille du 13 au 16 septembre.
L'événement annuel combine colloque et régates. Denis Rebufat, président de la Juris'Cup, nous livre en
vidéo les détails de cette nouvelle édition.
12 nationalités représentées, 2 000 concurrents. Le coup d'envoi de la 28e édition de la Juris'Cup sera donné
le 13 septembre à Marseille. En plus des régates, les juristes français et internationaux pourront également
assister au colloque, dont le thème cette année est la garantie d'usage. « Les ports de plaisance est un sujet
qui pose problème depuis longtemps. La loi Colbert sur le domaine maritime bloque tout adaptation. Mais nous
pensons avoir trouvé une solution avec cette garantie d'usage », explique en vidéo l'avocat Denis Rebufat,
également président de la Juris'Cup.
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Juris'Cup 2018 : les ports de plaisance au programme du colloque

Pierre Roigt - Le barreau de Marseille est partenaire de la Juris'Cup
Juristes français et internationaux ont rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre pour participer au colloque
de la 28e édition de la Juris'Cup, la première régate corporatiste d'Europe.

Si les participants de la Juris'Cup prendront la mer le 14 septembre au départ du Vieux-Port de Marseille
c'est, comme de coutume à terre que démarra la 28 e édition. Dés le 13 septembre, les spécialistes du droit
maritime sont attendus de 8 h 30 à 18 h à la Maison des avocats de la rue Grignan pour le colloque. Il portera
cette année sur le thème du port de plaisance et du développement de la garantie d'usage.
Ce colloque marque un véritable temps fort de la Juris'Cup. « Avec les années il s'est forgé une véritable
réputation et a contribué à faire avancer le droit maritime », explique Denis Rebufat, le président de la
Juris'Cup.
Le colloque s'ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le bâtonnier de Marseille et sera modéré par
Denis Rebufat. Trois aspects importants du droit des ports de plaisance seront abordés : la protection de

Tous droits réservés à l'éditeur
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l'environnement, la patrimonialisation des places au port par la garantie d'usage et les évolutions sociétales.
Un point sera également fait sur l'actualité juridique de la plaisance.

130 voiliers et 3 500 participants

Comme chaque année, des intervenants très spécialisés et reconnus ont été invités. Robert Rezenthel,
docteur en droit et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du droit sur le domaine public
maritime ; Frédéric Lombard, professeur agrégé des facultés de droit d'Aix-Marseille Université évoquera la
garantie d'usage ; Frédéric Vos, avocat au barreau de Paris, la question des ports à sec et des incidences sur
les espaces naturels sensibles et l'urbanisme. Le sujet sensible du démantèlement des navires de plaisance
sera abordé par Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille et vice-président de la Juris'Cup.
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du colloque. Renaud Muselier, le président de la
Région Sud parlera des perspectives de la plaisance dans la région. Jean-Marc Forneri, le président du Grand
port autonome de Marseille interviendra lui sur la dynamique des ports.
Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris'Cup sont attendus en mer. Début des régates
à 14 h… Cent-trente voiliers et 3 500 participants sont attendus. Autre rendez-vous incontournable : la soirée
du 15 septembre. Elle aura pour thème « Pirates et Caraïbes ». On sait aussi s'amuser sur la Juris'Cup ! Le
programme sur www.juriscup.com/fr/colloque/programme .
En vidéo / Denis Rebufat : « Avec la Juris'Cup, nous pesons dans le débat public »
Pour sa 28e édition, la Juris'Cup va de nouveau investir la rade de Marseille du 13 au 16 septembre.
L'événement annuel combine colloque et régates. Denis Rebufat, président de la Juris'Cup, nous livre en
vidéo les détails de cette nouvelle édition. 12 nationalités représentées, 2 000 concurrents. Le coup d'envoi
de la 28e édition de la Juris'Cup sera donné le 13 septembre à Marseille. En plus des régates, les juristes
français et internationaux pourront également assister au colloque, dont le thème cette année est la garantie
d'usage. « Les ports de plaisance est un sujet qui pose problème depuis longtemps. La loi Colbert sur le
domaine maritime bloque tout adaptation. Mais nous pensons avoir trouvé une solution avec cette garantie
d'usage », explique en vidéo l'avocat Denis Rebufat, également président de la Juris'Cup.
Video : https://youtu.be/xbZr8Cv1e4o
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Marseille
REGATE

La 28e JurisCup
sur la ligne de départ

Autour de Denis Rebutât et Genevieve Maillet (au centre), les
principaux partenaires
/PHOTOJEFFMARSEILLEPHO OGRAPHIE
28 edition et plus d elan que
jamais l a J u n s C u p regate cor
poratiste du monde judiciaire
approche Elle se tiendra du
U au I b septembre, a Marseille
hebeigee pli le Club nautique
et t o u r i s t i q u e du l a c j d o n
(CNIL)
Couronnement a la tradition
le piogiamme du cru 2018 a
etepiesente hiei matin dans le
prestigieux siege de la Societe
marseillaise de credit (SMC)
partenaire de I evenement en
presenee des différentes parties
prenantes le president et fonda
fem Denis Rebufat bien enten
du maîs aussi la batonmere de
Marseille fidèle parmi les fi
deles Michel Gra\eleau pre
sident du CNTL et les elus de la
Ville (Didier Reault) et de la Re
gioii (Monique Robineau)
110 bateaux sont attendus et
certains continuent de s inscrire
a I heure actuelle Jl v aura envi
ron 2000 personnes sur I eau
une dizaine de nationalités
s est enthousiasme Denis Rebu

fat soulignant I aspect coma
vial de I evenement qui ias
semble différentes piofessions
On enleve nos robes on n est
plus avocat juge procureur
pendant la regate on estjuste Ju
nscupien '
La couise compteia neall
moins un Juiiscupien un peu
hors du commun cette annee
le skippei et couieui Jimmy Pa
hun elu députe du Morbihan
en 2017 qui vient de lancer le
yacht club de I Assemblee natio
nale et disputeia les manches
a\ ec srx auties parlementâmes '
Cote seneux le colloque qui
accompagne tiaditionnelle
ment les duels nautiques poire
ra cette annee sur le thème T e
port de plaisance un progres
considérable le développe
ment de la garantie d usage et
I aspect environnemental Et
sul une note plus legere le
thème festif de cette 28 Ju
ris Cup sera
Pirates et Ca
raibes '
Marguerite DEGEZ

MAIN VERTE POUR LES ROBES NOIRES
Le barreau de Marseille, qui, chaque annee depuis des lustres
arme un voilier a l'occasion de la Juris'Cup, profitera de I occasion pour officialiser un accord d'amitié avec la "Green cross",
ONG dédiée à la protection de l'environnement Signé par la batonniere vendredi 14 septembre en fm de journee, ce dernier
s'exprimera notamment a travers un soutien juridique pro bond
du barreau de Marseille aux combats menés par l'association
Tous droits réservés à l'éditeur
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Veni, vidi.. VITE DIT !

Les échos du Directeur de la rédaction Jean-Michel Chevalier ! Il voit, il lit, il entend... il vous en parle !
EXEMPLAIRE ? : Si l’Etat veut montrer sa préoccupation "écologique", il a dans les Alpes-Maritimes une
possibilité d’être exemplaire : en ne construisant pas la future prison sur le plateau Tercier, situé sur la
commune de La Trinité mais appartenant à Drap. Car c’est une zone naturelle de premier ordre, encore
épargnée par le béton...
ÇA ROULE : Mais les maires des Paillons ont-il tort de s’inquiéter puisque le Tercier est classé en ZNIEFF
( zone naturelle d’intérêt écologique et floristique). On n’imagine pas la tête de Nicolas Hulot si des pelleteuses
venaient ravager les petites fleurs et les espèces animales rares. D’ailleurs son propre ministère a relevé en
2007 la présence à cet endroit de 65 végétaux et 116 espèces animales. C’est vous dire si l’on peut dormir
sur nos deux oreilles...
DUR DUR : En prendre 4 à domicile, l’addition a été salée pour les Aiglons le week-end dernier, très malmenés
par les moutardiers de Dijon. Dans les tribunes, on souhaite plus que jamais le retour de Balotelli. Un seul
être vous manque...
ROULIS : Dans le programme des avocats participant à la Juris’Cup de Marseille, nous avons repéré la
soirée "mojito" du vendredi 14 septembre et un "apéro tech" le lendemain. Deux rendez-vous festifs, pendant
lesquels les avocats régatiers veilleront à éviter le tangage...

Tous droits réservés à l'éditeur
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SOLIDARITÉ : Plus sérieusement, ces journées permettront à la profession de marquer sa solidarité avec
de grandes causes comme le cancer, la protection de la mer et du littoral etc.
CHÈRES ÉTUDES : Le syndicat UNEF a publié une enquête sur le coût des études dans quarante villes
françaises. D’où il ressort que Nice, avec 979 € par mois pour le logement, les transports, l’alimentation, les
loisirs et les frais d’inscription se classe à la 8ème place derrière Paris et les universités d’Île de France. La
capitale de la Côte d’Azur est plus chère qu’Aix (921 €) et Marseille (885 €), le poste "logement" expliquant
principalement sa position dans le haut du classement.
FLOCON VERT : Après la Vallée de Chamonix, Les Rousses, Châtel, La Pierre Saint Martin et Chamrousse,
Valberg vient d’être labellisée "Flocon Vert". Cette distinction lui a été accordée pour la préservation de ses
espaces naturels, la mobilité douce (dix véhicules électriques), une gestion optimale de l’eau, un éclairage
public "raisonné" avec des lampes à leds, etc. Un exemple à suivre par d’autres collectivités !
Photo de Une : Le propriétaire a dû connaître un grand moment de solitude lorsqu’il a voulu récupérer son
véhicule... (DR M.L)

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 317598894

Date : 6 septembre
2018
Page de l'article : p.12
Journaliste : Frédéric DELMONTE

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

H rault Juridique

Juristes fran ais et internationaux
ont rendez-vous Marseille
d s le 13 septembre pour participer
au colloque de la 28e dition
delà Juris'Cup, premi rer gate
corporatiste d'Europe.
130 voiliers et 3 500 participants
sont attendus.

Juris'Cup 2018 les ports de plaisance
au programme du colloque
Si les participants de la Juris'Cup
prendront la mer le 14 septembre au
d part du Vieux-Port de Marseille c'est,
comme de coutume terre que d butera
la 28e dillon D s le 13 septembre,
les sp cialistes du droit maritime sont
attendus la Maison des avocats de
Marseille pour le colloque Le lh me
portera cette ann e sur les ports de
plaisance et sur led veloppement
de la garantie d'usage
Ce colloque marque un v ntable temps
fort de la Juris'Cup. Avec les ann es
il s'est forg une v ntable r putation
et a contnbu
faire avancer le droit
maritime explique Denis Rebufat,
pr sidem de la Juris'Cup

Protection de l'environnement
Le colloque se tiendra le 13 septembre
deShSO I Sh la Maison de l'avocat
du 51, rue Grignan ll s'ouvrira en
pr sence de Genevi ve Maillet,
b tonnier de Marseille, et sera mod r
par Denis Rebufat Trois aspects
importants du droit des ports de
plaisance seront abord s la protection
de l'environnement, la patnmonialisation des places au port par la garantie
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d'usage et les volutions soci taies
Un point sera gaiement fait sur
l'actuaht juridique de la plaisance
Comme chaque ann e, des intervenants
tr s sp cialis s et reconnus ont t
mvit s Robert Rezenthel, docteur
en droit et avocat au barreau de
Montpellier, abordera la question du
droit sur le domaine public maritime
Fr d ric Lombard, professeur agr g
des facult s de droit d'Aix-Marseille
Universe , voquera la garantie d'usage
Fr d ric Vos, avocat au barreau de Paris
la question des ports sec et des
incidences sur les espaces naturels
sensibles et l'urbanisme Le sujet
sensible du d mant lement des navires
de plaisance sera abord par Gildas
Andr , avocat honoraire au barreau
de Marseille et vice-pr sidentdela
Juris'Cup

autonome de Marseille, interviendra, lui,
sur la dynamique des ports
D s le 14 septembre, les participants
du colloque et de la Juris'Cup sont
attendus en mer D but des r gates
14 heures 130 voiliers et 3 500
participants sont attendus. Autre
rendez-vous incontournable, la soir e
du 15 septembre Elle aura pour lh me
Pirates et Cara bes On sait aussi
s'amuser sur la Juris'Cup '
Fr d ric DELMONTE
de R so Hebdo Eco
www faceoook com/resohebdoeco

Renaud Muselier invit
Le monde conomique et politique
interviendra aussi lors du colloque.
Renaud Muselier, pr sidem de la R gien
Sud, parlera des perspectives de la
plaisance dans la r gien. Jean-Marc
Forneri, pr sidem du Grand port

Juris'Cup 2018
Lien web vers le programme
https //wwwjunscup com/fr/colloque/
programme
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OURIS'CUP

Le barreau
de Marseille
est partenaire
de la Juris'Cup.
Le programme :
ttps://www.juriscup.com/
•/colloque/programme

Juris'Cup 2018: les
ports de plaisance au
programme du colloque
Juristes français et internationaux ont rendez-vous
à Marseille dès le 13 septembre pour participer au
colloque de la 28e édition de la Juris'Cup, la première
régate corporatiste d'Europe.
Si les participants de la Juns Cup prendront la mer le U
septembre au départ du VieuxPort de Marseille c'est, comme
de coutume, à terre que démarra la 28e édition. Dès le 13
septembre, les spécialistes du
droit maritime sont attendus a
la Maison des avocats de la rue
Grignan pour le colloque ll portera cette année sur le thème du
port de plaisance et du développement de la garantie d'usage
Ce colloque marque un veritable temps fort de la Juns Cup
«Avec les années il s'est forgé une véritable réputation et a
contribué a faire avancer le droit
maritime » explique Denis Rebu
fat, le président de la Juris'Cup
Protection de l'environnement
Le colloque s ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le
bâtonnier de Marseille et sera
modéré par Denis Rebufat Trois
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aspects importants du droit
des ports de plaisance seront
abordés la protection de l'environnement, la patrimomalisation des places au port par la
garantie d'usage et les évolutions sociétales Lin point sera
également fait sur I actualitéjundique de la plaisance
Comme chaque année des intervenants très spécialisés et
reconnus ont été invités Robert Rezenthel, docteur en droit
et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du
droit sur le domaine public maritime, Fredéric Lombard, professeur agrège des facultés de
droit d Aix-Marseille Université, évoquera la garantie d usage,
Fréderic Vos, avocat au barreau de Pans, la question des
ports à sec et des incidences sur
les espaces naturels sensibles
et l'urbanisme Le sujet sen-

Le colloque se
tiendra le 13 septembre de 8 h 30 à
18 h a la Maison de
l'avocat du 51 rue
Grignan.
sible du démantèlement des navires de plaisance sera abordé
par Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille et
vice-président de la Juris'Cup.
Renaud Muselier invité
Le monde économique et politique interviendra aussi lors
du colloque Renaud Muselier. le président de la Région
Sud parlera des perspectives
de la plaisance dans la région Jean-Marc Forneri, le
président du Grand port autonome de Marseille interviendra sur la dynamique des ports.
Dès le U septembre, les participants du colloque et de la
Juns Cup sont attendus en
mer Début des régates à 14
heures Autre rendez-vous
attendu, la soirée du 15 septembre, avec pour thème « Pirates et Caraïbes » On sait aussi
s amuser su r la Juns Cup
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-AGENDA-

REAVIE

LES ESTIVALES IMMOBILIER
ET AMÉNAGEMENT URBAIN
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE/
AIX-EN-PROVENCE (PLACE DE LA ROTONDE)
Vous avez un projet immobilier et des
questions sans réponse ?
Pendant trois jours, les professionnels de
l'immobilier du pays d Aix se reunissent pour vous accompagner dans votre projet
immobilier, du financement a la signature de I acte d'achat '

DU 10 AU 12 OCTOBRE/CANNES
(HÔTEL MAJESTIC BARRIERE)
29e edition du congres
international des assureurs et
reassureurs vie et de personnes
Quatorze ateliers et une
conference pleniere sur la
question « Concentration,
innovation services comment
se redessine le marche de
I assurance de personnes 7 »
Programme et Inscriptions
www reavle com

http://rdv-lmmo.loglc-lmmo.com

BATICUP
8 ET 9 SEPTEMBRE/MARSEILLE
Quatorzième edition de cette
course qui rassemble les acteurs
du monde de la construction sur
les flots méditerranéens Lin ren
dez vous 100 % BTP
https//facebook com/baticup med
www batlcup med fr

13 AU IE SEPT 2D B

MARSEILLE

LES RENDEZ-VOUS DE
SEPTEMBRE
DU 8 AU
13 SEPTEMBRE/MONACO
(HÔTEL FAIRMONT MONTECARLO)
62e edition du congres annuel de
I assurance et de la reassurance
Les frais d inscription s élèvent a
200 euros par personne
Lmscnption aux Rendez vous de
septembre s effectue en ligne
www rvs-monte-carlo com

CONFERENCE
ADIVBOIS
12 SEPTEMBRE/MARSEILLE
(MAV PACA)
LAssociation pour le
developpement des immeubles a
vivre bois (Adivbois) vous attend
nombreux a sa conference, qui
ouvre I exposition « Immeubles
a vivre bois » rassemblant
49 projets d immeubles innovants
durant deux semaines Cet
evenement est organise en
partenariat avec la Maison de
I architecture et de la ville Paca
[MAVPaca), Innovbois, FiboisSud
Paca et EnvirobatBDM
www adlvbois org/evenementmarselllel209
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JURISTUP
DU 13 AU
1G SEPTEMBRE / MARSEILLE
Lassociation Juns Cup organise
chaque annee en septembre,
a Marseille, depuis 28 ans les
Rencontres internationales du droit
et de la plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la fois
une journee de colloque sur le droit
de la plaisance suivie de trois jours
de regates en rade de Marseille
Thème du colloque 2018 « Le
port de plaisance un progres
considérable le developpement
de la garantie d usage et I aspect
environnemental »
wwwjuriscup com

CONGRES NATIONAL
AVOCATS CONSEILS
D'ENTREPRISES (ACE)
27 ET 28 SEPTEMBRE / ANTIBES
JUAN-LES-PINS (PALAIS DES
CONGRES)
Sur le therme «Reussir»
De nombreux avocats philoso
phes personnalités du monde ju
ndique, economique, scientifique
et politique interviendront dans
trois séances plemeres
Inscriptions wwwtreevlewfr/aceform

LE PORT DE
M A R S E I L L E VOUS
O U V R E SES PORTES
4 OCTOBRE /MARSEILLE
Le port de Marseille Fos et Cap
au Nord entreprendre vous mvi
tent a une soiree de rencontres et
d échanges autour d un cocktail
dmatoire Cette soiree (a partir de
18 h 30] sera I occasion dedecou
vnr ou redécouvrir le monde de
I industrie portuaire et maritime
secteur tourne vers I avenir
En presence de Christine Cabau
Woehrel directrice generale du
port de Marseille Fos
Inscriptions obligatoires
contactlfl>capaunord fr

7 9 E C O N G R E S HLM
DU 9 AU
11 OCTOBRE /MARSEILLE
[PARCCHANOT)
Le Congres HLM réunit les
responsables de 723 organismes
du logement social qui produisent
chaque annee en France,
115 300 logements pour la
location ou I accession sociale a
la propriete et gèrent un parc de
4,8 millions de logements locatifs,
logeant ainsi environ 10 millions
de personnes Les decideurs des
organismes reunis en congres
débattent avec leurs partenaires
des moyens a mettre en œuvre
et définissent les grandes
orientations et les priorités
d action pour I annee a venir Ils
adressent aux pouvoirs publics
leurs propositions afin d améliorer
continuellement le service rendu
aux habitants et aux demandeurs
de logements et contribuer
aux cotes des collectivites
territoriales au renouvellement
urbain
www union-habitat org

24E ÉDITION DU SALON
DE LIMMOBILIER
MARSEILLE PROVENCE
DU 12 AU
14 OCTOBRE /MARSEILLE
(PARCCHANOT)
Organise par GL Events en
partenariat avec la Caisse
d epargne Cepac, ce rendez
vous annuel est I occasion de
retrouver, en un seul heu, un
panorama de I offre immobiliere
disponible dans la region Paca De
la banque au notaire, en passant
par I architecte, I agent immobilier,
le promoteur et le gestionnaire
de patrimoine, les principaux
professionnels de Marseille et
de ses environs participeront
a ce rendez vous Avec au
programme HO exposants
maîs aussi des tables rondes
et des conferences avec des
spécialistes de I immobilier et de
I investissement pour renseigner
tous les visiteurs qui cherchent a
acheter ou investir Sans oublier
les animations ludiques, tels les
ateliers de coaching deco
wwwsalon-lmmobllier-marsellle com

VAR ECOBIZ
16 OCTOBRE/TOULON (PALAIS
DES CONGRÈS NEPTUNE)
8e edition
Le thème de cette annee
« La smart entreprise »
Salon a destination des
dirigeants et cadres dirigeants
pour consolider son reseau
professionnel, s évaluer et faire
sa veille trouver des solutions
concrètes rencontrer des experts
se former et progresser
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Vie Juridique
LES PORTS DË PLAISANCE
COLLOQUE

te barreau de Marseille est partenaire de la Juns'Cup

Juristes français et internationaux ont rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre pour participer au colloque de la 28e édition de la
Juris'Cup, la première régate corporatiste d'Europe.
Si les participants de la Juris'Cup
prendront la mer le 14 septembre
au départ du Vieux Port de Marseille
c'est, comme de coutume a terre
que démarra la 28e édition. Dés le 13
septembre, les spécialistes du droit
maritime sont attendus de 8 h 30 a
18 h a la Maison des avocats de la rue
Gngnan pour le colloque.
Il portera cette année sur le thème
du port de plaisance et du dévelop
pement de la garantie d'usage. Ce
colloque marque un veritable temps
fort de la Juris'Cup. « Avec les années
il s'est f orge une véritable réputation
et a contribue a faire avancer le droit
maritime », explique Denis Rebufat,
le président de la Juns'Cup.
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Le colloque s'ouvrira en présence de
Genevieve Maillet, le bâtonnier de
Marseille et sera modéré par Denis
Rebufat. Trois aspects importants
du droit des ports de plaisance seront abordés : la protection de l'environnement, la patnmoniahsation
des places au port par la garantie
d'usage et les evolutions sociétales.
Un point sera également fait sur l'ac
tualité jundique de la plaisance.

130 VOILIERS ET
3 500 PARTICIPANTS
Comme chaque annee, des intervenants très spécialisés et reconnus
ont ete invites. Robert Rezenthel,

docteur en droit et avocat au barreau
de Montpellier abordera la question
du droit sur le domaine public maritime ; Frédéric Lombard, professeur
agrégé des facultés de droit d'Aix
Marseille Universite évoquera la garantie d'usage ; Frédénc Vos, avocat
au barreau de Pans, la question des
ports a sec et des incidences sur les
espaces naturels sensibles et l'urbanisme. Le sujet sensible du déman
telement des navires de plaisance
sera abordé par Gildas Andre, avocat
honoraire au barreau de Marseille et
vice-président de la Juns'Cup.
Le monde économique et politique
interviendra aussi lors du colloque.
Renaud Museher, le president de

la Région Sud parlera des perspectives de la plaisance dans la région.
Jean Marc Fomen, le président du
Grand port autonome de Marseille
interviendra lui sur la dynamique des
ports. Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris'Cup
sont attendus en mer. Début des
régates a 14 h... Cent trente voiliers
et 3 500 participants sont attendus.
Autre rendez-vous incontournable :
la soirée du 15 septembre. Elle aura
pour thème « Pirates et Caraïbes ».
On sait aussi s'amuser sur la Juns'Cup ! Le programme sur www.junscup.com/fr/colloque/programme.
• Frédéric Delmonte
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28e Juris'Cup
L'Association JURIS' CUP organise chaque année en Septembre, à Marseille, depuis 28 ans " les Rencontres
Internationales du Droit et de la Plaisance : JURIS’ CUP".

LE COLLOQUE sur le Droit de la Plaisance, unique en France :
Chaque année en septembre, à Marseille, les professionnels du droit et de la plaisance se réunissent autour
d’orateurs de grande qualité, spécialistes français ou étrangers les plus compétents dans leurs domaines
pour répondre aux questions d’actualité, faire le point sur l’état de la jurisprudence, les réglementations et
législations en vigueur, et réfléchir sur ses évolutions.

Tous droits réservés à l'éditeur
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La première réunion en 1991 à Marseille, posait le problème : " le Droit de la Plaisance existe-t-il ? Droit
spécifique ? Droit Terrestre, Droit Maritime ? ".
Le Colloque a permis de traiter de nombreux thèmes d'actualité sur lesquels des précisions et commentaires
ont été apportés par des décideurs en matière de Droit et de Plaisance.
On peut citer : Sponsoring et Mécénat, Le Port de Plaisance, Les Professionnels du Nautisme, La Sécurité, La
Location du Bateau de Plaisance, Le Monde Associatif de la Plaisance face au Droit, La Place de la Plaisance
dans le Tourisme Européen…
Ces travaux, organisés sous l'égide de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, bénéficient du parrainage
du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques, et du Ministère de l'Equipement,
des Transports et du Logement.

LA REGATE :
Avec plus de 2000 participants, la JURIS’CUP est la plus grande régate corporative d’Europe et un événement
sportif et festif hors du commun.
De 25 bateaux lors de la première édition en 1991, la régate compte aujourd'hui quelques 130 bateaux.
De belles unités affrétées par de nombreuses nationalités qui se donnent rendez-vous chaque année sur
le Vieux Port de Marseille pour cette fabuleuse régate mêlant vieux gréements et voiliers de courses,
professionnels et amateurs, juristes et gens de la mer.
Telle est la recette gagnante de cet événement qui offre à chaque édition un spectacle haut en couleur.
Un principe simple : " les équipages doivent être composés de 50 % de juristes au minimum ", tel est le principe
premier de cette Régate qui s'ouvre à l'ensemble du monde Juridique et Judiciaire. Définition de la qualité de
juriste : Est juriste celui qui exerce une profession juridique (ou apparenté) ou celui qui est – ou a été – étudiant
en Droit. La qualité de juriste est soumise à l'appréciation du Président de la JURIS'CUP qui est seul juge.
La JURIS’CUP est ouverte aux bateaux monocoques jaugés : OSIRIS HN – IRC - CIM
Des juristes de tous bords…
Une multitude de professions juridiques et judiciaires sont présentes à la JURIS’CUP : Avocats, Notaires,
Huissiers, Avoués, Magistrats, Etudiants et jeunes Juristes, Juristes d’entreprises, de banques, Assureurs,
Experts, professionnels de l’immobilier…
Une régate internationale
Sont représentées : la France, la Belgique, l’Angleterre, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse,
l’Allemagne, la Suède, le Portugal, la Russie… !
Des équipages venus de tout l’hexagone
L’attrait des juristes (marins ou non) pour la JURIS’CUP est loin de se limiter aux villes côtières. C’est ainsi que
sont présents des équipages d’Aix en Provence, Bordeaux, Brest, Castelnau le lez, Draguignan, Grenoble,
Lavelanet, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Montrouge, Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Pérols, Saint Etienne,
Saintes, Soissons, Sorgues, Saint Maur, Toulon, Versailles …et bien d’autres.
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GIRONDE ACTUS
JURIS'CUP 2018 À MARSEILLE

Comme de coutume, la 28e édition de la Juris'Cup, 1re régate
corporatiste d'Europe, sera précédée, le jeudi 13 septembre
prochain, de 8 h 30 à 18 h, d'un colloque, en présence du
président de la région Sud Renaud Muselier. La Maison
des Avocats de Marseille, rue de Grignan, attend les
spécialistes du droit maritime pour réfléchir sur le thème
du port de plaisance et du développement de la garantie
d'usage. Les intervenants s'intéresseront à la protection
de l'environnement, la patrimonialisation des places au
port par la garantie d'usage et les évolutions sociétales,
avant d'aborder l'actualité juridique de la plaisance. Parmi
les autres sujets abordés : la question des ports à sec
et les incidences sur les espaces naturels sensibles et
l'urbanisme ou le démantèlement des bateaux de plaisance.
Le lendemain, 130 voiliers s'élanceront pour la régate
proprement dite. Enfin, le samedi, une soirée « Pirates
et Caraïbes » clôturera de manière festive cette nouvelle
édition de la Juris'Cup.
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JURIS'CUP2018:
es ports de plaisance au programme du colloque
Juristes français et internationaux ont rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre
pour participer au colloque de la 28éme édition de la Juris'Cup, la première régate
corporatiste d'Europe.
Si les participants de la Juris'Cup prendront la mer le 14 septembre au départ du
Vieux-Port de Marseille c'est comme de
coutume à terre que démarrera la
28emeédition. Dés le 13 septembre, les
spécialistes du droit maritime sont attendus à la Maison des avocats de la rue
Gngnan pour le colloque. Il portera cette
année sur le thème du port de plaisance et
du développement de la garantie d'usage.
Ce colloque marque un véritable temps fort
de la Juris'Cup. « Avec les années il s'est
forgé une véritable réputation et a contribué
à faire avancer le droit maritime » explique
Denis Rebufat, le président de la Juris'Cup.

Protection de
l'environnement
Le colloque s'ouvrira en présence de
Geneviève Maillet, le bâtonnier de
Marseille et sera modéré par Denis
Rebufat. Trois aspects importants du droit Le bamau * Marseille **'P"*"1-*» * >a Juris'CuP- P*"*0 pterrs ""W
des ports de plaisance seront abordés : la protection de l'environneRenaud Muselier invité
ment, la patrimonialisation des places au port par la garantie
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du colloque.
d'usage et les évolutions sociétales. Un point sera également fait
sur l'actualité juridique de la plaisance.
Renaud Muselier, le président de la Région Sud pariera des perspectives
de la plaisance dans la région. Jean-Marc Forneri, le président du Grand
Comme chaque année des intervenants très spécialisés et reconport autonome de Marseille interviendra lui sur la dynamique des ports.
nus ont été invités. Robert Rezenthel, docteur en droit et avocat au
Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris'Cup
barreau de Montpellier abordera la question du droit sur le domaine
sont attendus en mer. Début des régates à 14 heures... 130 voiliers
public maritime, Frédéric Lombard, professeur agrégé des facultés
et 3.500 participants sont attendus. Autre rendez-vous incontourde droit d'Aix-Marseille Université évoquera la garantie d'usage,
nable, la soirée du 15 septembre. Elle aura pour thème « Pirates et
Frédéric Vos, avocat au barreau de Paris la question des ports à sec
Caraïbes ». On sait aussi s'amuser sur la Juris'Cup I
et des incidences sur les espaces naturels sensibles et l'urbanisme.
Frédéric DEIMONTE
ResoHebdoEco '
Le sujet sensible du démantèlement des navires de plaisance sera
Le colloque se tiendra le 13 septembre de 8h30 à 18 h à la Maison de l'avocat du
abordé par Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille
51 rue Grignan. - Lien web: Le programme: https://www.juriscup.com/fr/
et vice-président de la Juris'Cup.
colloque!programme
Tous droits réservés à l'éditeur
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Juris'Cup, cap
sur les ports
de plaisance
DROIT. Juristes français et internationaux
ont rendez-vous dès ce 13 septembre
à Marseille pour participer au colloque
de la 28e édition de la Juris'Cup, première
régate corporatiste d'Europe.

S

i les participants de la
Juris'Cup 2018 prendront
la mer le 14 septembre au
départ du vieux-Port de
Marseille, c'est comme de coutume à terre que démarrera cette
28e édition. Le 13 septembre, les
spécialistes du droit maritime
sont attendus à la Maison des
avocats de la rue Grignan pour le
colloque qui portera cette année
sur le thème du port de plaisance
et du développement de la garantie d'usage. Ce colloque marque
un véritable temps fort de la
Juris'Cup. "Avec les années, il s'est
forgé une véritable réputation et a
contribué à faire avancer le droit
maritime" explique Denis Rebufat, le président de la Juris'Cup.

Tous droits réservés à l'éditeur

Protection de
l'environnement
Le colloque s'ouvrira en présence
de Geneviève Maillet, Bâtonnier
de Marseille, et sera modéré par
le président Rebufat. Trois aspects
importants du droit des ports de
plaisance seront principalement
abordés : la protection de l'environnement, la patrimonialisation
des places au port par la garantie
d'usage, et enfin les évolutions
sociétales. Un point sera également fait sur l'actualité juridique
de la plaisance.
Comme chaque année des intervenants très spécialisés et reconnus
ont été invités. Robert Rezenthel,
docteur en droit et avocat au Barreau de Montpellier se penchera
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sur la question du droit sur le domaine public maritime, Frédéric
Lombard, professeur agrégé des
facultés de droit d'Aix-Marseille
Université évoquera la garantie
d'usage, Frédéric Vos, avocat au
Barreau de Pans, la question des
ports à sec et des incidences sur
les espaces naturels sensibles et
l'urbanisme. Le sujet sensible du
démantèlement des navires de
plaisance sera abordé par Gildas André, avocat honoraire au
barreau de Marseille et vice-président de la Juns'Cup.

Tous droits réservés à l'éditeur

Renaud Muselier invité
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du
colloque. Renaud Muselier, le président de la Région Sud, parlera
des perspectives de la plaisance
sur le territoire. Jean-Marc Fornen, le président du Grand port
autonome de Marseille interviendra quant à lui sur la dynamique
des ports.
Dès le 14 septembre, les participants du colloque et de la
Juns'Cup sont attendus en mer.
Début des régates à 14 heures...

130 voiliers et 3.500 participants
sont inscrits. Autre rendez-vous
incontournable, la soirée du 15
septembre. Elle aura pour thème
Pirates & Caraïbes. On sait aussi
s'amuser sur la Juns'Cup, comme
le rappelle volontiers Denis Rebufat : "si le droit est notre dénominateur commun, les juristes ont aussi
le sens de l'humain, de la fête et de
l'amitié, et ils le montrent lors des
quatre jours de chaque édition de
la Juns'Cup".
FREDERIC DELMONTE, LES NOUVELLES
PUBLICATIONS POUR RESO HEBDO ECO
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Juris'Cup 2018 : les ports de plaisance au programme du colloque

Juristes français et internationaux ont rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre pour participer au colloque
de la 28e édition de la Juris'Cup, la première régate corporatiste d'Europe.
Si les participants de la Juris'Cup prendront la mer le 14 septembre au départ du Vieux-Port de Marseille
c'est, comme de coutume à terre que démarra la 28e édition. Dés le 13 septembre, les spécialistes du droit
maritime sont attendus à la Maison des avocats de la rue Grignan pour le colloque. Il portera cette année sur
le thème du port de plaisance et du développement de la garantie d'usage.
Ce colloque marque un véritable temps fort de la Juris'Cup. « Avec les années il s'est forgé une véritable
réputation et a contribué à faire avancer le droit maritime » explique Denis Rebufat, le président de la Juris'Cup.
Protection de l'environnement
Le colloque s'ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le bâtonnier de Marseille et sera modéré par
Denis Rebufat. Trois aspects importants du droit des ports de plaisance seront abordés : la protection de
l'environnement, la patrimonialisation des places au port par la garantie d'usage et les évolutions sociétales.
Un point sera également fait sur l'actualité juridique de la plaisance.

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 317898492

Date : 10/09/2018
Heure : 10:42:19
Journaliste : Frédéric Delmonte

www.affiches-parisiennes.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 2/3

Visualiser l'article

Comme chaque année des intervenants très spécialisés et reconnus ont été invités. Robert Rezenthel, docteur
en droit et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du droit sur le domaine public maritime,
Frédéric Lombard, professeur agrégé des facultés de droit d'Aix-Marseille Université évoquera la garantie
d'usage, Frédéric Vos, avocat au barreau de Paris la question des ports à sec et des incidences sur les
espaces naturels sensibles et l'urbanisme. Le sujet sensible du démantèlement des navires de plaisance sera
abordé par Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille et vice-président de la Juris'Cup.
Renaud Muselier invité
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du colloque. Renaud Muselier, le président de la
Région Sud parlera des perspectives de la plaisance dans la région. Jean-Marc Forneri, le président du Grand
port autonome de Marseille interviendra lui sur la dynamique des ports.
Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris'Cup sont attendus en mer. Début des régates
à 14 heures… 130 voiliers et 3 500 participants sont attendus. Autre rendez-vous incontournable, la soirée
du 15 septembre. Elle aura pour thème « Pirates et Caraïbes ». On sait aussi s'amuser sur la Juris'Cup !
Le bateau de l'AFJE-LEGAL2DIGITAL
« Nous avons hâte d'y être. C'est la première participation de l'AFJE à la Juris'cup et nous avons construit une
super équipe de passionnés de voile composée à 100 % de juristes. » précise Stéphanie Fougou, présidente
de l'AFJE. « La Juris'cup est une parfaite occasion de nous faire sortir des bureaux et des salles de conférence
pour se retrouver autour d'une challenge sportif et ludique! » s'enthousiasme Anne Laure Paulet secrétaire
générale de l'AFJE.
Et Valérie Sanyas, déléguée régionale AFJE PACA, d'ajouter « Les juristes d'entreprise de la région PACA
sont évidemment au rendez-vous. Cet événement est très intéressant pour la filière juridique car rassemble
nos collègues, nos confrères, nos partenaires et tous les professionnels du monde du droit et nous sommes
ravis qu'il se déroule dans notre belle région. » « Je suis contente de faire partie du 1e équipage de l'AFJE
et d'y représenter le Comité des jeunesj. Espérons que cette 1e participation sera une réussite ! Nous ferons
notre maximum. »
Equipage :
• Christelle Le Calvez – Total
• Anne Laure Paulet – AFJE
• François Pinon – administrateur AFJE
• Timothée Kieffer – juriste d'entreprisse
• Julie Demia – AFJE – membre du Comité des jeunes juristes
• Stéphanie Fougou – présidente AFJE
• Romain Dupeyré – avocat
• Julie Ripoll – responsable juridique Odalys
• Vanessa Landier - chef du service juridique chez Société du canal de Provence
• Cathy Guirand – Juriste droit des affaires, Business France

Le bateau du barreau de Paris-AFFICHES PARISIENNES
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Cette année, le bateau du barreau de Paris est skippé par Henri de la Motte Rouge, fidèle de la Juris'Cup.
Il portera avec fierté les couleurs d'Affiches Parisiennes et du SPAB. Une fois encore, l'équipage tentera de
remporter la Coupe dans la catégorie relevée des voiliers Grand Surprise après leur succès en 2012 et 2014.
« Cela fait trois années que nous arrivons deuxième et nous voulons regagner cette régate si particulière
pour nous avocats, voileux et forcément compétiteurs » confient Béatrice Cohen, responsable du projet et
Henri de la Motte Rouge, le barreur skipper. L'équipage réputé pour sa parité et sa combativité sera soutenu
sur l'eau et à terre par les équipes d'Affiches Parisiennes, la joyeuse bande du SPAB et une belle délégation
parisienne. L'événement étant devenu un incontournable pour le Barreau. Nous leur souhaitons bon vent ! »
En plus de l'équipage en catégorie Grand Surprise, le barreau de Paris a inscrit le Nagaina, en catégorie
Classique.
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JURIS 317898492

Date : 12 septembre
2018
Journaliste : Marguerite DÉGEZ

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Arles

Page 1/1

e

Pour la 28 Juris'C u p, plus cle
2 DOO coureurs sabre au clair
La première régate corporatiste du monde démarre demain au CNIL

P

irates et Caraïbes". Avec
un thème pareil, il ne faudra pas s'étonner si certains coupent la ligne de départ
ou volent les priorités sur
l'eau... Mais les organisateurs
de la 28eJuris'Cup, qui démarre
demain à Marseille et se poursuit jusqu'à dimanche, n'ont
peur de rien. Et surtout pas des
quelque 2 DOO régatiers qui investiront la ville et les pontons
du Club nautique et touristique
du Lacydon (CNTL), support de
l'événement.
Demain, ils commenceront
par les traditionnelles Rencontres du droit de la plaisance,
une véritable institution marquée notamment par la présence du président de Région,
Renaud Muselier, focalisées sur
les ports et l'environnement.

"Sur l'eau, on enlève
nos robes, on n'est
plus avocat, magistrat,
mais'Juris'CupienT
Puis dès v e n d r e d i , les
"choses sérieuses" commenceront, à savoir les duels nautiques. Certains, couteau entre
les dents, seront prêts à tout
pour gagner. D'autres, venus
pour l'ambiance, o combien
conviviale, de l'événement nautique qui rassemble toute la profession, navigueront sans jouer
la gagne.
Parmi eux, la 28e édition verra
s'aligner au départ un curieux
équipage, formé de six députés,
membres du tout neuf
yacht-club de l'Assemblée nationale, fondé par Jimmy Pahun, parlementaire breton à la
longue carrière antérieure de
skipper. Sur l'eau, une dizaine
Tous droits réservés à l'éditeur

Des monotypes Grand Surprise aux voiliers classiques comme "Hygie", "Briseïs" ou "Lulu" en passant
par des bêtes de course comme "Tonnerre de Glen", la diversité sera de mise en mer.
/PHOTO M DG
de nationalités seront représentées : les juristes de la Cour de
justice de l'Union européenne,
venus du Luxembourg, voisineront avec le Barreau de Maiseille; des avocats russes batailleront contee la cour d'appel
d'Aix-en-Provence. Une dizaine de nouveaux équipages,
des "bizuths" sont également attendus.
" Ce que j'aime dans cet événement, c'est que la régate rassemble des professions différentes: avocats, juges, experts,
juristes d'entreprises... Mais sur
l'eau, on enlève nos robes, on
n'est plus avocat ou magistrat,
on est tous 'Juris'CupienT, se félicite Denis Rebufat. Cet avocat

marseillais, président et fondateur de la petite "course entre copains", devenue première régate corporatiste du monde, disputera les duels nautiques à
bord de Lulu, son cotre aurique
classé monument historique
flottant.
Événement corporatiste de
premier ordre, régate qui permet de mettre en lumière le
club et le plan d'eau grâce à la
venue de voiliers prestigieux,
agenda festif plus que conséquent... Tous les ingrédients
sont léunis, et annoncent un
millésime 2018 prometteur.
Cette année encore, la Juris'Cup met la barre très haut.
Marguerite DÉGEZ

Au programme
Jeudi:
> Rencontres du droit et de
la plaisance de 8 h 30 à IS h
à la Maison de l'avocat.
Vendredi:
^- Mise à disposition à 14 h.
Samedi:
> Mise à disposition en mer
à ll h.
>• Nuit des équipiers à
20 h 30 au Dock des Suds.
Dimanche:
^- Mise à disposition à ll h.
>• Remise des prix à 17 h 30.
•» Plus d'infos www.juriscup.com
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-AGENDAJURIS'CUP
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE/
MARSEILLE
Lassociation Juns Cup organise
chaque annee en septembre, a
Marseille depuis 28 ans, les Ren
contres internationales du droit
et delà plaisance Ces rencontres
sont doubles et regroupent a la
fois une journee de colloque sur
le droit de la plaisance suivie de
trois jours de regates en rade de
Marseille
Thème du colloque 2018 «Le
port de plaisance un progres eon
siderable le developpement de la
garantie d usage et I aspect envi
ronnemental »
www Jurlscup com

LES ESTIVALES
IMMOBILIER ET
AMÉNAGEMENT
URBAIN
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE/AIXEN-PROVENCE (PLACE DE LA
ROTONDE)
Vous avez un projet immobilier et
des questions sans réponse 7
Pendant trois jours les profession
nels de I immobilier du pays d Aix
se reunissent pour vous accom
pagner dans votre projet immobil
ler du financement a la signature
de I acte d achat '
lmp //rdv Immo logic (mmo com

ENTREPRENEURIAT
&IPQ
IS SEPTEMBRE/AIX-ENPROVENCE [THECAMP]
Remy Vialettes delegue general
de la Cefim, en partenariat avec
EnterNext Aix Marseille French
Tech (AMFT) et thecamp, a le plai
sir de vous inviter a cette eon
ference
Introduction par Lionel Mmassian,
vice president de thecamp
MarcSchillaci, PDG cofondateur
d Oxatis, reviendra sur son parcours
d entrepreneur et la croissance
d Oxatis, jusqu a sa récente IFC) (lm
tial Public Offering, cest a dire in
traduction en Bourse]
Eric Forest PDG d EnterNext part
agera son regard sur I evolution des
pratiques en Bourse et ses recom
mandations aux PME/ETI* pour un
meilleur usage des marches
Conclusion de Pascal Lorne pres
identdAMFT
De 17 h 45 a 19 h 30
Reunion gratuite maîs Inscription
obligatoire wwwcefimorg
Entrepr ses détaille ntermedaiie

Tous droits réservés à l'éditeur

LES CONSÉQUENCES
DES ORDONNANCES
M A C R O N S U R LE
QUOTIDIEN DE
LENTREPRISE
2l SEPTEMBRE / VILLENEUVELES-AVIGNON
Madame le bâtonnier Christiane
Imbert Gargiulo le barreau d Avi
gnon, la Societe marseillaise de
credit [SMC) et le journal TPBM
vous invitent a ce petit dejeun
er debat
De B h 30 a 10 h 30

dematenalisation et ses aspects
techniques comme la signature
electronique
Intervenants Jean Paul Roustan
directeur d Allô marches publics,
Freden Michel, responsable des
marches auprès d Unicil etSyl
vain Pontier, avocat specialiste en
droit public
A8h30
Inscriptions gratuites maîs obligatoires

www cpme-13 fr

* Le sourcing est un terme anglais util
ise dans les achats les ressources hu
marnes et les sel v ces mfoi manques
pour designer le fa t de t ouver soit des
fourn SSÊUIS soit des cand dats

Inscriptions gratuites maîs obligatoires
communlcatlon@presses-legales com

L'ACTUALISATION
DES PRÉVISIONS
ÉCONOMIQUES DES
CHEFS D'ENTREPRISE
POUR 2018 ET LÉTAT
DES LIEUX DES
PRINCIPAUX SECTEURS
DE LÉCONOMIE
RÉGIONALE
25 SEPTEMBRE /AIX-ENPROVENCE (MAISON DES
ENTREPRISES)
Remy Vialettes delegue general
de la Cefim, et Jeannine Rogue
directrice regionale de la Banque
de France, en partenariat avec
Bernard Curnier, president du
Pole d activites d Aix en Provence
[PAAP] vous invitent a la presen
tation de I enquete
A noter en introduction, une inter
vention de Gilbert Cette adjoint
au directeur general des etudes
et relations internationales de la
Banque de France et professeur
associe a I universite d Aix Mar
seille sur « La croissance a long
terrine evolutions rétrospectives
et perspectives pour le futur »
De 18 h a 19 h 45
Reunion gratuite maîs Inscriptions
obligatoires www cefim org.

LADEMATERIALISATION TOTALE DES
MARCHÉS PUBLICS
27 SEPTEMBRE / MARSEILLE
(LACOQUE)
Etre pret pour le ler octobre 2018
Au premier octobre la réponse
au marche public se fera exclu
sivement par voie electronique
Cette matinale vous permettra
d en apprendre plus sur le sourc
ing* acheteur les etapes de la

LES EVOLUTIONS DU
CONTRÔLE FISCAL ET
LE D R O I T À L'ERREUR
2? SEPTEMBRE / MARSEILLE
(UPE13)
Pierre Andre Lormant president
de la commission fiscale de la
Cet im, vous invite a cette eon
ference/debat
Le projet de loi « Pour un Etat au
service d une societe de confiance
» met en avant la notion de droit
a I erreur pour le contribuable de
bonnefoi S agit il dune veritable
revolution ou de la consécration
législative de pratiques anciennes
de I administration fiscale et de la
jurisprudence 7
Intervenants Jacques Antonetti
president de la chambre fiscale de
la cour administrative d appel de
Marseille , Patrick Casablanca, ad
ministrateur general des Financ
es publiques et directeur du pole
juridique et comptable a la Direc
tion regionale des finances pub
hques (DRFIP) de la region Paca et
du departement des Bouches du
Rhone Stephanie Gloaguen Ma
nenti, avocate fiscaliste associée
du cabinet BBLM
De 8 h 45 a 10 h 30
Reunion gratuite maîs Inscriptions
obligatoires www cefim org

CONGRES NATIONAL
AVOCATS CONSEILS
D'ENTREPRISES [ACE]
27 ET 28 SEPTEMBRE/ ANTIBES
JUAN-LES-PINS (PALAIS DES
CONGRÈS]
Sur le therme «Reussir»
De nombreux avocats, philoso
phes personnalités du mondeju
ridique economique scientifique
et politique interviendront dans
trois séances plenieres
Inscriptions wwwtreevfewfr/aceform

LE PORT DE
MARSEILLE VOUS
OUVRE SES PORTES
4 OCTOBRE/MARSEILLE
Le port de Marseille Fos et Cap
au Nord entreprendre vous in
vitent a une soiree de rencon
tres et d échanges autour d un
cocktail dinatoire Cette soiree
[a partir de 18 h 30) sera I occa
sion de decouvrir ou redécouvrir
le monde de I industrie portuaire
et maritime secteur tourne vers
I avenir En presence de Chris
tine Cabau Woehrel, directrice
generale du port de Marseille Fos
Inscriptions obligatoires
contact@capaunord fr

ATELIER SOURCING:
RENCONTRER LES
ACHETEURS PUBLICS
8 OCTOBRE/TOULON (SALLE
BORTALASO)
La ville de Toulon organise le 8
octobre un atelier « sourcing »"*
Son objectif est de permettre
aux entreprises d avoir les clefs
d un sourcing réussi en rencon
trant les acheteurs publics Cette
reunion se tiendra en presence
des plates formes Achatpubhc
Marche on line et Silex Lateher
sera ouvert par Robert Cavanna,
adjoint aux marches et contrats
publics de la ville de Toulon Line
presentation du sourcing sera
réalisée par Chantal Saichi direc
tnce de la commande publique de
la ville de Toulon, et Laurent Le
quilliec chef de service achat et
ingenierie contractuelle de la ville
de Toulon Une presentation des
outils de sourcing développes
par les plates formes sera egale
ment réalisée
A 13 h 30 salleBortolasoaTou
Ion
Inscriptions avant le 24 septem
bre marchespubhcstçpmaire lou
Ion fr
* Le sourcing est un terme anglais
utilise dans les achats lesiessouic
es huma nes et les services nforma
tiques pour designer e fait de trouver
soit des fournisseurs soit des can
d dats
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Juris'Cup 2018 : les ports de plaisance au programme du colloque

©Pierre Roigt - Le barreau de Marseille est partenaire de la Juris' Cup
Juristes français et internationaux ont rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre pour participer au colloque
de la 28e édition de la Juris'Cup, la première régate corporatiste d'Europe.
Si les participants de la Juris'Cup prendront la mer le 14 septembre au départ du Vieux-Port de Marseille
c'est, comme de coutume à terre que démarra la 28 e édition. Dés le 13 septembre, les spécialistes du droit
maritime sont attendus de 8 h 30 à 18 h à la Maison des avocats de la rue Grignan pour le colloque. Il portera
cette année sur le thème du port de plaisance et du développement de la garantie d'usage.
Ce colloque marque un véritable temps fort de la Juris'Cup. « Avec les années il s'est forgé une véritable
réputation et a contribué à faire avancer le droit maritime », explique Denis Rebufat, le président de la
Juris'Cup.
Le colloque s'ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le bâtonnier de Marseille et sera modéré par
Denis Rebufat. Trois aspects importants du droit des ports de plaisance seront abordés : la protection de

Tous droits réservés à l'éditeur
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l'environnement, la patrimonialisation des places au port par la garantie d'usage et les évolutions sociétales.
Un point sera également fait sur l'actualité juridique de la plaisance.
130 voiliers et 3 500 participants
Comme chaque année, des intervenants très spécialisés et reconnus ont été invités. Robert Rezenthel,
docteur en droit et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du droit sur le domaine public
maritime ; Frédéric Lombard, professeur agrégé des facultés de droit d'Aix-Marseille Université évoquera la
garantie d'usage ; Frédéric Vos, avocat au barreau de Paris, la question des ports à sec et des incidences sur
les espaces naturels sensibles et l'urbanisme. Le sujet sensible du démantèlement des navires de plaisance
sera abordé par Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille et vice-président de la Juris'Cup.
Le monde économique et politique interviendra aussi lors du colloque. Renaud Muselier, le président de la
Région Sud parlera des perspectives de la plaisance dans la région. Jean-Marc Forneri, le président du Grand
port autonome de Marseille interviendra lui sur la dynamique des ports.
Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris'Cup sont attendus en mer. Début des régates
à 14 h… Cent-trente voiliers et 3 500 participants sont attendus. Autre rendez-vous incontournable : la soirée
du 15 septembre. Elle aura pour thème « Pirates et Caraïbes ». On sait aussi s'amuser sur la Juris'Cup ! Le
programme sur www.juriscup.com/fr/colloque/programme.
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Legal2Digital soutient la Juris'Cup
Pour cette 28e édition de la Juris'Cup, Legal2Digital est le fervent supporter de deux bateaux
parisiens, celui du barreau de Paris, skippé par Henri de la Motte-Rouge, et de l'AFJE, l'Association française des juristes d'entreprise.
Issu du rassemblement de
titres de presse economique
et juridique regionaux notamment Affiches Parisiennes,
Iegal2digital offre aux professionnels du droit et du chiffre
une gamme complète de services dans les domaines de la
publicite légale des formalités,
des ventes par adjudication et
des appels d'offres Au contact
de la Juris'Cup depuis de nom
breuses annees Iegal2digital
et Affiches Parisiennes sou
tiennent cette annee ces deux

Tous droits réservés à l'éditeur

bateaux, avec l'espoir de voir
l'un des deux équipages se
couvrir une nouvelle fois de
lauriers

"Sports au Barreau"
La pratique du sport au sem du
barreau de Pans, notamment
celle que propose le reseau
associatif évolue depuis des
décennies au rythme des initiatives et des performances
des avocats Toutes ces acti
vîtes, permettent de reunir les
avocats autour d'une passion

commune et ainsi de favoriser
les rencontres, les échanges,
voire mêmes les opportunités
professionnelles
Elles sont aussi souvent l'opportunité de mettre en valeur
I image et la richesse du barreau de Paris notamment a
I occasion de rencontres ou de
compétitions quelles soient
internes, inter barreaux, inter
professions, nationales ou in
ternationales
Le soutien a ces activites ne
cessite aujourd'hui la creation

d un service dedie car la gestion d'un club sportif d'avocats
ou l'organisation de voyages
et de rencontres sportives engagent une charge de travail
conséquente pour les avocats
qui en prennent la responsabilite
C'est pourquoi «Sports au

JURIS 6498205500502

Date : 11 septembre
2018
Page de l'article : p.8-10

Pays : France
Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page 2/3

Barreau» a pour mission de valoriser l'ensemble des initiatives sportives au sein du
barreau de Paris et de se faire le meilleur
relais entre les Confrères, les groupements
sportifs, l'Ordre et les collectivités et/ou les
fédérations
Première participation
Contrairement au barreau de Pans, cette
édition de la Juns'Cup vient saluer la première participation des juristes d'entreprise
de l'AFJE Au sein de l'équipage sont associes des responsables juridiques d'entre
prises comme Total, Odalys, Societe du
canal de Provence, sans oublier Stéphanie
Fougou, la présidente de l'association, Anne-Laure Paulet, sa secretaire générale et
François Pinon l'un de ses administrateurs

LE BATEAU DU BARREAU DE PARIS AFFICHES PARISIENNES
Cette annee, le bateau du barreau de Paris est skippe par
Henri de la Motte Rouge fidèle de la Juns'Cup ll portera avec fierté les couleurs d'Affiches Parisiennes et du
SPAS Une fois encore, l'équipage tentera de remporter la
Coupe dans la catégorie relevée des voiliers Grand Sur
prise après leur succès en 2012 et 2014
« Cela fait trois annees que nous arrivons deuxième et
nous voulons regagner cette régate si particulière pour
nous avocats voileux et forcément compétiteurs »
confient Beatrice Cohen, responsable du projet et Henri
de la Motte Rouge, le barreur skipper ^équipage repute
pour sa parité et sa combativité sera soutenu sur l'eau et
à terre par les équipes d'Affiches Parisiennes, la joyeuse
bande du SPAB et une belle delégation parisienne [^événement étant devenu un incontournable pour le Barreau
Nous leur souhaitons bon vent i »
En plus de l'équipage en catégorie Grand Surprise, le barreau de Paris a inscrit le Nagama, en catégorie Classique
leur souhaitons bon vent ! »
Equipage du Nagaina:
• Mane-Aimée Peyron - Bâtonnier de Paris
• Basile Ader - Vice-Bâtonnier de Paris
• Pierre Olivier Sur - ancien Bâtonnier et MCG
• Valence Borgia - MCG
• Solenne Brugère - MCG
• Catherine de Combret-Thibierge - MCG
• Benoît Deniau- MCG
• Florent Loyseau de Grandmaison - MCG
• Martin Pradel - MCG
• Hervelme Rideau de Longcamp - MCG
• Philippe Bruzzo
• Eleonora Bufalmi
• Geoffroy Cam vet
• Chirez Matthieu
• Benoît Decrette
• Simon Dubois
• Alain Fedensieu
•Arnaud Fedensieu
• Edmond Frety
• Clemence Hautbois
• Jamil Hizaji
• Karine Jeannenot
• Inès Jousset
• Jean-Baptiste Rmckel
• Vandrille Spire
• Déborah Zizzo
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LE BATEAU DE L'AFJE - LEGAL2DIGITAL
« Nous avons hâte d'y être C'est la première participation de
l'AFJE a la Juns'cup et nous avons construit une super equipe
de passionnes de voile composee a 100 % de juristes » précise
Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE « La Juns'cup est une
parfaite occasion de nous faire sortir des bureaux et des salles
de conference pour se retrouver autour d'une challenge sportif
et ludique1 » s'enthousiasme Anne Laure Paulet secrétaire génerale de l'AFJE
Et Valerie Sanyas, déléguée regionale AFJE PACA, d'ajouter
« Les juristes d'entreprise de la région PACA sont évidemment au rendez-vous Cet événement est très intéressant
pour la filiere juridique car rassemble nos collègues, nos
confrères, nos partenaires et tous les professionnels du
monde du droit et nous sommes ravis qu'il se déroule dans
notre belle region » « Je suis contente de faire partie du le
équipage de l'AFJE et d'y représenter le Comité des jeunes juristes Espérons que cette 1e participation sera une réussite
Nous ferons notre maximum » se félicite Julie Demia

Tous droits réservés à l'éditeur

Equipage :
• Chnstelle Le Calvel - Total
• Anne Laure Paulet - AFJE
• François Pmon - administrateur AFJE
• Timothée Kieffer - juriste d'entreprisse
• Julie Demia - AFJE- membre du Comite des jeunes juristes
• Stephanie Fougou - présidente AFJE
• Romain Dupeyre - avocat
• Julie Ripoll - responsablejundique Odalys
• Vanessa Landier - chef du service juridique chez Societe du
canal de Provence
• Cathy Guirand - Juriste droit des affaires, Business France
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ON EN PARLE

DENIS REBUFAT

« Avec la Juris'Cup,
nous pesons dans le débat public »
Pour sa 28e édition, la Juris'Cup va de nouveau investir
la baie de Marseille, du 13 au 16 septembre. L'événement annuel combine, une fois encore, trois jours de
régates et un important colloque. Denis Rebufat, avocat
et président de la Juris'Cup, livre les détails de cette
nouvelle édition.
Combien de participants
vont-ils participer a cette
28e Juris'Cup '
Denis Rebufat Durant les trois
jours de regates pres de 2 DOO
concurrents seront en lice
representant 12 nationalités
Cette compétition continue a
évoluer avec, cette annee une
centaine d'embarcations a la
fois des bateaux de tradition et
des bateaux de course qui vont
évoluer dans cette superbe baie
de Marseille Nous organisons
en point d orgue un feu d artifice tire sur le fort d Entrecasteaux C est donc a la fois la fete
des professionnels du droit et la
fête de la cite phocéenne
Le coup d envoi de la 28e edition
de cette JunsCup sera donne
le 13 septembre a Marseille
En plus des regates les ju
nstes français et internationaux
pourront assister au colloque
autour du thème de la garantie
d usage Les ports de plaisance
constituent un sujet qui pose
problème depuis longtemps La
loi Colbert sur le domaine maritime bloque toute adaptation
Maîs nous pensons avoir trouve
une solution avec cette garantie
d usage
Tous droits réservés à l'éditeur

Quels sont les enjeux
autour des ports de plaisance '
D. R . A travers des expe
riences menées actuellement a Cogolin et a Cavalaire nous avons trouve une
opportunite de mieux faire
fonctionner les ports de plaisance a travers la garantie
d usage avec de gros avan
tages pour les plaisanciers
et les collectivites locales
Nous avons reuni autour de
ce thème des professeurs
de droit et des députes notamment un grand skippeur
Jimmy Pahun elu du Morbihan qui assiste au colloque
et qui vient avec un bateau
de députe
Marseille va également
accueillir les Jeux
olympiques en 2024..
D R
Nous espérions ces
Jeux olympiques
A present nous les avons et nous
sommes ravis A titre per
sonne je me suis occupe de
la Federation française de
voile Sur le plan local nous
avons organise les Jeux
mondiaux de la voile en 2002

qui sont un prélude aux Jeux
olympiques Ce sera formi
dable de voir tous ces jeunes
sportifs du monde entier

venir decouvrir et apprécier
notre baie de Marseille qui
chacun le sait est la plus
belle du monde

I
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Près de 2 000
concurrents
sont en lice,
représentant
12 nationalités.**

r
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JURIS'CUP

Le Barreau verdit sa robe noire
Plus de 2000 équipiers internationaux débarquent aujourd'hui à Marseille pour la 28e edition de la Juns'Cup, la régate des juristes. Et le
Barreau de Marseille va profiter de l'occasion pour "verdir" la robe
noire de ses avocats. En son nom, demain soir dans le village nautique
monté au CNIL, la bâtonmère Geneviève Maillet (notre photo) signera
un accord d'amitié avec l'ONG environnementale Green Cross. Peu
connue en France, celle-ci compta parmi ses membres Mikhaïl Gorbatchev ou encore Arnold Schwarzenegger. Concrètement, à travers ce
partenariat, le Barreau mettra ses compétences juridiques au service
de Green Cross pro bono, c'est-à-dire gratuitement. /PHOTO VALERIE VREL
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Le droit collaboratif,
une «justice d'avenir»
Élue présidente de l'Association française des praticiens du droit collaboratif (AFPDC), le 3 juillet 2018, Catherine Bourguès Habif, avocate au barreau de Paris, plaide devant ses pairs pour une gestion
des conflits renouvelée (V. dans ce numéro. Le processus de droit
cof/afaorat/f • JCP G 2078, prat. 941).

M

ode alternatif de reglement
amiable des différends, le
droit collaboratif puise sa philosophie depuis près de 30 ans
sur le continent nord americain
Introduit en France en 2007, il
offre une alternative efficace, pre
alable a toute saisine judiciaire,
par laquelle les avocats guident
leurs clients vers une resolution transparente
et confidentielle des conflits L'originalité
I appropriation du litige par les parties,
poui un accord equitable et perenne « Les
personnes sont auteurs de leur convention
Chaque dossier a son tempo, en fonction des
besoins des clients, et non de l'agenda des
juges », confie Catherine Bourguès Habif La
cle de voûte du process le retrait des deux
avocats en cas de non-respect du contrat de
participation ou d'échec de la négociation
« C'est parce que les parties savent que les
avocats ne seront jamais ceux qui pourraient
intervenir devant un juge, qu'elles s'auto
nsent a être pleinement en confiance »
En droit dc la famille, le processus collabo
ratif cst particulièrement séduisant en ce
qu'il permet de « ne pas abîmer les liens »,
malgre la violence des heurts Catherine
Bourguès Habif constate que « les epoux,
souvent enfants de parents divorces, veulent
pouvoir rester parents ensemble au delà
de la separation » Partant, et parce qu'elle
aime accompagner les familles dans un
climat de respect, cette eternelle optimiste
propose systématiquement a ses clients la
voie de l'amiable « Dans mon activite de
conseil, je m'efforce d'être a I ecoute, de
ne pas être dans mes projections, ni dans
une mecanique » Diplômée en psychopa
thologie de la famille puis spécialisée en
psychisme et perinatalite elle perçoit dans
la rigueur du droit collabora tif un moyen de
concilier droit et psyche Capacite d'écoute
active gestion des emotions négociation
raisonnee, autant d outils que I avocat doit
maîtriser pour travailler en equipe et tendre
a I émergence d un accord mutuellement
acceptable Les formations certifiantes
dispensées par l'AFPDC, stimulent la

Tous droits réservés à l'éditeur

communication bienveillante
ct la reformulation « Le champ
lexical du conflit est banni ,
les mots adversaires, com
battre, gagner, formellement
interdits » Aujouid'hui, plus
de 3 DOO avocats sont « vecteur
de paix sociale » Les mentalités
évoluent et le barreau de famille
n'est plus isole dans ce paysage extra]udiciaire Les affairistes, les travaillistes, les
généralistes appichcndcnt autrement leur
metier , tous s'adaptent aux mutations de
la societe
Cette dynamique, la présidente souhaite
I insuffler tant dans la profession, que dans
les instances « L'association doit rassembler
toutes les energies pour faire entendre aux
avocats que le droit collaboratif cst un mode
amiable qui leur est dedie, construit par des
avocats, pour des avocats ' » En outre, et
pour promouv oir une pratique empieinte de
« sociologie » elle réfléchit a la publication de
statistiques destinées a quantifier réflectivité
du processus collaboratif Dans un horizon
proche elle nous convie sur le vieux port
marseillais, aux rencontres internationales du
droit et de la plaisance L AFPDC y court la
Juns'cup, une regate monocoque corporative
ouverte aux équipages du monde juridique
et judiciaire Renouer les liens entre juristes,
partager, et prolonger ainsi les bienfaits de l'été
1
Fin janvier, c'est la Maison de la Chimie, a
Pans, qui verra son foyer pare des couleurs
de l'association, lors de la 15e edition des
Etats generaux du droit dc la famille et du
patrimoine Quant aux formations, Cathe
rmc Bourguès Habif nous confirme leurs
reprises des septembre, aux différents coms
de l'Hexagone « Nous allons même jusqu'à
Bilbao pour sensibiliser nos confrères espa
gnols » Car, pour cette visionnaire engagée,
le processus collaboratif est plus qu'une
implication nationale professionnelle e est un
facteur de progres une « justice réparatrice,
constructive, humaine », qui a certainement
de beaux iours devant elle '
ALICE Pmuppor, REDACTRICE EN CHEF
ADJOINTE DE LA REVUE DROIT DE LA FAMILLE
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Legal2Digital soutient la Juris'Cup

Pour cette 28e édition de la Juris'Cup, Legal2Digital est le fervent supporter de deux bateaux parisiens, celui
du barreau de Paris, skippé par Henri de la Motte-Rouge, et de l'AFJE, l'Association française des juristes
d'entreprise.
Issu du rassemblement de titres de presse économique et juridique régionaux, notamment Affiches
Parisiennes, legal2digital offre aux professionnels du droit et du chiffre une gamme complète de services dans
les domaines de la publicité légale, des formalités, des ventes par adjudication et des appels d'offres. Au
contact de la Juris'Cup depuis de nombreuses années, legal2digital et Affiches Parisiennes soutiennent cette
année ces deux bateaux, avec l'espoir de voir l'un des deux équipages se couvrir une nouvelle fois de lauriers.
“Sports au Barreau”
La pratique du sport au sein du barreau de Paris, notamment celle que propose le réseau associatif, évolue
depuis des décennies au rythme des initiatives et des performances des avocats. Toutes ces activités,
permettent de réunir les avocats autour d'une passion commune et ainsi de favoriser les rencontres, les
échanges, voire mêmes les opportunités professionnelles.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Elles sont aussi souvent l'opportunité de mettre en valeur l'image et la richesse du barreau de Paris,
notamment à l'occasion de rencontres ou de compétitions, qu'elles soient internes, inter barreaux, inter
professions, nationales ou internationales.
Le soutien à ces activités nécessite aujourd'hui la création d'un service dédié ; car la gestion d'un club sportif
d'avocats ou l'organisation de voyages et de rencontres sportives engagent une charge de travail conséquente
pour les avocats qui en prennent la responsabilité.
C'est pourquoi «Sports au Barreau» a pour mission de valoriser l'ensemble des initiatives sportives au sein
du barreau de Paris et de se faire le meilleur relais entre les Confrères, les groupements sportifs, l'Ordre et
les collectivités et/ou les fédérations.
Première participation
Contrairement au barreau de Paris, cette édition de la Juris'Cup vient saluer la première participation des
juristes d'entreprise de l'AFJE. Au sein de l'équipage sont associés des responsables juridiques d'entreprises
comme Total, Odalys, Société du canal de Provence, sans oublier Stéphanie Fougou, la présidente de
l'association, Anne-Laure Paulet, sa secrétaire générale et François Pinon, l'un de ses administrateurs.

Le bateau du barreau de Paris - Affiches Parisiennes
Cette année, le bateau du barreau de Paris est skippé par Henri de la Motte Rouge, fidèle de la Juris'Cup.
Il portera avec fierté les couleurs d'Affiches Parisiennes et du SPAB. Une fois encore, l'équipage tentera de
remporter la Coupe dans la catégorie relevée des voiliers Grand Surprise après leur succès en 2012 et 2014.
« Cela fait trois années que nous arrivons deuxième et nous voulons regagner cette régate si particulière
pour nous avocats, voileux et forcément compétiteurs » confient Béatrice Cohen, responsable du projet et
Henri de la Motte Rouge, le barreur skipper. L'équipage réputé pour sa parité et sa combativité sera soutenu
sur l'eau et à terre par les équipes d'Affiches Parisiennes, la joyeuse bande du SPAB et une belle délégation
parisienne. L'événement étant devenu un incontournable pour le Barreau. Nous leur souhaitons bon vent ! »
Equipage du Nagaina:
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• Marie-Aimée Peyron - Bâtonnier de Paris
• Basile Ader – Vice-Bâtonnier de Paris
• Pierre-Olivier Sur – ancien Bâtonnier et MCO
• Valence Borgia - MCO
• Solenne Brugère - MCO
• Catherine de Combret-Thibierge - MCO
• Benoît Deniau - MCO
• Florent Loyseau de Grandmaison - MCO
• Martin Pradel - MCO
• Herveline Rideau de Longcamp - MCO
• Philippe Bruzzo
• Eleonora Bufalini
• Geoffroy Canivet
• Chirez Matthieu
• Benoît Decrette
• Simon Dubois
• Alain Fédensieu
• Arnaud Fédensieu
• Edmond Frety
• Clémence Hautbois
• Jamil Hizaji
• Karine Jeannenot
• Inès Jousset
• Jean-Baptiste Rinckel
• Vandrille Spire
• Déborah Zizzo
Le bateau de l'AFJE - Legal2Digital
« Nous avons hâte d'y être. C'est la première participation de l'AFJE à la Juris'cup et nous avons construit une
super équipe de passionnés de voile composée à 100 % de juristes. » précise Stéphanie Fougou, présidente
de l'AFJE. « La Juris'cup est une parfaite occasion de nous faire sortir des bureaux et des salles de conférence
pour se retrouver autour d'une challenge sportif et ludique! » s'enthousiasme Anne Laure Paulet secrétaire
générale de l'AFJE.
Et Valérie Sanyas, déléguée régionale AFJE PACA, d'ajouter « Les juristes d'entreprise de la région PACA
sont évidemment au rendez-vous. Cet événement est très intéressant pour la filière juridique car rassemble
nos collègues, nos confrères, nos partenaires et tous les professionnels du monde du droit et nous sommes
ravis qu'il se déroule dans notre belle région. » « Je suis contente de faire partie du 1e équipage de l'AFJE et
d'y représenter le Comité des jeunes juristes. Espérons que cette 1e participation sera une réussite !
Nous ferons notre maximum. » se félicite Julie Demia
Equipage :
• Christelle Le Calvez – Total
• Anne Laure Paulet – AFJE
• François Pinon – administrateur AFJE
• Timothée Kieffer – juriste d'entreprisse
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• Julie Demia – AFJE – membre du Comité des jeunes juristes
• Stéphanie Fougou – présidente AFJE
• Romain Dupeyré – avocat
• Julie Ripoll – responsable juridique Odalys
• Vanessa Landier - chef du service juridique chez Société du canal de Provence
• Cathy Guirand – Juriste droit des affaires, Business France
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DENIS REBUFAT « Avec la Juris'Cup, nous pesons dans le débat
public »

Ap Rédaction © A.P.
Pour sa 28e édition, la Juris'Cup va de nouveau investir la baie de Marseille, du 13 au 16 septembre.
L'événement annuel combine, une fois encore, trois jours de régates et un important colloque. Denis Rebufat,
avocat et président de la Juris'Cup, livre les détails de cette nouvelle édition.
Combien de participants vont-ils participer à cette 28 e Juris'Cup ?
Denis Rebufat : Durant les trois jours de régates, près de 2 000 concurrents seront en lice, représentant 12
nationalités. Cette compétition continue à évoluer avec, cette année, une centaine d'embarcations, à la fois
des bateaux de tradition et des bateaux de course, qui vont évoluer dans cette superbe baie de Marseille.
Nous organisons, en point d'orgue, un feu d'artifice, tiré sur le fort d'Entrecasteaux. C'est donc à la fois la fête
des professionnels du droit et la fête de la cité phocéenne.
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Le coup d'envoi de la 28 e édition de cette Juris'Cup sera donné le 13 septembre, à Marseille. En plus des
régates, les juristes français et internationaux pourront assister au colloque autour du thème de la garantie
d'usage. Les ports de plaisance constituent un sujet qui pose problème depuis longtemps. La loi Colbert sur le
domaine maritime bloque toute adaptation. Mais nous pensons avoir trouvé une solution avec cette garantie
d'usage.
Quels sont les enjeux autour des ports de plaisance ?
D. R. : A travers des expériences menées actuellement à Cogolin et à Cavalaire, nous avons trouvé
une opportunité de mieux faire fonctionner les ports de plaisance, à travers la garantie d'usage, avec de
gros avantages pour les plaisanciers et les collectivités locales. Nous avons réuni autour de ce thème des
professeurs de droit et des députés, notamment un grand skippeur Jimmy Pahun, élu du Morbihan, qui assiste
au colloque et qui vient avec un bateau de député.
Marseille va également accueillir les Jeux olympiques en 2024...
D. R. : Nous espérions ces Jeux olympiques... A présent, nous les avons et nous sommes ravis. A titre
personne, je me suis occupé de la Fédération française de voile. Sur le plan local, nous avons organisé les
Jeux mondiaux de la voile en 2002, qui sont un prélude aux Jeux olympiques. Ce sera formidable de voir
tous ces jeunes sportifs du monde entier venir découvrir et apprécier notre baie de Marseille qui, chacun le
sait, est la plus belle du monde...
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Marseille : pour la 28e Juris'Cup, plus de 2 000 coureurs à
l'abordage
La première régate corporatiste du monde démarre demain au CNTL, avec pour thème... "Pirates et Caraïbes"

Des monotypes Grand Surprise aux voiliers classiques comme "Hygie", "Briseïs" ou "Lulu" en passant par
des bêtes de course comme "Tonnerre de Glen", la diversité sera de mise en mer.
Pirates et Caraïbes". Avec un thème pareil, il ne faudra pas s'étonner si certains coupent la ligne de départ
ou volent les priorités sur l'eau... Mais les organisateurs de la 28e Juris'Cup, qui démarre demain à Marseille
et se poursuit jusqu'à dimanche, n'ont peur de rien. Et surtout pas des quelque 2 000 régatiers qui investiront
la ville et les pontons du Club nautique et touristique du Lacydon (CNTL), support de l'événement.
Demain, ils commenceront par les traditionnelles Rencontres du droit de la plaisance, une véritable institution
marquée notamment par la présence du président de Région Renaud Muselier, focalisées sur les ports et
l'environnement. Puis dès vendredi, les "choses sérieuses" commenceront, à savoir les duels nautiques.
Certains, couteau entre les dents, seront prêts à tout pour gagner. D'autres, venus pour l'ambiance ô combien
conviviale de l'événement nautique qui rassemble toute la profession, navigueront sans jouer la gagne.
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Six députés du Yacht club de l'Assemblée nationale
Parmi eux, la 28e édition verra s'aligner au départ un curieux équipage, formé de six députés, membres du
yacht-club tout neuf de l'Assemblée nationale, fondé par Jimmy Pahun, parlementaire breton à la longue
carrière antérieure de skipper. Sur l'eau, une dizaine de nationalités seront représentées : les juristes de la
Cour de justice de l'Union européenne, venus du Luxembourg, voisineront avec le Barreau de Marseille ; des
avocats russes batailleront contre la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Une dizaine de nouveaux équipages,
des "bizuths" sont également attendus.
" Ce que j'aime dans cet événement, c'est que la régate rassemble des professions différentes : avocats,
juges, experts, juristes d'entreprises... Mais sur l'eau, on enlève nos robes, on n'est plus avocat ou magistrat,
on est tous "Juris'Cupien" !", se félicite Denis Rebufat. Cet avocat marseillais, président et fondateur de la
petite " Course entre copains " devenue première régate corporatiste du monde disputera les duels nautiques
à bord de Lulu , son cotre aurique classé monument historique flottant.
Événement corporatiste de premier ordre, régate qui permet de mettre en lumière le club et le plan d'eau
grâce à la venue de voiliers prestigieux, agenda festif plus que conséquent... Tous les ingrédients sont réunis,
et annoncent un cru 2018 prometteur. Cette année encore, la Juris'Cup met la barre très haut.
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Juris’Cup : plus de 2 000 participants aux rencontres du droit et de
la plaisance du 13 au 16 septembre
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(Photo Robert Poulain)
Plus de 2 000 équipiers d’une dizaine de nationalités participeront à bord de 110 bateaux, du 13 au 16
septembre, à Marseille, à la 28e édition de la Juris’Cup « la plus grande régate corporative au monde »,
selon les mots de Denis Rebufat, le président de l’association Juris’Cup qui rappelle également que 250
juristes participaient à la première édition. Tandis que Geneviève Maillet, bâtonnier de l’Ordre des Avocats de
Marseille note : « Cette année le Conseil National des Barreaux a choisi Marseille pour tenir son Assemblée
générale décentralisée, en même temps que la Juris’Cup, une manifestation qui bénéficiera aussi de la venue
de la Green Cross. Nous serons leur représentant pour mettre un peu de vert dans le bleu de la mer ».
« A la Fac nous étions tous ensemble et puis certains sont devenu avocats d’autres magistrats, banquiers,
policiers, notaires... On ne se voyaient plus d’où l’idée de se retrouver autour de la voile dans une ambiance
conviviale », raconte Denis Rebufat. Cette année encore de nombreuses professions juridiques et judiciaires
seront représentées : avocats (9 Barreaux seront présents), notaires, huissiers, avoués, magistrats, étudiants
et jeunes juristes, juristes d’entreprise, de banque, assureurs, experts, professionnels de l’immobilier. Denis
Rebufat de se réjouir : « Cette année le Yacht Club de l’Assemblée Nationale qui vient de voir le jour à l’initiative
de Jimmy Pahun naviguera avec ce dernier et 7 députés ». Il en vient au traditionnel colloque qui ouvre la
manifestation : « Nous nous sommes battus pour faire évoluer la loi sur le domaine public maritime qui date
de Colbert et bloque beaucoup de choses. Nous ferons un point sur l’état du droit sur cette question et feront
le point sur le travail de deux Maires en matière de garantie d’usage ». Geneviève Maillet reprend : « Nous
travaillerons aussi sur la plaisance et la protection de l’environnement et notamment le démantèlement des
navires de plaisance hors d’usage à l’épreuve des contraintes environnementales ». Philippe Bellemin-Noël,
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directeur de la communication de la Société Marseillaise de Crédit affiche sa satisfaction d’être partenaire
historique de cette manifestation : « Parce que cet événement est très beau et qu’il donne une image très
positive de Marseille et parce que nos équipes participent à la régate : nous avons deux bateaux, un du Crédit
du Nord, notre maison mère et l’autre de la SMC. » Michel Graveleau, le président du CNTL avance pour
sa part : « Nous sommes très heureux d’accueillir cette nouvelle édition de la Juris’Cup et, tant que nous
pourrons être à vos côtés nous le serons ». Didier Réault, adjoint au maire de Marseille en charge de la mer,
le littoral, le nautisme et les plages met en exergue le fait que « cette régate est la première à se dérouler sur
le site olympique qui se met en place ». Monique Robineau, représentant le président de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur rappelle pour que l’institution régionale se mobilise pour la voile en investissant 3M€ par
an jusqu’en 2024 : « Nous considérons que la voile et les épreuves olympiques représentent un tremplin pour
nous développer dans les domaines sportif, économique et environnemental ».
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Juris'Cup: La Provence
à la barre
Le groupe de presse invitait hier soir ses partenaires pour sa traditionnelle soirée à bord du "Don du vent"
'est une tradition désormais bien
ancrée. Chaque rentrée, à l'occasion de la Juris'Cup, La Provence
rassemble sur le voilier ancien le Don
du Vent, amarré pour l'occasion dans
le Vieux-Port ses amis et partenaires
du monde juridique. Hier soir,
Jean-Christophe Serfati et Philippe
Schmit, respectivement PDG du
groupe et directeur de la rédaction,
ont sacrifié au rite, profitant de la très
belle soirée aux accents d'été indien.
Lancée hier, la 28e édition de la plus
grande régate corporatiste du monde
a démarré par les Rencontres du droit
et de la plaisance à la Maison de l'avocat, et une soirée d'ouverture. Dès aujourd'hui, les quelque 2000régatiers,
d'une dizaine de nationalités différentes, attaqueront les manches nautiques en rade de Marseille. Parmi eux,
quèlques stars de la profession juridique - les professionnels de la Cour
de justice de l'Union européenne sont
notamment attendus- mais aussi des
personnalités insolites comme... six représentants du tout neuf Yacht club de
l'Assemblée nationale, monté récemment par Jimmy Pahun, ancien coureur du large et parlementaire morbi-

C

hannais. "Cela f ait plus de dix ans que
nous sommes partenaires de la Juris'Cup, et nous sommes toujours très
heureux de renouveler ce partenariat, a
souligné Jean-Christophe Serfati. C'est
aussi la mission de La Provence d'être
aux côtés des professions juridiques.
Nous avons la joie cette année d'avoir
un temps superbe, il ne me reste qu'à
souhaiter bonne chance aux régatiers /"
Le président et fondateur de la Juris'Cup, Denis Rebufat, n'a pas manque de faire une apparition malgré son
rôle d'hôte de la soirée d'ouverture qui
se déroulait à quèlques dizaines de
mètres de là, dans le village nautique.
La bâtonnière de Marseille, Geneviève
Maillet, est aussi venue passer quèlques
instants à bord, accompagnée de la
présidente du Conseil national des barreaux Christiane Feral-Schuhl.
Sur le Don du Vent, les juristes invités par La Provence ont profité du plaisir de se rencontrer autour d'une
coupe et d'un buffet, en musique.
Avant de rentrer dormir, prêts à se
battre pour les duels nautiques qui
s'annoncent aujourd'hui. Ayant plus
que jamais resserré les liens qui les
unissent.
Marguerite DÉGEZ

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 2956305500524

Date : 14 septembre
2018
Journaliste : Marguerite DÉGEZ

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Aubagne - La Ciotat, VitrollesMarignane, Martigues-Istres, Salon

Page 1/2

Bouches-du-Rhone

Juris'Cup: La Provence à la barre
MARSEILLE Le groupe de presse invitait hier soir ses partenaires pour sa trad
itionnelle soirée à bord du "Don du vent"

un me a chaque rentree, la Juns'Cup donne l'occasion a "La Provence" de rassembler sur le voilier ancien le "Don du Vent", amarre pour
)ccasion dans le Vieux Port ses amis et partenaires du monde juridique.
/PHOTO (,EDPI ES ROBERT
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'est une tradition désormais bien ancrée. Chaque
lentrée, à l'occasion de la
Juris'Cup, La Provence lassemble sur le voilier ancien le
Don du Vent, amarré pour l'occasion dans le Vieux-Port ses
amis et partenaires du monde
juridique. Hier soir, Jean-Christophe Serfati et Philippe
Schmit, respectivement PDG
du groupe et directeur de la rédaction, ont sacrifié au rite, profitant de la très belle soirée aux
accents d'été indien.e
Lancée hiei, la 28 édition de
la plus grande régate corporatiste du monde a démarré pai
les Rencontres du droit et de la
plaisance à la Maison de l'avocat, et une soirée d'ouverture.
Dès aujouid'hui, les quelque
2 000 régatiers, d'une dizaine de
nationalités différentes, attaqueront les manches nautiques
en rade de Marseille. Parmi
eux, quèlques stars de la profession juridique - les professionnels de la Cour de justice de
l'Union européenne sont notamment attendus - mais aussi

C

des personnalités insolites
comme... six représentants du
tout neuf Yacht club de l'Assemblée nationale, monté récemment par Jimmy Pahun, ancien
coureur du large et parlementaire morbihannais. "Cela fait
plus de dix ans que nous
sommes partenaires de la Juris'Cup, et nous sommes toujours très heureux de renouveler
ce partenariat, a souligné
Jean-Christophe Serfati. C'est
aussi la mission de La Provence
d'être aux côtés des professions
juridiques. Nous avons la joie
cette année d'avoir un temps superbe, il ne me reste qu'à souhaiter bonne chance aux régatiers f
Le président et fondateur de
la Juris'Cup, Denis Rebufat, n'a
pas manqué de faire une apparition malgré son rôle d'hôte de
la soirée d'ouverture qui se déroulait à quèlques dizaines de
mètres de là, dans le village nautique. La bâtonnière de Marseille, Geneviève Maillet, est
aussi venue passeï quèlques instants à bord, accompagnée de
la présidente du Conseil national des barreaux Christiane Feral-Schuhl.
Sur le Don du Vent, les juristes invités par La Provence
ont profité du plaisir de se rencontier autour d'une coupe et
d'un buffet, en musique. Avant
de rentrer dormir, prêts à se
battre poui les duels nautiques
qui s'annoncent aujourd'hui.
Ayant plus que jamais resserré
les liens qui les unissent.
Marguerite DÉGEZ
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Environnement & gestion des ports
sous le projecteur des "Rencontres"
Presque trois décennies plus tard,
l'anecdote prête à sourire. La première édition des Rencontres du
droit et de la plaisance, le colloque organisé en parallèle de la Juris'Cup
était organisée autour du thème...
"Existe-t-il un droit de la plaisance .«"'Depuis, les participants toujours plus nombreux du rendez-vous
juridique semblent avoir répondu à
cette première question. Et ils ont
construit autour de leur réflexion
une véritable galaxie de réponses sur
tous les domaines juridiques louches de près ou de loin par la plaisance.
Cette année encore, le colloque a
Tous droits réservés à l'éditeur

rassemblé une journée durant à la
Maison de l'avocat plus de 150 personnes; juristes dans leur majorité,
mais le président de Région Renaud
Muselier était également attendu,
tout comme le député morbihannais
Jimmy Pahun, ainsi que certains pro-
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fessionnels du nautisme conviés à
LE PROGRAMME DES INTERVENTIONS
proposer un éclairage, tel que Loïc
Fournier-Foch, à la tête de la flotte
de voiliers Grand Surprise de Team
Winds, basée au Frioul.
Deux grands axes ont prédominé >• Ouverture des rencontres du droit et de la plaiI PARTIE 2:
pour cette édition 2018. Le premier sance par maître Denis Rebufat, président de la
concerne la "garantie d'usage", une Juris'Cup et maître Geneviève Maillet, bâtonnier
PLAISANCE
ET PROTECTION
mesure mise en place depuis peu de l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille
DE L'ENVIRONNEMENT
I PARTIE I
>• Les ports à sec : incidences sur les espaces naturels
>• L'État du droit sur le domaine public maritime,
et sensibles et proches du rivage. Urbanisme, jurispru"Cette année, le lien
par Robert Rezenthel, docteur en droit, avocat de dence des juridictions civiles et administratives,
Montpellier.
par maître Frédéric Vos, avocat au Barreau de Paavec l'actualité a été
>• La garantie d'usage : le régime juridique,
ris, Cabinet LVI.
particulièrement fort."
par le professeur Frédéric Lombard, professeur
>• Le démantèlement des navires de plaisancehors
agrégé des facultés de droit - Aix-Marseille unid'usage à l'épreuve des contraintes environnementales,
versité.
par maître Agnès Bouzon-Roulle, docteur en
dans deux ports de la côte, Cogolin et ^ Retour d'expérience en Méditerranée,
droit, avocat au Barreau de Marseille, puis
Cavalaire. Celle-ci, qui prend la par maître Béatrice Favarel, avocat au Barreau
maître Gildas André, avocat honoraire au Barforme d'un contrat entre la collectivi- de Marseille, Cabinet Favarel & Associés.
reau de Marseille, vice-président de la Juris'Cup
té et les occupants, permet aux pro- ^ Les apports de la garantie d'usage,
et Julien Belda, responsable affaires juridiques,
priétaires de bateaux ou de com- par le maire d'une commune ayant commercialiLa Ciotat Shipyards.
merces, moyennant finances, un hé- sé les contrats de garantie d'usage.
bergement pérenne dans les ports.
Une véritable innovation dans le domaine du droit, qui divise encore les
juristes.
I PARTIE 3 :
L'autre volet des Rencontres a per>• La gestion de l'espace pour les manifestions spormis aux participants de se pencher
PATRIMONISATION DES PLACES AU
tives,
sur une problématique liée à l'envipar un organisateur de manifestation.
PORT PAR LA GARANTIE D'USAGE
ronnement, serpent de mer dans le
>• Perspective sur la dynamique des ports,
>•
Traitement
et
évaluation
dans
les
partages,
succesmonde maritime depuis plusieurs dépar Jean Trapani, gestionnaire de port.
sions
et
autres
actes.
Mesures
d'exécution,
cennies: la déconstruction des na> Perspective sur la dynamique de plaisance,
vires de plaisance. "Depuis près de par maître Frédéric Lombard, professeur agrégé
par Renaud Muselier, président de la région sud.
des
facultés
de
droit
Aix-Marseille
Université
et
trente ans, nous essayons de traiter
maître Olivier Rebufat, notaire de Marseille.
tous les problèmes juridiques que renI PARTIE5:
contre la plaisance: responsabilité du
I PARTIE 4:
ACTUALITÉ JURIDIQUE
skipper, vices cachés..., détaille DeÉVOLUTIONS SOCIÉTALES
DE LA PLAISANCE
nis Rebufat, avocat spécialisé en la
ET
PERSPECTIVES
D'AVENIR
>•
Actualité
juridique
et administrative de la plaisance,
matière et président de la Juris'Cup.
par Denis Clerin, consultant juridique.
"Cette année, le lien avec l'actualité >• Les nouveaux modes de consommation collective de
est particulièrement fort. Mais sur- la voile : location, time-share, multipropriété, coproprié- >• Revue de la jurisprudence,
par Stéphane Miribel, rédacteur en chef de la retout, en ce qui concerne la garantie té,
vue
Droit maritime français (DMP).
par
Loïc
Fournier-Foch,
de
la
société
marseillaise
d'usage, nous sommes les premiers à
•» Jeudi 13 septembre, de 8 h 30 à IS h à la Maison de l'avocat.
réfléchir sur la question. Il n'y a ja- Team Winds.
mais eu de colloque ou de débat sur ce
thème, les "Rencontres" ont donc été
donc très ouvertes. "
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Le Barreau marseillais
a la main verte
Tradition en devenir, chaque année la Juris'Cup est l'occasion pour certains participants
de mettre en avant leur engagement humain ou
écologique. Et particulièrement pour le Barreau
de Marseille qui y met un point d'honneur. L'année dernière, ce dernier a ainsi signé le "Label
ligue entreprise", un partenariat avec la Ligue
contre le cancer pour accompagner les malades
dans le cadre professionnel.
Cette année, cap sur l'environnement. Les avocats marseillais recevront pendant la durée de la
régate un représentant de la "Green Cross", ONG
internationale équivalent de la Croix Rouge, qui
compta notamment parmi ses membres Mikhaïl
Gorbatchev ou encore Arnold Schwarzenegger.
Son ambassadeur paraphera vendredi soir avec
Geneviève Maillet, bâtonnière, un "accord d'amitié" entre les deux structures.
"Depuis 2012, le barreau de Marseille s'est engagé dans "Tous avocats de l'eau ", dans la défense de
ce patrimoine le plus précieux pour la vie. Et de
fait nous avons essayé de travailler sur le droit au
climat : qu'est-ce qu'on peut attendre des juristes
et de la société pour faciliter la, protection de ce à
quoi on a droit ? Si vous avez un droit, vous pouvez, l'appliquer. Si vous n 'en avez, pas, vous ne pouvez pas le défendre." analyse la patronne des avocats marseillais.
Concrètement, le Barreau mettra ses compétences juridiques au service de Green Cross pro
bono, c'est-à-dire gratuitement. Un engagement
qui s'aligne parfaitement avec l'un des thèmes au
cœur des Rencontres du droit et de la plaisance
cette année, l'environnement. Après le pied marin, c'est la main verte qu'ajoutent les locaux de
l'étape à leur robe noire.

La Société marseillaise
de crédit le soutien
Si chaque année, la présentation de la Juris'Cup se déroule dans le hall du
prestigieux siège de la Société marseillaise de crédit (SMC), rue Paradis, ça n'a
rien d'un hasard. Soutien depuis un quart de siècle de la régate des juristes, sa
fidélité est le prolongement logique d'un engagement aux côtés de la profession. "Nous intervenons financièrement bien sûr, mais aussi en inscrivant deux
bateaux dans la course: l'un pour la SMC, et l'autre pour le Crédit du Nord dont
la première est une filiale, précise Emmanuel Duez, directeur du groupe de Marseille-Centre pour l'établissement bancaire. Nous organisons aussi une soirée le
vendredi soir sur le bateau Noctilio, un événement très convivial qui nous donne
l'occasion de nous retrouver avec nos clients dans un cadre beaucoup plusfestifet
différent de la relation bancaire habituelle." Il conclut: "Tout cela nous permet
de consolider les liens exclusifs que nous avons avec l'ordre des avocats - sur les
2200 que compte le barreau marseillais, nous accompagnons 1500."
Tous droits réservés à l'éditeur
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"Hygie",
élégance à la française
C'est un élégant ketch dè
24m de long. A coup sûr, en
mer et sur les pontons, Hygie fera retourner sur son
passage. Le voilier, construit

en 1930, accueillera à son
bord pour la
deuxième année consécutive l'équipage de la Conférence des barreaux et de l'École
des avocats de Rhône-Alpes
(Cobra-Edara). Basé à Marseille, au port de L'Estaque, ce
yacht classique est piloté par
Joël Laïd, skipper profession-

nel.
"C'est un bateau 100% français, l'un des derniers construit
dans le pays avec cet esprit de
voilier d'antan. ll a le charme
du yacht des années 30 avec sa
coque en bois et ses vernis, et il
est très agréable en navigation et
à quai grâce à son pont, très spacieux", détaille le marin.
Pendant la Juris'Cup, ce dernier sera à la barre du voilier, aidé par un autre professionnel et

Tous droits réservés à l'éditeur

de deux ou trois équipiers recrutés pour l'occasion. La Cobra-Edara fournira de son côté
10 à 12 invités chaque jour.
C'est la seconde fois que Joël
alignera Hygie sur la ligne de départ. Et de son aveu, sans trop
d'ambition sportive, d'autant
que les soixante tonnes du voilier bientôt centenaire lui imposent une solide dose de vent
pour prendre de la vitesse.
"Nous prendrons le départ,
évidemment, et nous serons en
course, en jauge classique, avec
un rating qui n'est pas défavorable. Mais les gens que nous allons embarquer ne sont pas là
pour la gagne. Leur objectif et le
nôtre est surtout de partager un
bon moment en mer, sans risque
pour le bateau et ses passagers."
Pour l'anecdote, lors de la Juris'Cup 2017, Hygie avait beau
être l'un des plus élégants voiliers du plan d'eau, il était arrivé
bon dernier de sa catégorie. La
Cobra-Edara, qui déjà, l'avait affrété, ne lui en a visiblement
pas tenu rigueur.
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Sur les pontons du CNIL s'écrit l'histoire de la régate des juristes
Pour compiendre les liens entre la Juns Cup et le CNIL, il faut remon
ter quèlques annees en arrière 27 ans exactement Carlorsqu en 1991, De
nis Rebutât avocat marseillais lance l'événement, il est aussi pre
sidentdu Cei cle nautique et touristique du I acydon ' I e plaisancier aoc
cupe cette fonction une quinzaine d annees Depuis que la regate des ju
listes face a l'engouement, s'est piofessionna
lisee en créant une association entierement
dcdicc a l'organisation, Ic club nautique du
Vieux-Port est devenu support de la course
Nous mettons a la disposition de la Ju
ris Cup tout notre savoir-faire el tous nos bene
voles Nous mettons le paquet car cest un evene
ment important pour tout le plan d eau mar
seillais Son rayonnement montre que Mar
seille a des clubs capables d organiser des evene
ments de cette ampleur1 commente Michel
Gravealeau^-, fraîchement elu a la tete du
CNTL, qui vivia donc sa piemieie edition en
tant que president Un seul bémol pour lui
les nouvelles regles imposées par la Metropole
depuis le renouvellement de la Delegation de
service public qui empêche le club de propo
ser aux regatiers la gratuite des places souvent
pratiquée jusque la
Concrètement, la tache n'est pas aisée pour
le club suppoit Cal HO bateaux attendus ce
sont autant de places de port a trouver, et de
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nombreux détails logistiques a gerer sur place, conjointement avec
I equipe de la Juns'Cup
Pratiquement tout le personnel du CNTL (une douzaine de salaries,
Ndlr) est mobilise pendant plus de deux semaines détaille Marc Sanjuan,
vice president et responsable du pole voile sportive Le plus gros defi au
niveau pratique est d arriver a déplacer les ba
teaur des societaires et de leur trouver des
places ailleurs dans la Metropole puis d organi
i,er un gardiennage des déplaces Le maitre de
port et le directeur travaillent sur la question depuis avant les vacances D autant précise t il,
1ue cette edition 2018 est une annee a
glandes unites e est-a-due avec un nombre
eleve de voiliers de belles dimensions a héberger
Le CNTL intervient en outre pour garantir la
securite du plan d'eau Nous avons vérifie
tous les amarrages fait venir un plongeur pour
s assurer que les pendilles immergées étaient so
lidement attachées et ne représentaient pas de
risque pour les visiteurs précise Pascal Ma
gueres, directeur du CNTL
Ces préparatifs achev es et les détails de der
mere minute regles, le club et ses membres
pourront pleinement profiter de ce qui les attend quatre jouis de fete sur les pontons du
club a l'emblème bleu marine et argent
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Festoyer comme des pirates après les duels nautiques
Sortez rhum, sabres et cartes au trésor ! Cette année, la
Juris'Cup met sa panoplie de flibustier. La grande soirée des équipages, qui aura lieu samedi soir, se déclinera autour du thème "Pirates et Caraïbes", après une
édition 2017 dédiée à la Grèce antique et olympique. Elle
installera palmiers et coffres au trésor, cette année encore,
au Dock des Suds. Et verra surtout l'équipage le mieux costume remporter le prix du plus beau déguisement. Les juristes venus des quatre coins de la France et de l'étranger ..
chalouperont à cette occasion sur les accents reggae et /r
caribéens du groupe Square Cats et d'une partie de
la Compagnie créole. Mais ce n'est pas tout ! Car jamais régate n'a autant mérité sa réputation festive
que la Juris'Cup. Elle est d'ailleurs la seule qui voit 'I
chacun des participants ou presque convier amis,
clients et partenaires sur son stand ou à bord de son
bateau pour cocktail, soirée jazz et champagne, buffet, nuit sous les étoiles... en plus de l'agenda festif j.
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officiel! Jeudi soir, de 20h à 23h, le village nautique de la régate sera inauguré au
CNTL avec un concert du groupe "The
Guilty's" et une dégustation de vins. Vendredi,
les régatiers de retour de mer pourront profiter d'un cocktail à quai, d'une soirée remplie d'animations au village nautique avec
.. - clou de la soirée - un feu d'artifice tiré
en leur honneur vers 22 h 30. Les plus
• fêtards poursuivront tard de l'autre côté du quai, an Trolley Bus.
Enfin, pour clore l'événement, la
remise des prix dimanche sera
bien entendu suivie du cocktail
de clôture, dernière occasion de
prolonger les moments de compétition et de convivialité passés
sur l'eau.
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Air France se lance
en mereten l'air
Bizuth cette année, l'équipage aux couleurs d'Air France arrive avec un
joli cadeau dans ses bagages... L'agence de Marseille, qui est partenaire,
met en effet en jeu deux jeux de billets pour deux personnes chacun à gagner au cours de la grande soirée des équipages prévue au Dock des Suds
samedi soir: le premier en long-courrier sur les lignes Air France, et le second en long-courrier également sur celles de Joon, sa filiale. Pour tenter sa
chance, il suffira de remplir un bulletin mis à la disposition des participants. Les vainqueurs seront tirés au sort, et pourront profiter de cette virée
en mer pour programmer leur prochaine escapade en l'air !"// est normal
qu'étant implantés à Marseille, nous participions à la vie locale, explique
Cyrille Marie, directeur de l'agence Air France phocéenne, Le fait de naviguer incite au voyage, c'est notre contribution concrète à laJuris'Cup, qui fait
voyager ses participants. La régate est un événement très en vue et majeur de
la vie marseillaise. Hy a peu de sports sur lesquels Air France est partenaire,
mais pour l'agence marseillaise, l'événement justifiait une exception."
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SS Du 13 au 16 septembre ED 18
LE CLASSIQUE

"Briseïs", le plus moderne des voiliers de tradition

LA BETE DE COMPETITION

Les généalogistes prêts à en découdre
sur "Tonnerre de Glen"
:ur picniicic participation ds ont choisi I une dcs plus cclcbics betes dc com se du
" ' equrpicrs dc I Ftudc pertuisienne de e,cnealngic Gucmfcv nou
\cauxalaJunsLup ontaSfictcTonntmdeGkn qui
n est autre que le voiliei de coul se du premiei ad
joitnaumairedeMirseille Dominique I nu'Maîs sur
tout le voilier a la coque bleue a icmpoitc il y a
quèlques joui s a peine lapiestigieuse course du large
médaille d or de I histoire de cette regate internats
naleaunrve"uiextiemementele\e hu outre cest/o«
sierre de bien familici dc la icgatc dcs junstcs qui a
sous les couleurs de Bestwestern hotcl/Ma
Nous avon-, au-,si réserve un catami

_illc

'irt, pctrtiL ipatiori

LES FIDELES

g Un pied à Marseille pour les juristes européens
^î

s

Ils vivent et ti availlen t au I uxembourg maîs e est a Marseille que leur passion de la v
nduit Depuis 200^ les juristes de laf. our de justice de I Union europe
(CJUF)nont^
inque une seule Jun*, ( up cette ed i ti on signeialeui 14 paHicinalion

-~

-

ne qui possède un pied a Maiscillc port d attache dc ( afeau\
son |od ii pilote depuis quèlques annees le piojet l'ouï la lll
edition les juiistcs dc la (.TFU seront une vingtaine d cquipieis
lepai tissurdeuxbateaux comptabilisant pas moins de sept natio
mlircs différentes
Nous ne venons pas pour lasagne car nous essaim de gardet
natie équipage ouiert a lout, les nouieauv am nf, umt pas force
ment régalien thel vannes Maîs nous lenoro pour la compétition
Nous avons d^ajail des podiums plu leurs fou, ajoute t il 11 de
concliiic C est une trts belle regate tri.s bien organisée dans
plan deau magnifique Fn general ILS équipiez cfm font une Jl,

Les juristes d'entreprise entrent dans la course
dcs luirstes d
pages
u un bateau qu
societe Team Wmds maîs avec la feime
rt non se piomenei Quant a I humoiu les
t d oies ct déjà cicc un logo poil! les icprc
soin d ime banmeie pioclamant Les ju
poulpe ' II n en faut pas plus pour lcui gene
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À la barre de la Juris'

Un équipage soudé
A

l'arrrvee de chaque Juns'Cup,
tandis que la piession monte,
le nombie d heuies de soin
med que Camille Ebeit s accorde des
ccnd proportionnellement Inscnp
lions de derniere minute, sollicitations des journalistes, imprévus de
tout poil Ule lepond a chacun, af
fable, parfois au milieu de la nuit
Avec Denis Rebufat piesident et fondateur de l'événement, e est cette jolie brune au legaid vif qui tient sm
ses epaules la plus glande légale coi
poiatistc du monde, sourire en ban
douliere ' Elle fait tout je rn occupe
du leste , aime repetei Denis - paraphi asant un homme politique de la
legion qui ne manque pas une occa
sion de diesseï son éloge avec une
émotion quasi paternelle et une affection évidente
Autoui du binôme, une quinzaine
d'avocats bénévoles œuvrent toute
I annee repartis en commission explique Sandra Maitim, vice-piesidente fete logistique legate relations plesse sont autant de thema
tiques sur lesquelles ils bûchent
toute I annee - plus question de légèreté loisqu on oigamse un evenement a 2 000 personnes La regate ven u e , une s e c o n d e s a l a n e e
Constance cette annee - vient s'ajouter en renfort ainsi qu'une cinquantaine de bénévoles, qui leviennent,
pour cei tains, d'année en annee fidèlement
"LaJuris'Cup,
c'est mon bébé"
A l'époque, on lavait monte avec
mon cabinet, mes secrétaires, les bene
voles du CNTL C était une petite regate de copains' Au bout de trois ou
quatre ans, on a embauche Delphine
Pichoujc, la premiere salariée qui «or
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tait de I «Loie bile s est révélée etctraor
dinaire, malgre sa timidité raconte
le president II y a trois ans et demi
apres une edition en tant que bénévole Camille a rejoint I equipe Que
Delphine, peu apres a quittée, vain
cue par un cancer du sem 'Jai failli
tout arrêter lorsqu elle est decedee
confie, la voix soudain assourdie, Denis Rebufat La Juris Cup, il fallait la
faire avec enthousiasme avec pas
sian J avais perdu la petite
flamme ' Maîs I aventure a continue
avec Camille a qui il voue 'une
confiance absolue' Pt de sounie
' Elle arrive quand elle veut part
quand elle veut C'est son propre patron ' Elle a des capacites d organisation sans faille
Aujouid hui, al berne de la 28' )u

Piliers de la Juris',
Camille Ébe rt, chargée
de projet et le president
Den is Rebufat
us Cup, le piesident de I evenement
semble avon letrouve la flamme,
plus que jamais combatif Même si, il
le reconnaît a 71 ans il songe a la
suite, sans y voir d'uigence ' La ]ui is Cup, cest mon bebe, jy suis viscéralement attache Maîs toutes les choses
doivent être renouvelées par les
jeunes ] aimerais que la Juris Cup se
paul suive avec le plus de dynamisme
possible '-ii des jeunes viennent
prendre la suite et qu ils réussissent
ça me ferait tres plaisir '
La regate des junstes a encoie de
belles annees devant elle Car I avocat et plaisanciei maiseillais a su

uni! autour de lui ses deux
passions du dioit et de la voile Maîs
aussi ct surtout dcs pcisonncs que
son enthousiasme commumcatif a
soudées Et qui, chaque ligne d'airivee passée, commencent déjà a legardei veislalignededepaitsuivante
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DENIS REBUFAT LEPRÉSIDENT

"II y a un vrai
engouement de
la profession autour
de la Juris'Cup"
Président et fondateur de la Juris'Cup, l'avocat
marseillais Denis Rebutât a aussi longtemps
été à la tête du CNIL, ll aborde cette édition qu'il disputera comme chaque année sur son petit voilier classique et monument historique
flottant "Lulu" - avec une énergie intacte.
I La Juris'Cup attaque sa 28e édition. Quelles
particularités sont à signaler cette année ?
Sur le plan nautique, je dois avouer qu'il n'y a pas
de grande nouveauté: nous avons toujours de très
beaux bateaux anciens et modernes, d'autres plus
petits... Mais ce qui se développe depuis quèlques
années et plus encore cette fois, c'est la monotypie.
Nous avons une forte demande d'avocats assez
jeunes qui veulent naviguer dans des conditions
pures et dures, et apprécient le pouvoir le faire à
armes égales sur les voiliers Grand Surprise.
I Et du côté corporatiste?
Ce qu'il y a de formidable cette année, c'est l'espèce d'engouement autour de la Juris'Cup. Le
Conseil national des barreaux - c'est comme l'Assemblée nationale, on sait que ça existe mais on
ne le connaît pas - le Conseil, donc, viendra tenir
à Marseille pendant l'événement son assemblée
générale décentralisée, avec discours lors de Couverture, une soirée, un cocktail pendant le colloque... De la même manière, la manifestation hébergera la Conférence des bâtonniers ou encore un colloque à part pour les notaires. Bref, le barreau de
Marseille et la Juris'Cup deviennent vraiment un
centre pour la profession.
I La régate recevra aussi un équipage particulier...
Oui, six députés! C'est assez extraordinaire pour
nous juristes d'avoir ceux qui font les lois. Le député du Morbihan Jimmy Pali un va d'ailleurs venir au
colloque et comme on a des messages à faire passer
sur le droit de la plaisance, c'est une très belle occasion de le faire.

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 4696305500503

Date : 07 septembre
2018
Page de l'article : p.7
Journaliste : Frédéric Delmonte

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2456

Page 1/1

EVENEMENT
Juris'Cup 2018
Juristes français et internationaux ont
rendez-vous à Marseille dès le 13 septembre pour participer au colloque de
la 28e édition de la Juris'Cup, la première régate corporatiste d'Europe.
Si les participants de la Juris'Cup prendront la mer le 14 septembre au départ
du Vieux-Port de Marseille c'est, comme
de coutume a terre que démarra la 28e
édition Des le 13 septembre, les spécialistes du droit maritime sont attendus à
la Maison des avocats de la rue Grignan
pour le colloque II portera cette annee
sur le thème du port de plaisance et du
développement de la garantie d'usage
Protection de l'environnement
Le colloque s'ouvrira en présence de
Geneviève Maillet, le bâtonnier de Marseille et sera modéré par Denis Rebutât
Trois aspects importants du droit des
ports de plaisance seront abordés . la
protection de l'environnement, la patnmoniahsation des places au port par la
garantie d'usage et les évolutions societales Un point sera également fait sur
l'actualité juridique de la plaisance
Comme chaque année, des intervenants
reconnus ont été invités Robert Rezenthel, docteur en droit et avocat au barreau de Montpellier abordera la question
du droit sur le domaine public maritime,
Fredéric Lombard, professeur agrège
des facultés de droit d'Aix-Marseille Université évoquera la garantie d'usage,
Frédéric Vos, avocat au barreau de
Paris la question des ports a sec et des
incidences sur les espaces naturels sensibles et l'urbanisme Le sujet sensible
du démantèlement des navires de plaisance sera abordé par Gildas Andre,
avocat honoraire au Barreau de Marseille et vice-président de la Juris'Cup.
Début des régates le 14 septembre à
14 heures.. 130 voiliers et 3 500 participants sont attendus. Autre rendez-vous
incontournable, la soirée du 15 septembre Elle aura pour thème « Pirates
et Caraïbes ». On sait aussi s'amuser sur
la Juris'Cup !
Fredéric Delmonte

Le colloque se tiendra le 13 septembre de 8 h 30 à 18 h à la
Maison de I avocat du 51 rue Grignan à Marseille
Programme
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www.jurlscup comfr/colloque/programme
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Défense de l’environnement : le barreau de Marseille mobilisé

Institutions
Le barreau de Marseille et Green Cross France et Territoires ont signé une convention d'amitié lors
de la Juris'cup, vendredi 14 septembre au CNTL.
Le barreau de Marseille poursuit sa mobilisation pour la défense l'environnement dans la continuité de
l’opération "Tous avocats de l’eau" effectuée à Marseille en 2012 lors du 6ème Forum Mondial de l’Eau, et de
ses engagements pris en faveur de la Déclaration Universelle des Droits et Devoirs de l’Humanité en 2017.
Situé dans une ville portuaire indéniablement liée à la Mer, le barreau de Marseille est au cœur des échanges
commerciaux internationaux et des problématiques qui y sont liées. Le barreau de Marseille, constitué de
plus de 2 400 avocats de spécialités différentes ne peut que constater l’importance grandissante et vitale des
enjeux climatiques. Il souhaite s’engager pleinement dans la protection environnementale et le développement
durable. Il entend favoriser la mise en place de rencontres, d’échanges et de formations à l’international avec
des organisations désireuses de développer des relations de réciprocité dans ces domaines.
Créée en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev, suite au Sommet de Rio 1992, Green Cross est une organisation
internationale qui s’attache à mettre en visibilité des clés pour agir, des solutions concrètes qui permettent de
faire passer les humains et les territoires de la vulnérabilité à la résilience. Présidée par Jean-Michel Cousteau,
dirigée par Nicolas Imbert, la branche française de l’organisation, Green Cross France et Territoires, agit selon
5 domaines d’intervention : eau littoral et océan, alimentation, énergie et ville durable, économie circulaire,
solidarité et coopération.
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Dans la perspective du congrès mondial de la nature qui se déroulera en 2020 dans la cité phocéenne, et
en alliant les énergies, le barreau de Marseille ambitionne légitimement de jouer un rôle essentiel pour être à
l’avant-garde de la transition écologique, via la généralisation de nouveaux outils juridiques.
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David Roguet : « l'avocat est un partenaire incontournable de
l'entreprise »

cabinet Bastille - David Roguet : « Renforcer la place du Barreau sur le terrain de l'économie a été une
des priorités »
A la tête du barreau de Grenoble depuis janvier 2018, Me David Roguet fait le point en cette rentrée sur les
initiatives entreprises dans le cadre de son mandat. Entretien.
Quel premier bilan tirez-vous de vos premiers mois de mandat ?
Après seulement huit mois de mandat, difficile de dresser un bilan. Un constat plutôt : j'ai la chance d'être
au service d'un barreau riche d'initiatives et de convictions. Je vous confesse que c'est éreintant mais
passionnant.
Quel diagnostic faites-vous du Barreau de Grenoble en cette rentrée 2018 ? Comment évolue-t-il ?
Parler de diagnostic induirait que le Barreau est malade. Il est tout le contraire ! Les avocats grenoblois sont
bien vivants. Notre vitalité est d'ailleurs notre marque de fabrique. Des esprits chagrins nous disent dissipés ;
je trouve pour ma part, mes confères investis et concernés.
A votre arrivée, vous avez dit vouloir des avocats « davantage visibles dans la société », qu'ils retrouvent leur
place comme acteurs économiques : les choses progressent-elles dans ce sens ? L'évolution de la rentrée
économique en « Estivales » a t-elle un lien ?
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L'avocat est un partenaire incontournable de l'entreprise. Nous désintéresser du monde économique serait
une erreur. Renforcer la place du Barreau sur ce terrain a été une des priorités : symboliquement par exemple,
la rentrée économique s'est déroulée cette année à la Chambre de commerce et de l'industrie de Grenoble.
Nous avons également réitéré nos engagements avec la Chambre des métiers. La Commission entreprise
du Barreau est particulièrement dynamique sur le sujet et contribue à nouer des liens forts avec la sphère
économique locale. Je crois que nous pouvons nous réjouir de l'ensemble de ces initiatives.
Où en est le développement des formations - numériques notamment - que vous évoquiez en juin 2017 ?
Nous avons multiplié et diversifié l'offre de formation. Sur le premier semestre, près d'une formation par
semaine a été proposée aux confrères. La majorité est gratuite et certaines dépassant le strict domaine du
droit : parler de gestion du stress, de gestion des tâches, de positionnement face aux clients... est pour moi une
nécessité. Les aspirations de chacun évoluent : l'Ordre devait s'adapter. Les temps changent aussi : le droit
de l'innovation occupe une place de plus en plus forte dans notre quotidien. Le Barreau s'est donc mobilisé
rapidement sur des sujets comme les Smart Contracts ou la Blockchain. Nous venons également de lancer
notre incubateur qui aura pour fonction première d'aider mes confrères à investir les nouvelles technologies.
« La Cour d'appel n'est plus en danger mais il faut rester vigilants » Le début de l'année a été marqué par la
mobilisation contre la Loi de programmation de la Justice, en particulier les évolutions envisagées de la carte
judiciaire : qu'en retenez-vous ? A quoi faut-il s'attendre cet automne et sur le long terme ?
J'en retiens d'abord une mobilisation conjointe avec les magistrats. Si à Grenoble, les relations entre nos deux
professions ont pu être par le passé parfois inutilement tendues, nous nous sommes retrouvés autour d'un
combat commun et fédérateur. Pour l'heure, la Cour d'appel de Grenoble n'est plus en danger mais il nous
faut rester vigilants ; attentifs également à ce que va proposer Madame le Garde des sceaux sur la Loi de
programmation de la Justice. Je m'attends à tout et c'est un sentiment partagé par l'ensemble de la profession.
Cette mobilisation a donc rapproché les barreaux de l'Isère et au-delà les avocats des magistrats comme
vous le souhaitiez ?
Les combats rapprochent souvent ; c'est une constante. On peut en effet se féliciter d'avoir parler d'une seule
voix, avocats et magistrats. Nous avons également réussi le tour de force d'emmener avec nous le monde
économique, associatif et politique, notamment lorsqu'il s'est agi de défendre la Cour d'appel. L‘union est une
force que nous devons cultiver.
Serez-vous à l'AG du CNB les 14 et 15 septembre ?
Je serai à Marseille pour la Cobra le CNB et la Juriscup vendredi 14. Il faudra donc que je fasse preuve
d'ubiquité ! Puis retour à Grenoble le lendemain, pour les Journées portes ouvertes du Palais de Justice, fidèle
à ma priorité donnée à notre territoire. J'invite d'ailleurs chacun à nous rejoindre.
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Marseille
JURIS'CUP

Les députés embarquent
Ils ont posé hier, le temps d'une photo, quèlques minutes à peine avant la première manche de la Juns'Cup.
Six députés, membres du tout neuf Yacht club de l'Assemblée nationale signent en effet cette année leur première participation à la régate des juristes. Monté à l'initiative du parlementaire morbihannais Jimmy Pahun,
l'équipage compte notamment Yael Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois, le Palois Jean-Paul
Mattei, ou encore le local de l'étape, député des
Bouches-du-Rhône Mohamed Laqhila.
/PHOTO M DG
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Le CNB délocalise son assemblée générale à Marseille

© CNB - Aujourd'hui, les élus du CNB sont réunis à la Maison de l' Avocat de Marseille.
A l'occasion de la Juris'Cup, l'assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) est délocalisée à
Marseille, le vendredi 14 et le samedi 15 septembre à la Maison de l'Avocat, 51, rue Grignan.
#AGCNB décentralisée à Marseille. Les élus du CNB sont réunis en commissions ce matin et cet après-midi.
Tous les avocats sont les bienvenus @marseilleavocat pic.twitter.com/bStQaDXyZ6
— CNB (@CNBarreaux) 14 septembre 2018
L'ordre du jour est le suivant :
- Ouverture de l'assemblée générale et communications de la présidente.
- Personnalité invitée : président de l'association SOS Méditerranée.
- Communication du CNB : bilan et perspectives
Rapporteur : Xavier Autain.
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée des
6 et 7 juillet 2018.
- Articles 99 et 100 (vote de l'assemblée)
Rapporteur : Florent Mereau.
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- Les chiffres clés du mois de l'Observatoire
rapporteur : Jean-Michel Calvar.
- Etats généraux de l'avenir de la profession
Rapporteur : Christiane Féral-Schuhl.
- Projet de loi de programmation pour la justice
- Etat d'avancement par les rapporteurs des groupes
de travail (suite et vote de l'assemblée pour arbitrage éventuel).
- Recours contre le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice
administrative (vote de l'assemblée)
Rapporteur : Thomas Charat.
- Rapport d'information sur l'extension des protocoles articles 91 et 132-6 – rapporteur : Bénédicte Mast.
- Rapport d'information sur les activités de l'Observation international des avocats en danger
Rapporteur : Richard Sédillot.
- Présentation des actions du CNB à l'international
Rapporteur : Louis B. Buchman.
- Plan numérique : présentation et état d'avancement
Rapporteur : Sandrine Vara.
- Questions diverses.
Par ailleurs, les élus parlementaires de Marseille Samia Ghali, Alexandra Louis, Eric Diard et Mohamed
Laqhilala ont participé à une réunion avec la présidente et des membres du CNB pour évoquer ensemble le
projet de loi de programmation pour la Justice.
Réunion de travail à @marseilleavocat sur le #PJLJustice avec les parlementaires de #Marseille
@SamiaGhali @ALouisDeputee13 @Ericdiard @laqhila pic.twitter.com/pqhU6vOqJ3
— CNB (@CNBarreaux) 14 septembre 2018
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Marseille : à la Juris'Cup, six députés sont dans un bateau...

Autour de Jimmy Pahun (assis) ancien coureur du large et député du Morbihan, le Bucco-Rhodanien
Mohamed Laqhila, Yaël Braun-Pivet, représentante des Yvelines et présidente de la Commission des lois,
Jean-Paul Mattei, député de Pau, le Lyonnais Cyrille Isaac-Sibille, et enfin Erwan Balanant, du Finistère.
Photo M.DG.
Ça pourrait être le début d’une bonne blague… Mais c’est surtout l’anecdote la plus insolite de cette Juris’Cup
2018 ! Pour la première fois, la régate corporatiste accueille parmi les participants un équipage du tout neuf
Yacht club de l’Assemblée nationale, monté à l’initiative du député du Morbihan Jimmy Pahun (Modem). Une
idée qui n’a pas germé par hasard dans la tête de l’élu, ex-skipper et coureur du large pendant plus de trente
ans.
" Nous sommes plusieurs à aimer la voile à l’Assemblée. Grâce à mon passé, il a été facile de mettre en place
une participation à deux ou trois régates par an. Nous sommes actuellement une dizaine de membres dans
ce que nous avons - un peu pompeusement - baptisé le Yacht club de l’Assemblée nationale ! " précise le
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parlementaire. L’équipage a fait ses premières armes en juin, sur les petites régates de Port-Louis (Bretagne).
La Juris’Cup sera sa première course d’envergure.
Toutes couleurs politiques bienvenues
À bord de Hounbonne 4 , un Tofinou de 12 m de long appartenant à Jean-Paul Mattei, député Modem
de Pau, se trouveront en plus de ce dernier et du Morbihannais la présidente de la commission des lois
et représentante LREM de Yvelines Yaël Braun-Pivet, le député Modem du Rhône Cyrille Isaac-Sibille, son
confrère du même bord Erwan Balanant, parlementaire du Finistère et enfin Mohamed Laqhila, député Modem
également des Bouches-du-Rhône - local de l’étape. " On a monté cette association ouverte aux députés
toutes couleurs politiques confondues… Même si le Modem est beaucoup représenté ! ", s’amuse Jimmy
Pahun.
Plus sérieux, il assure que le choix de la Juris’Cup n’a rien d’un hasard pour le jeune Yachting club de
l’Assemblée. " C’est la régate des juristes, qui utilisent la loi. Je trouve que c’est bien que les gens qui font
la loi au niveau national puissent aller à la rencontre de ceux qui l’emploient. C’est aussi un moyen d’aller à
la rencontre des citoyens. Samedi, c’est le "Clean up day", la journée dédiée à la propreté des plages. Nous
avons envie d’aller au-devant de tout ça, de rencontrer des associations marseillaises… ".

Décidé à faire d’une régate plusieurs cibles, le député avait également l’intention de participer au colloque
tenu jeudi, afin d’évoquer deux thèmes qui lui tiennent à cœur et qui seront à l’agenda de sa rentrée : la
déconstruction des bateaux de plaisance et le financement de la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM).
Pour ce qui est du podium, en revanche, le coureur l’admet, la victoire n’a rien d’une priorité. " Ils naviguent
bien mes collègues, ils sont passionnés ! Mais nous y allons sans ambition de victoire, c’est un bateau qu’il
sera difficile de faire gagner. Nous y allons vraiment pour le plaisir et pour aller à la rencontre des gens. ",
conclut-il. D’autres caps, d’autres lignes d’arrivée, d’autres victoires. Marseille vaut bien une régate…
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VOILE : 28e édition de la Juris'Cup : le ministère de la Justice à la
barre

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, 130 bateaux prendront le large
à Marseille pour disputer cette régate, rendez-vous incontournable des passionnés de la voile et
professionnels du droit…
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La Juris'Cup ou Rencontres internationales du Droit et de la Plaisance
Organisé sous la houlette de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, cet événement rassemble 3000
professionnels du droit. Longtemps absent de cette grande régate corporative d'Europe, le ministère de la
Justice y participera pour la deuxième année consécutive. La programmation s'articule autour de deux temps
forts : un colloque consacré au droit et à la plaisance jeudi 13 septembre de 8h30 à 18h, puis une régate de
voile composée de plusieurs manches dans la baie de Marseille durant trois jours.
Un équipage uni autour des mêmes valeurs sur un gréement traditionnel.
Les services judiciaires seront représentés par un équipage composé de plus d'une dizaine de magistrats du
siège et du parquet, de greffiers et de fonctionnaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et des tribunaux de
grande instance d'Aix-en-Provence et Marseille. Ils embarqueront sur La Coryphène, ce gréement de 17,25
m, déclaré d'intérêt national à l'exposition universelle de Lisbonne en 1998 et monument historique maritime.
L'équipage battra pavillon : « ministère de la Justice » pour défendre les valeurs communes au sport et à la
Justice comme l'exigence, la discipline et le travail d'équipe.
Un évènement qui vogue pour la solidarité.
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Multipliant les partenariats, la JURIS'CUP s'investit dans les actions solidaires aux côtés de la Fondation de
France. De l'intégration professionnelle de jeunes lycéens dans les équipes organisatrices, au soutien à la
Ligue contre le cancer des Bouches du Rhône pour favoriser le maintien et le retour à l'emploi des personnes
touchées par la maladie, l'évènement allie tous les horizons.
La Juris'Cup en quelques chiffres
. 1ère régate corporative de France avec 50 % de juristes* minimum par équipages depuis 28 ans.
. 130 voiliers de 9 à 35 mètres
. 3.000 participants de toute la France et de l'étranger (Suisse, Allemagne, Belgique, Portugal, Pays Bas,
Suède, Russie, Italie…)
. Vendredi 14 septembre – 17 h 30 – à l'entrée maritime du vieux port de Marseille, devant le voilier amarré
au petit bassin, au pied des remparts du Pharo- découverte du bateau, possibilité de monter à son bord et
échanger avec l'équipage.
. Possibilité pour la presse d'assister au briefing sécurité vendredi 14 ou à d'autres temps de préparation,
modalités à convenir avec l'équipage.
* Définition de la qualité de juristes : Avocats, Notaires, Huissiers, Experts, Magistrats, Juristes de banques
et d'entreprises, Assureurs, Étudiants et professeurs en droit … « Est juriste celui qui exerce une profession
juridique (ou apparenté) ou celui qui est – ou a été – étudiant en Droit. La qualité de juriste est soumise à
l'appréciation du Président de la JURIS'CUP qui est seul juge, sans recours possible ».
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La28 Juris'Cup
a replié ses voiles

JO ,' I-"-1

Denis Rebufat (au micro) entouré de la bétonnière et son
remplaçant, des élus, du président du CNTI
/PHOTO M DG
Une page de plus s'est ecute
ce week-end de l'histoire de la Juns'Cup La 28eédition de la regate des junstes a rassemblé
plus de 2 000 concurrents sul les
pontons du CNTL, club support,
avec des conditions idéales, en
mel comme à terie Un jour de
colloque, trois de regate poui autant de duels nautiques, alors
que le vent leger laissait ciamdre
des annulations Et des fêtes
toujours plus endiablées
À l'heure de la remise de pax,
c'est avec une certaine émotion
que Denis Rebufat, president et

fondateui de la Juns'Cup, a appelé sur scene avec lui les gagnants, maîs aussi les peisonnalités qui ont marque l'édition Geneviève Maillet, bâtonmere qui
achevé sa mandatuie en janvier,
ainsi que son lemplaçant élu,
Yann Ainoux-Pollak, les députes
du Yacht-club de l'Assemblée nationale, Michel Graveleau, nouveau president du CNTL, etc.
Avec un souhait, celui de les retiouver pour la 29eedition de la
plus grande i égale corpoiatiste
du monde
Marguerite DÉGEZ

LES VAINQUEURS DE CHAQUE CATEGORIE
^ Catégorie IRC O: Lady First lll. ^ Catégorie IRC I: Wargny
Katz. >• Catégorie IRC2: Marins-pompiers de Marseille. >• Catégorie IRA: M.S. Notaires de Bandol. ^Groupe Jod 35: Faculté
de droit de Toulon. >• Catégorie Grand Surprise : Cabinet Chaintrier. >• Catégorie CIM : CPECF Experts-comptables. >• Catégorie HN1 : Juris'Cup. > Catégorie Max : Crédit du Nord.
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Marseille : la 28e Juris'Cup a replié ses voiles

Denis Rebufat (au micro) entouré de la bâtonnière et son remplaçant, des élus, du président du CNTL..
Une page de plus s'est écrite ce week-end de l'histoire de la Juris'Cup. La 28e édition de la régate des juristes
a rassemblé plus de 2 000 concurrents sur les pontons du CNTL, club support, avec des conditions idéales,
en mer comme à terre. Un jour de colloque, trois de régate pour autant de duels nautiques, alors que le vent
léger laissait craindre des annulations... Et des fêtes toujours plus endiablées.
À l'heure de la remise de prix, c'est avec une certaine émotion que Denis Rebufat, président et fondateur de
la Juris'Cup, a appelé sur scène avec lui les gagnants, mais aussi les personnalités qui ont marqué l'édition :
Geneviève Maillet, bâtonnière qui achève sa mandature en janvier, ainsi que son remplaçant élu, Yann ArnouxPollak, les députés du Yacht-club de l'Assemblée nationale, Michel Graveleau, nouveau président du CNTL,
etc. Avec un souhait, celui de les retrouver pour la 29e édition de la plus grande régate corporatiste du monde.
Résultats
- Catégorie IRC 0 : Lady First III
- Catégorie IRC 1 : Wargny Katz
- Catégorie IRC 2 : Marins-pompiers de Marseille
- Catégorie IRA : M.S. Notaires de Bandol. Groupe Jod 35 : Faculté de droit de Toulon
- Catégorie Grand Surprise : Cabinet Chaintrier
- Catégorie CIM : CPECF Experts-comptables
- Catégorie HN1 : Juris'Cup. Catégorie Max : Crédit du Nord
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COURSE

en bref..
• JURIS'CUP

Du 13 au 16 septembre
prochain, le CNIL de
Marseille accueillera la 28e
édition de la Juris'Cup.
Le principe est simple :
50 % de juriste de tous
horizons et spécialités vont
embarquer sur les 110 voiliers inscrits pour trois jours
de régate et de festivité.
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Le ministère de la Justice à la barre pour la Juris’Cup
Du 13 au 16 septembre 2018, 130 bateaux ont pris le large à Marseille pour disputer la 28e édition de la
Juris’Cup. Une régate incontournable des professionnels du droit passionnés de voile.
Organisé sous la houlette de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, cet événement rassemble 3000
professionnels du droit. Il s’articule autour d'une journée consacrée à un colloque sur le droit et la plaisance
et de 3 jours de régate.
Pour sa deuxième participation, le ministère de la Justice a vogué sur La Coryphène . Un gréement de 17,25
m, déclaré d’intérêt national à l’exposition universelle de Lisbonne en 1998 et monument historique maritime.
Composé de plus d’une dizaine de magistrats, de greffiers et de fonctionnaires de la cour d’appel d’Aix-enProvence et des tribunaux de grande instance d’Aix-en-Provence et Marseille, l'équipage a su tenir la barre.
Une 2ème place dans la catégorie voiliers traditionnels, bien méritée ! Bravo à nos marins !
La Juris’Cup en quelques chiffres :
1ère régate corporative de France avec 50 % de juristes* minimum par équipages depuis 28 ans.
130 voiliers de 9 à 35 mètres
3.000 participants de toute la France et de l’étranger (Suisse, Allemagne, Belgique, Portugal, Pays Bas,
Suède, Russie, Italie…)
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Conseil national des barreaux : le discours humaniste de
Christiane Féral-Schuhl à Marseille

A l'occasion de la Juris'Cup, qui se tenait à Marseille, le Conseil national des barreaux a organisé une
assemblée générale délocalisée les 14 et 15 septembre. L'occasion pour Christiane Féral-Schuhl, sa
présidente, de parler de respect de la dignité humaine et d'annoncer les états généraux de la profession.
Après Nîmes, le Conseil national des barreaux s'est retrouvé à Marseille, à l'occasion de la Juris'Cup , pour
tenir sa seconde assemblée générale délocalisée. Cette réunion dans « une ville port » a été l'occasion pour
Christiane Féral-Schuhl , sa présidente de « rappeler les valeurs d'humanité et de respect de la dignité qui
fondent le serment d'avocat ». Christiane Féral-Schuhl a été accueillie par Geneviève Maillet, le bâtonnier
de Marseille, par Yann Arnoux-Pollak , le bâtonnier élu et par Jérôme Gavaudan , avocat marseillais et
président de la Conférence des bâtonniers.
La présidente du CNB a fait un parallèle entre les avocats et les gens de mer : « ils ont une capacité
d'insurrection et de solidarité quand des vies sont menacées ». Pour souligner son propos Christiane FéralSchuhl a donné la parole à une avocate syrienne, réfugiée en France avec son mari et leur enfant, après
un attentant au barreau de Damas. Jean-Yves Abecassis, le porte-parole de SOS Méditerranée a aussi
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témoigné du rôle de l'Aquarius. Le navire qui vient en aide aux migrants en Méditerranée était en escale à
Marseille.
Une question de civilisation
« Aucun argument ne peut justifier de ne pas porter secours aux gens en mer. C'est une question de civilisation
», a fortement souligné la présidente du CNB. Christiane Féral-Schuhl a appelé ses confrères « à agir ». «
Dans notre langage, la défense est quelque chose d'essentiel. Tous les avocats à travers le monde parlent le
même langage. La place d'un avocat dans un pays montre le niveau de démocratie de celui-ci », a déclaré
Mme Féral-Schuhl.
Après ce discours de politique générale, la présidente est revenue sur l'actualité du Conseil national des
barreaux. Elle a notamment rappelé les différents engagements du CNB, dans la défense de confrères
attaqués. C'est le cas pour l'ancien bâtonnier de Grenoble, Me Dreyfus, qui « a subi les pires agressions
antisémites qu'on ait pu voir ces dernières années ». Le CNB s'est constitué partie civile. Solidarité également
avec les barreaux de Carpentras et Avignon , où des avocats ont été agressés.
Réunion « interpro » et états généraux
La présidente a annoncé que le 4 octobre les avocats iraient à la rencontre des collégiens pour leur rappeler
les droits et obligations en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Il y aura aussi l' opération « 100 avocats
» au Japon en novembre et l'organisation du « G7 avocats ». Il s'agira d'accompagner les réflexions du
sommet du G7, l'été prochain à Biarritz.
La rentrée se fera également sous le signe de « l'unité des professions réglementées du droit ». « C'est
la première fois de l'histoire que le Conseil national des barreaux se réunira avec le Conseil supérieur du
notariat pour lancer un groupe de travail afin de réfléchir à la convergence des actions entre nos professions
», a annoncé Christiane Féral-Schuhl.
Enfin et c'est un rendez-vous important, la présidente du CNB a confirmé le lancement des états généraux
de la profession, sans dévoiler plus de détail. Une réunion de travail était prévue à Marseille le lendemain.
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Actualités

LEGAL2DIGITAL
SOUTIENT LA
JURIS'CUP
Pour cette 28e édition de la Juris'Cup, LegalSDigital
est le fervent supporter de deux bateaux parisiens,
celui du barreau de Paris, skippé par Henri de
la Motte-Rouge, et celui de l'AFJE, l'Association
francaise des juristes d'entreprise.
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Issu du rassemblement de titres de presse économique et
juridique regionaux, notamment le moniteur de Seine-etMarne, Iegal2digital offre aux professionnels du droit et du
chiffre une gamme complète de services dans les domaines
de la publicité légale, des formalités, des ventes par adjudication et des appels doffres Au contact de la Juns'Cup
depuis de nombreuses annees, Iegal2digital soutien cette
annee ces deux bateaux, avec l'espoir de voir l'un des deux
équipages se couvrir une nouvelle fois de lauriers.

"Sports au Barreau"
La pratique du sport au sem du barreau de Pans, notamment celle que propose le réseau associatif, évolue depuis des décennies au rythme des initiatives et des performances des avocats Toutes ces activites, permettent de
reunir les avocats autour d'une passion commune et ainsi
de favoriser les rencontres, les échanges, voire mêmes les
opportunités professionnelles.
Elles sont aussi souvent l'opportunité de mettre en valeur l'image et la richesse du barreau de Paris, notamment
à l'occasion de rencontres ou de compétitions, qu'elles
soient internes, inter barreaux, inter professions, nationales
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ou internationales
Le soutien à ces activités nécessite aujourd'hui la création
d'un service dédié , car la gestion d'un club sportif d'avocats ou 'organisation de voyages et de rencontres sportives engagent une charge de travail conséquente pour les
avocats qui en prennent la responsabilité.
C'est pourquoi "Sports au Barreau' a pour mission de valoriser l'ensemble des initiatives sportives au sem du barreau
de Paris et de se faire le meilleur relais entre les Confrères,
les groupements sportifs, l'Ordre et les collectivites et/ou
les fédérations.

Première participation
Contrairement au barreau de Paris, cette édition de a Juris'Cup vient saluer la première participation des juristes
d'entreprise de l'A FJ E Au sem de l'équipage sont associés
des responsables juridiques d'entreprises comme Total,
Odalys, Societe du canal de Provence, sans oublier Stephanie Fougou, la présidente de l'association, Anne-Laure
Paulet, sa secretaire generale et François Pmon, l'un de ses
administrateurs.
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LE BATEAU DU BARREAU DE PARIS AFFICHES PARISIENNES
Cette annee le bateau du barreau de Paris est skippe par Henri
de la Motte Rouge, fidèle de la Juns'Cup ll portera avec fierté
les couleurs d'Affiches Parisiennes et du SPAB Une fois en
core l'équipage tentera de remporter la Coupe dans la catégorie relevée des voiliers Grand Surprise apres leur succes en
2012 et 2014
« Cela fait trois annees que nous arrivons deuxieme et nous
voulons regagner cette regate si particulière pour nous avocats, voileux et forcement compétiteurs » confient Beatrice
Cohen, responsable du projet et Henri de la Motte Rouge, le
barreur skipper Lequipage repute pour sa parite et sa combativité sera soutenu sur l'eau et a terre par les equipes d'Affiches
Parisiennes, la joyeuse bande du SPAB et une belle delegation
parisienne Levenement étant devenu un incontournable pour
le Barreau Nous leur souhaitons bon vent ' »
En plus de l'équipage en catégorie Grand Surprise, le barreau
de Paris a inscrit le Nagaina, en catégorie Classique
leur souhaitons bon vent ' »
Equipage du Nagaina:
• Mane-Aimee Peyron - bâtonnier de Paris
• Basile Ader -vice-bâtonnier de Paris
• Pierre-Olivier Sur - ancien bâtonnier et MCG
• Valence Borgia- MCG
• Solenne Brugere - MCG
• Catherine de Combret Thibierge MCG
• Benoît Deniau - MCG
• Florent Loyseau de Grandmaison - MCG
• Martin Pradel - M C G
• Hervelme Rideau de Longcamp - MCG
• Philippe Bruzzo
• Eleonora Bufalmi
• Geoffroy Canivet
• Chirez Matthieu
• Benoit Decrette
• Simon Dubois
• Alain Fedensieu
• Arnaud Fedensieu
• Edmond Frety
• Clemence Hautbois
• Jamil Hizaji
• Karine Jeannenot
• Inès Jousset
• Jean-Baptiste Rmckel
• Vandrille Spire
• Deborah Zizzo
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LE BATEAU DE L'AFJE - LEGAL2DIGITAL
« Nous avons hâte d'y être C'est la premiere participation de
l'AFJE a la Juns'cup et nous avons construit une super equipe
de passionnes de voile composee a 100 % de juristes » précise Stephanie Fougou présidente de l'AFJE « La Juris'cupest
une parfaite occasion de nous faire sortir des bureaux et des
salles de conference pour se retrouver autour d'une challenge
sportif et ludique1 » s enthousiasme Anne Laure Paulet secretaire generale de l'AFJE
Et Valerie Sanyas, déléguée regionale AFJE PACA d'ajouter «
Les juristes dentreprise de la region PACA sont évidemment
au rendez-vous Cet evenement est tres intéressant pour la
filiere juridique car rassemble nos collègues, nos confrères,
nos partenaires et tous les professionnels du monde du droit
et nous sommes ravis qu'il se déroule dans notre belle region » « Je suis contente de faire partie du le équipage de
l'AFJE et d'y représenter le Comite des jeunes juristes Espérons que cette premiere participation sera une réussite '
Nous ferons notre maximum » se félicite Julie Dernia
Equipage :
• Chnstelle Le Calvez - Total
• Anne Laure Paulet - AFJE
• François Pmon - administrateur AFJE
• Tirnothee Kieffer - juriste d'entrepnsse
• Julie Demia - AFJE - membre du Comite desjeunesjunstes
• Stephanie Fougou - présidente AFJE
• Romain Dupeyre - avocat
• Julie Ripoll - responsablejundique Odalys
• Vanessa Landier - chef du service juridique chez Societe du
canal de Provence
• Cathy Guirand - Juriste droit des affaires Business France
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CNE : UNE ASSEMBLEE GENERALE
DÉLOCALISÉEE
L'assemblée générale du Conseil national des barreaux s'est délocalisée
à Marseille, dans le cadre de la Juris'Cup, le vendredi 14 septembre de
1 Sh à 19h le samedi 15 septembre à Sh à 12h à la Maison de l'Avocat,
51, rue Grignan.
L'ordre du jour est le suivant :
- Ouverture de l'assemblée generale et
communications de la présidente
- Personnalité invitée • président de l'association SOS Méditerranée
- Communication du CNE . bilan et perspectives - rapporteur : Xavier Autam.
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée des 6 et /juillet 2018.
- Articles 99 et 100 (vote de l'assemblée) rapporteur : Florent Mereau.
- Les chiffres cles du mois de l'Observatoire - rapporteur : Jean-Michel Calvar.
- Etats généraux de l'avenir de la profession - rapporteur Christiane Féral-Schuhl
- Projet de loi de programmation pour la
justice - Etat d'avancement par les rapporteurs des groupes de travail (suite et
vote de l'assemblée pour arbitrage even

Tous droits réservés à l'éditeur

tuel)
- Recours contre le decret n° 2018-617 du
17 juillet 2018 portant modification du
code de justice administrative (vote de
l'assemblée) - rapporteur Thomas Charal.
Rapport d'information sur l'extension des
protocoles articles 91 et 132 6 - rappor
teur : Benedicte Mast
- Rapport d'information sur les activites de
l'Observation international des avocats en
danger - Rapporteur : Richard Sedillot.
- Présentation des actions du CNB à l'international - Rapporteur' Louis B Buchman
- Plan numérique présentation et état
d'avancement - Rapporteur . Sandrine
Vara.
Questions diverses
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«Tout ce qui est fait
dans l'intérêt
commun du client
est profitable»
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27 et 28 septembre

Sans

ACE-JA

Le Congres national du syndicat Avocats
conseils d'entreprises (ACE) se tiendra les 27 et
28 septembre a Antibes (Alpes-Maritimes)

Me Gilles Petit a ete réélu pour un
mandat de trois ans a la tete de
l'ACEAix-Marseille

Lesjeunes avocats de l'ACE-JA (association des Avocats
conseils d'entrepnses-Jeunes Avocats) participent a la
Juns'Cup du 13 au 16 septembre a Marseille

TPBM : Vous êtes engage aux cotes de l'ACE
depuis 1992. Qu'est-ce qui vous a pousse a

syndicat.
Formation et faire savoir, d accord,

rejoindre ce syndicat ?

Gilles Petit : J'ai rejoint l'Association nationale des conseils juridiques
(ANCJ) dès que je me suis inscrit sur
la liste des conseils d'entreprises en
1986. A la réception de la lettre du
procureur me le confirmant, je suis
allé rencontrer le président de l'ANCJ
pour adhérer. C'était bien avant la
fusion avec les avocats. Il n'existait
pas encore d'ordre professionnel qui
réglementait notre profession. Après
la fusion des conseils juridiques avec
les avocats, l'ANCJ a rejoint un syndicat d'avocats parisiens, en 1992. Cela
a donné naissance à l'ACE et j'ai naturellement rejoint ce dernier. Je me suis
toujours intéressé à l'actualité syndicale de notre profession.

II faut faire les choses sérieusement,
mais cela n'oblige pas à se prendre
au sérieux. Nos clients ont besoin
de sérieux. La force de notre profession est liée à la compétence des personnes qui l'exercent. Voilà pourquoi
la formation est consubstantielle à
notre raison de vivre, en tant qu'avocat, mais aussi à l'ACE. Mais il faut
savoir se retrouver dans un cadre
convivial et festif au sein de l'ACE.
C'est également important. C'est pour
cette raison que nous participons à
la Juris'Cup ou organisons un weekend de ski au Sauze (Alpes-de-HauteProvence).

Comment résumer l'identité de l'ACE ?

Plus que jamais. Les legaltechs sont
considérées par ceux qui ne sont pas
aptes à s'adapter et évoluer comme
nuisibles et mortifères. Mais si vous
adaptez le service rendu au client, que
vous ajoutez de la valeur, votre raison d'être existe toujours. Et derrière
le projet de statut type que trouvera
le quidam sur Internet, l'avocat peut
apporter des conseils pour les remplir en évitant de faire des bêtises.
Notre raison d'être est liée à l'image
de compétence et de savoir-faire que
l'on peut donner au client. Sachant
que le faire savoir permet au client
de faire savoir que l'on est apte. Estee que l'on est trop nombreux dans
la profession que l'on exerce ? Non
si les domaines d'intervention sont
assez larges. Si nous nous polarisons

Une véritable volonté d'accueil à
chaque fois renouvelée des nouveaux
membres et, sans enlever quoi que
ce soit aux autres syndicats, un réel
apport en matière de formation, dans
nos domaines d'activités privilégiés.
A l'époque, ils ne concernaient que
le droit des affaires et depuis lors, ils
se sont très largement étendus. Nous
avons actuellement 25 ou 26 commissions différentes qui traitent de
nos domaines d'interventions, de
plus en plus larges. Ce qui s'est fait
en parallèle avec le développement
des effectifs. On peut aussi résumer
l'ACE avec les trois « F » : formation,
faire savoir, notamment auprès de
nos clients, et festif. Ce sont ces trois
« F » qui constituent l'ADN de notre
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tous sur la constitution de SARL*,
ou le divorce payé par l'aide juridictionnelle, nous ne sommes pas
aptes à développer notre profession alors qu'elle le mérite. Si nous

« Nous avons actuellement
25 ou 26 commissions différentes qui traitent de nos
domaines d'interventions,
de plus en plus larges. »

LACE est aussi un syndicat qui pousse la
rofession a évoluer. Cela reste d'actualité ?

nous intéressons aux matières nouvelles liées aux nouvelles technologies, si nous utilisons les structures
légales mises à notre disposition
par l'interdisciplinaire, la pluralité, le regroupement avec des autres
professions voisines, nous avons là
de la matière. Nous avons la possibilité de faire comprendre à tout un
chacun que nous avons la capacité
de répondre à toutes les problématiques rencontrées par les entrepreneurs.
Quelle est votre position sur louverture
des avocats aux autres professions du
droit et du chiffre ?

L'ACE est réformiste. Saisissons les
opportunités, utilisons notre savoir-
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GILLES PETIT
DEA (Diplôme d'études approfondies) de droit à l'IDA ( Institut
du droit des affaires) d'Aix-enProvence
DESS (Diplôme d'études supérieures spécialisées) d'économie
et de gestion à l'IAE (Institut
d'administration des entreprises) d'Aix-en-Provence
1980 : juriste d'entreprise
à Marseille
1986: adhère à l'ANCJ
(ancêtre de l'ACE)
1992 : avocat au barreau
de Marseille. Rejoint l'ACE.
2015 : succède à Me Jeanpierre Leperre à la présidence
de l'ACE Aix-Marseille

LE BUREAU
DE L'ACE
AIX-MARSEILLE
PACA :
Christelle Grenier, Isabelle
Grenier et Guillaume Buy
à la vice-présidence, Elsa
Fourrier-Moallic au secrétariat,
Sylvie Spinelli à la trésorerie et
Camille Merlet à la présidence
de l'ACE-JA Marseille (Avocats
conseils d'entreprises-Jeunes
Avocats).
POUR CONTACTER
L'ACE AIX-MARSEILLE-PACA:
Fixe : 04 9115 1617
Mobile: 0626 SP 31 Pl
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faire pour permettre au client d'aboutir dans son projet. N'hésitons pas à
faire appel aux professions voisines.
Un exemple : dans la transmission
d'entreprise, on voit bien que doivent
intervenir le conseil en droit social,
l'expert-comptable, etc L'avocat ne

Quels sont vos objectifs pour les trois ans a

Je veux poursuivre les actions de formation. A l'automne, nous avons
prévu d'organiser une séance de formation sur le prélèvement à la source.
Il s'agirait à l'heure actuelle qu'il y
ait un report pour
les artisans et
les libéraux. On
intervient aussi
^^^^^B
chaque année sur
la loi de finances,
« Notre raison d'être est liée à l'image de
avec l'ordre ou la
compétence et de savoir-faire que l'on peut
Cefim. Il y aura
donner au client. »
d'autres séances
de formation dans
tous les domaines.
Hy aura aussi des
formations lors
du congrès national qui se tiendra à Antibes-Juanva pas se charger seul de faire tous les
les-Pins les 27 et 28 septembre. Il
actes. On voit bien que c'est la compermet de se tenir au courant, car la
plémentarité entre ces professions
qui va permettre de rendre le service
loi change très vite, et pas toujours de
le plus complet à un client. Il y a une
façon cohérente...
Propos recueillis par
génération de cela, certains avaient
Frédéric De/monte
plus la volonté de défendre leur pré
frederic delmonte@presses-legales com
carré, en considérant que les autres
O §DelmonteFred
n'avaient pas à s'y intéresser. Vous
savez qu'un avocat peut être agent de
" Société à responsabilité limitée
joueur, un avocat peut être mandataire immobilier et en bonne intelligence avec les notaires, etc. Ce que je
constate, c'est la satisfaction que le
client a à voir que ces conseils s'en
tendent bien avec son expert-comptable et commissaire aux comptes. Et
principalement dans les TPE ou PME.
Et c'est d'autant plus nécessaire que
le client a besoin d'avoir le service
le plus complet et simple possible.
La communication entre les profesI FLASHEZ CE OR CODE POUR REGARDER
sions voisines doit être de mise. Tout
L'INTERVIEWVIDÉO DE GILLES PETIT
SUR LE CONGRÈS DE L'ACEÀ ANTIBES
ce qui est fait dans l'intérêt commun
(27 ET 28 SEPTEMBRE) IL EST POSdu client est profitable. Ensemble, on
SIBLE DE S'INSCRIRE À CE CONGRÈS
va loin !
MÊME SANS ÊTREADHÉRENT
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JURIS CUP 2018 : L'équipage stéphanois Wind fidèle au rendezvous

Plus grande régate corporative d'Europe ; plan d'eau exceptionnel sur la rade de Marseille (qui accueillera rien
de moins que les épreuves de voile des jeux olympiques en 2024) ; regard bienveillant de la bonne Mère…
tout a été dit ou écrit sur la Juris Cup.
L'épreuve 2018, 28ème du nom, a été fidèle à sa réputation. Tout d'abord avec un colloque sur le thème « le
port de plaisance : un progrès considérable, le développement de la garantie d'usage ».
Puis la réflexion a laissé place à la compétition : 2.000 participants, plus de 100 bateaux, des équipages
internationaux (la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse,
l'Allemagne, la Suède, le Portugal, la Russie représentés…), et des juristes de tous bords (avocats, notaires,
experts-comptables, huissiers, magistrats…).
Parmi eux, l'équipage stéphanois Wind (Pandraud, Munoz, Lorenzi, Faure, Bouchet, Fontenille, Bory et
Audouard) était une fois de plus au rendez-vous. Avec cette année un peu moins de réussite qu'en 2017 et
la superbe 2ème place de la catégorie IRC3. Le comportement perfectible du bateau, un Dufour 40 quelque
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peu vieillissant, a toutefois été compensé par le dynamisme et l'abnégation de tous les instants de l'équipage,
qui a déjà pris date pour l'édition 2019.
La Juris'Cup
Il y a 28 ans, la Juris'Cup voyait le jour à l'initiative d'un groupe d'avocats marseillais passionnés de plaisance
et de mer et avec le soutien du barreau de Marseille. A l'origine une question : « le droit de la plaisance existet-il ? Droit spécifique ? Droit terrestre, droit maritime ? » Et une envie : renouer les liens entre juristes.
C'est ainsi qu'en 1991, la 1re édition de la Juris'Cup propose aux juristes de tous bords, un double rendezvous séduisant : une journée de travail sur le droit de la plaisance suivie de deux jours de pratique : régate
et détente sur l'eau.
La toute jeune Juris'Cup compte alors 250 participants et 31 voiliers.
De son côté, le colloque fait référence. C'est donc chaque année en septembre, que les professionnels du
droit et de la plaisance se réunissent autour d'orateurs de grande qualité, spécialistes français ou étrangers
les plus compétents dans leurs domaines pour répondre aux questions d'actualité, faire le point sur l'état de
la jurisprudence, les réglementations et législations en vigueur et réfléchir sur ses évolutions.
Puis la Juris'Cup s'internationalise et la flotte ne cesse de s'agrandir autour du noyau dur d'irréductibles.
Chaque année en septembre, sur les pannes du CNTL et sous l'œil bienveillant de la « Bonne mère », se
retrouvent tous ceux qui viennent de loin tant professionnellement que géographiquement.
Une grande et belle famille où les plus anciens voient avec bonheur les nouveaux qui, au fil des ans, gardent
intacte cette convivialité, créée il y a 27 ans
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Conseil National des Barreaux : le discours humaniste de
Christiane Féral-Schuhl à Marseille

A l'occasion de la Juris'Cup, qui se tenait à Marseille, le Conseil National des Barreaux a organisé
une assemblée générale délocalisée les 14 et 15 septembre. L'occasion pour Chritiane Féral-Schuhl, sa
présidente de parler de respect de la dignité humaine et d'annoncer les états généraux de la profession.
Après Nîmes, le Conseil National des Barreaux s'est retrouvé à Marseille, à l'occasion de la Juris'Cup , pour
tenir sa seconde assemblée générale délocalisée. Cette réunion dans « une ville port » a été l'occasion pour
Christiane Féral-Schuhl, sa présidente de « rappeler les valeurs d'humanité et de respect de la dignité qui
fondent le serment d'avocat ». Christiane Féral-Schuhl a été accueillie par Geneviève Maillet, le bâtonnier de
Marseille, par Yann Arnoux-Pollak, le bâtonnier élu et par Jérôme Gavaudan, avocat marseillais et président
de la Conférence des bâtonniers.
La présidente du CNB a fait un parallèle entre les avocats et les gens de mer : « Ils ont une capacité
d'insurrection et de solidarité quand des vies sont menacées ». Pour souligner son propos Christiane FéralSchuhl a donné la parole à une avocate syrienne, réfugiée en France avec son mari et leur enfant, après un
attentant au barreau de Damas. Jean-Yves Abecassis, le porte parole de SOS Méditerranée a aussi témoigné
du rôle de l'Aquarius. Le navire qui vient en aide aux migrants en Méditerranée était en escale à Marseille.
Une question de civilisation
« Aucun argument ne peut justifier de ne pas porter secours aux gens en mer. C'est une question de civilisation
» a fortement souligné la présidente du CNB. Christiane Féral-Schuhl a appelé ses confrères « à agir ». «
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Dans notre langage, la défense est quelque chose d'essentiel. Tous les avocats à travers le monde parlent
le même langage. La place d'un avocat dans un pays montre le niveau de démocratie de celui-ci » a déclaré
Mme Féral-Schuhl.
Après ce discours de politique générale, la présidente est revenue sur l'actualité du Conseil National des
Barreaux. Elle a notamment rappelé les différents engagements du CNB, dans la défense de confrères
attaqués. C'est le cas pour l'ancien bâtonnier de Grenoble, Me Dreyfus, qui « a subi les pires agressions
antisémites qu'on ait pu voir ces dernières années ». Le CNB s'est constitué partie civile. Solidarité également
avec les barreaux de Carpentras et Avignon, où des avocats ont été agressés.
Réunion « interpro » et états généraux
La présidente a annoncé que le 4 octobre les avocats iraient à la rencontre des collégiens pour leur rappeler
les droits et obligations en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Il y aura aussi l'opération « 100 avocats »
au Japon en novembre et l'organisation du « G7 avocats ». Il s'agira d'accompagner les réflexions du sommet
du G7, l'été prochain à Biarritz.
La rentrée se fera également sous le signe de « l'unité des professions réglementées du droit ». « C'est
la première fois de l'histoire que le Conseil National des Barreaux se réunira avec le Conseil Supérieur du
Notariat pour lancer un groupe de travail afin de réfléchir à la convergence des actions entre nos professions
» a annoncé Christiane Féral-Schuhl.
Enfin et c'est un rendez-vous important. La présidente du CNB a confirmé le lancement des états généraux
de la profession, sans dévoiler plus de détail. Une réunion de travail était prévue à Marseille le lendemain.

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 318406517

Date : 18/09/2018
Heure : 17:21:59
Journaliste : Karen LATOUR/Esther
GRIFFE/Frédéric DELMONTE

www.nouvellespublications.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/2

Visualiser l'article

[Webdoc] On a régaté à la Juris'Cup

K. Latour - Montez à bord de Hygie et revivez la Juris' Cup, sur terre et en mer.
Du soleil, du vent et des équipages venus de toute la France et au-delà pour participer à un évènement
incontournable dans le monde du droit. Cette année encore, la Juris'Cup a tenu ses promesses avec trois
belles journées en mer. Pendant deux jours, l'équipe des Nouvelles Publications a arpenté les pontons,
rencontré les équipes et même embarqué à bord de l'Ellen, le voilier du barreau de Marseille pour vous faire
vivre, en immersion, cette 28e édition.
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Cliquez sur l'image pour accéder au webdoc.
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tie Juridique
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX : LE DISCOURS HUMANISTE
DE CHRISTIANE FÉRAL-SCHUHL À MARSEILLE

L'AG délocalisée du Conseil national des barreaux s'est tenue le 14 septembre à la Maison des avocats de Marseille

A l'occasion de la Juris'Cup, qui
se tenait à Marseille, le Conseil
national des barreaux a organisé
une assemblée générale déloca
lisée les 14 et 15 septembre.
L'occasion pour Christiane
Féral-Schuhl, sa présidente, de
parler de respect de la dignité
humaine et d'annoncer les états
généraux de la profession.
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Conseil national des barreaux : le discours humaniste de
Christiane Féral-Schuhl à Marseille

A l'occasion de la Juris'Cup, qui se tenait à Marseille, le Conseil national des barreaux (CNB) a organisé
une assemblée générale délocalisée les 14 et 15 septembre. L'occasion pour Christiane Féral-Schuhl, sa
présidente de parler de respect de la dignité humaine et d'annoncer les états généraux de la profession.
Après Nîmes, le Conseil National des Barreaux s'est retrouvé à Marseille, à l'occasion de la Juris'Cup, pour
tenir sa seconde assemblée générale délocalisée. Cette réunion dans « une ville port » a été l'occasion pour
Christiane Féral-Schuhl, sa présidente de « rappeler les valeurs d'humanité et de respect de la dignité qui
fondent le serment d'avocat ». Christiane Féral-Schuhl a été accueillie par Geneviève Maillet, le bâtonnière de
Marseille, par Yann Arnoux-Pollak, le bâtonnier élu et par Jérôme Gavaudan, avocat marseillais et président
de la Conférence des bâtonniers.
La présidente du CNB a fait un parallèle entre les avocats et les gens de la mer : « ils ont une capacité
d'insurrection et de solidarité quand des vies sont menacées ». Pour souligner son propos Christiane FéralSchuhl a donné la parole à une avocate syrienne, réfugiée en France avec son mari et leur enfant, après un
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attentant au barreau de Damas. Jean-Yves Abecassis, le porte parole de SOS Méditerranée a aussi témoigné
du rôle de l'Aquarius. Le navire qui vient en aide aux migrants en Méditerranée était en escale à Marseille.
Une question de civilisation
« Aucun argument ne peut justifier de ne pas porter secours aux gens en mer. C'est une question de civilisation
» a fortement souligné la présidente du CNB. Christiane Féral-Schuhl a appelé ses confrères « à agir ». «
Dans notre langage, la défense est quelque chose d'essentiel. Tous les avocats à travers le monde parlent
le même langage. La place d'un avocat dans un pays montre le niveau de démocratie de celui-ci » a déclaré
Mme Féral-Schuhl.
Après ce discours de politique générale, la présidente est revenue sur l'actualité du Conseil national des
barreaux. Elle a notamment rappelé les différents engagements du CNB, dans la défense de confrères
attaqués. C'est le cas pour l'ancien bâtonnier de Grenoble, Me Dreyfus, qui « a subi les pires agressions
antisémites qu'on ait pu voir ces dernières années ». Le CNB s'est constitué partie civile. Solidarité également
avec les barreaux de Carpentras et Avignon, où des avocats ont été agressés.
Réunion « interpro » et états généraux
La présidente a rappelé (lire l'Essor Isère du 7 septembre) que le 4 octobre les avocats iraient à la rencontre
des collégiens pour leur rappeler les droits et obligations en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Il y
aura aussi l'opération « 100 avocats » au Japon en novembre et l'organisation du « G7 avocats ». Il s'agira
d'accompagner les réflexions du sommet du G7, l'été prochain à Biarritz.
La rentrée se fera également sous le signe de « l'unité des professions réglementées du droit ». « C'est la
première fois de l'histoire que le Conseil national des barreaux se réunira avec le Conseil supérieur du notariat
pour lancer un groupe de travail afin de réfléchir à la convergence des actions entre nos professions » a
annoncé Christiane Féral-Schuhl.
Enfin et c'est un rendez-vous important. La présidente du CNB a confirmé le lancement des états généraux
de la profession, sans dévoiler plus de détail. Une réunion de travail était prévue à Marseille le lendemain.
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Conseil national des barreaux : le discours humaniste de
Christiane Féral-Schuhl à Marseille

Georges Majolet - L'AG délocalisée du Conseil national des barreaux s'est tenue le 14 septembre à la
Maison des avocats de Marseille
A l'occasion de la Juris'Cup, qui se tenait à Marseille, le Conseil national des barreaux a organisé
une assemblée générale délocalisée les 14 et 15 septembre. L'occasion pour Chritiane Féral-Schuhl, sa
présidente, de parler de respect de la dignité humaine et d'annoncer les états généraux de la profession.
Après Nîmes, le Conseil national des barreaux s'est retrouvé à Marseille, à l'occasion de la Juris'Cup, pour
tenir sa seconde assemblée générale délocalisée. Cette réunion dans « une ville port » a été l'occasion pour
Christiane Féral-Schuhl, sa présidente de « rappeler les valeurs d'humanité et de respect de la dignité qui
fondent le serment d'avocat ». Christiane Féral-Schuhl a été accueillie par Geneviève Maillet, le bâtonnier de
Marseille, par Yann Arnoux-Pollak, le bâtonnier élu et par Jérôme Gavaudan, avocat marseillais et président
de la Conférence des bâtonniers.
La présidente du CNB a fait un parallèle entre les avocats et les gens de mer : « ils ont une capacité
d'insurrection et de solidarité quand des vies sont menacées ». Pour souligner son propos, Christiane FéralSchuhl a donné la parole à une avocate syrienne, réfugiée en France avec son mari et leur enfant, après un
attentant au barreau de Damas. Jean-Yves Abecassis, le porte parole de SOS Méditerranée a aussi témoigné
du rôle de l'Aquarius. Le navire qui vient en aide aux migrants en Méditerranée était en escale à Marseille.
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Une question de civilisation
« Aucun argument ne peut justifier de ne pas porter secours aux gens en mer. C'est une question de civilisation
», a fortement souligné la présidente du CNB. Christiane Féral-Schuhl a appelé ses confrères « à agir ». «
Dans notre langage, la défense est quelque chose d'essentiel. Tous les avocats à travers le monde parlent le
même langage. La place d'un avocat dans un pays montre le niveau de démocratie de celui-ci », a déclaré
Mme Féral-Schuhl.
Après ce discours de politique générale, la présidente est revenue sur l'actualité du Conseil national des
barreaux. Elle a notamment rappelé les différents engagements du CNB, dans la défense de confrères
attaqués. C'est le cas pour l'ancien bâtonnier de Grenoble, Me Dreyfus, qui « a subi les pires agressions
antisémites qu'on ait pu voir ces dernières années ». Le CNB s'est constitué partie civile. Solidarité également
avec les barreaux de Carpentras et Avignon, où des avocats ont été agressés.
Réunion « interpro » et états généraux
La présidente a annoncé que le 4 octobre les avocats iraient à la rencontre des collégiens pour leur rappeler
les droits et obligations en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Il y aura aussi l'opération « 100 avocats »
au Japon en novembre et l'organisation du « G7 avocats ». Il s'agira d'accompagner les réflexions du sommet
du G7, l'été prochain à Biarritz.
La rentrée se fera également sous le signe de « l'unité des professions réglementées du droit ». « C'est la
première fois de l'histoire que le Conseil national des barreaux se réunira avec le Conseil supérieur du notariat
pour lancer un groupe de travail afin de réfléchir à la convergence des actions entre nos professions », a
annoncé Christiane Féral-Schuhl.
Enfin et c'est un rendez-vous important. La présidente du CNB a confirmé le lancement des états généraux
de la profession, sans dévoiler plus de détail. Une réunion de travail était prévue à Marseille le lendemain.
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DROÏÏ MARITIME

JURIS'CUP 2018 : L'ÉQUIPAGE STEPHANOIS WIND FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS
Plus grande régate corporative
d'Europe, plan d'eau exceptionnel sur la rade de Marseille (qui
accueillera rien de moins que les
épreuves de voile des Jeux olympiques en 2024), regard bienveillant de la Bonne Mère... tout a été
dit ou écrit sur la Juris'Cup.
L'épreuve 2018, 28e du nom, a ete
fidèle a sa réputation. Tout d'abord
avec un colloque sur le thème « le
port de plaisance : un progres consi
dérable, le développement de la
garantie d'usage ».
Puis la réflexion a laisse place
à la compétition : 2 DOO parti- ^
cipants, plus de 100 bateaux, E
des équipages internationaux '
(la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays Bas, la Suisse, l'Allemagne,
la Suede, le Portugal, la Russie
représentés...), et des juristes
de tous bords (avocats, notaires,
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experts comptables, huissiers, magistrats.. ).
Parmi eux, l'équipage stephanois
Wind (Pandraud, Munoz, Lorenzi,
Faure, Bouchet, Fontenille, Bory et
Audouard) était une fois de plus au
rendez-vous. Avec cette annee un
peu moins de réussite qu'en 2017 et
la superbe 2e place de la catégorie
IRC3. Le comportement perfectible
du bateau, un Dufour40 quelque peu
vieillissant, a toutefois éte compensé
par le dynamisme et l'abnégation de
tous les instants de l'équipage, qui a
déjà pns date pour l'édition 2019.

La Juris'Cup
ll y a 28 ans, la Juns'Cup voyait le
jour a l'initiative d'un groupe d'avo
cats marseillais passionnés de plai
sance et de mer et avec le soutien
du barreau de Marseille. A l'origine
une question : « le droit de la plai
sance existe-t-il ? Droit spécifique ?
Droit terrestre, droit mantime ? » Et
une envie : renouer les liens entre
junstes.
C'est ainsi qu'en 1991, la 1e edition
de la Juns'Cup propose aux juristes
de tous bords un double rendezvous séduisant : une journee de tra
vail sur le droit de la plaisance suivie
de deux jours de pratique : regate et
détente sur l'eau.
La toute jeune Juns'Cup compte
alors 250 participants et 31 voiliers.
De son côté, le colloque fait refé
rence. C'est donc chaque année
en septembre, que les profession

nels du droit et de la plaisance se
réunissent autour d'orateurs de
grande qualite, spécialistes français
ou étrangers les plus compétents
dans leurs domaines pour répondre
aux questions d'actualité, faire le
point sur l'état de la jurisprudence,
les réglementations et législations
en vigueur et réfléchir sur ses évo
lutions.
Puis la Juns'Cup s'internationalise
et la flotte ne cesse de s'agrandir
autour du noyau dur d'irréductibles.
Chaque année en septembre, sur
les pannes du CNIL et sous l'oeil
bienveillant de la « Bonne Mère », se
retrouvent tous ceux qui viennent
de lom tant professionnellement
que géographiquement.
Une grande et belle famille où les
plus anciens voient avec bonheur
les nouveaux qui, au fil des ans,
gardent intacte cette convivialité,
créée il y a 27 ans
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Prendre la mer avec Air France à la Juris'Cup
Du 14 au 16 septembre, l'agence Air France Marseille République a troqué les airs contre la mer à l'occasion
de la Juris'Cup. Une invitation au voyage un peu moins habituelle mais qui laisse tout autant rêveur… Que
les plus sensibles prennent leur Mercalm, on part à bord de l'Agapanthe pour une régate intense !

Après s'être rencontrés au salon Côté Sud où j'ai sélectionné le stand Air France comme coup de coeur de
ma catégorie Evasion, c'est cette fois en mer que l'aventure continue.
L'agence marseillaise de la compagnie aérienne était partenaire de la 28e édition de la Juris'cup avec une
participation à la régate les 3 jours. Un bon moyen de participer à la vie de la cité phocéenne tout en
prolongeant le voyage.
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13h. Après un brief des équipages concernant le parcours (je n'ai compris quasi aucun terme à part « danger
– rocher – phare), c'est l'heure de monter à bord. Nous sommes sur un beau voilier de 18m, l'Agapanthe. La
sortie du Vieux-Port a été un de mes moments favoris. Tous les voiliers convergent vers la sortie du port en
passant entre le Pharo et Fort Saint-Jean. Le genre d'instant qui sublime encore plus Marseille.
Jusqu'ici, tout va bien. Ça bouge bien moins que ce que je le pensais et le voilier ne penche pas.
On commence à hisser les voiles.
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14h. Tous les voiliers sont réunis au niveau du milieu de la Corniche. Autre beau moment de l'après-midi de
régate. Ce rassemblement vu de la mer est magnifique. Certains voiliers sont encore au moteurs, d'autres se
laissent porter par le vent. On frôle parfois la collision mais ça fait partie des premières sensations de la régate.
Le Top départ est donné par catégorie de voiliers. Nous faisons partie des derniers. La course commence !
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14h45. Le « gooooo » est hurlé, le moteur coupé; notre catégorie commence la course. Faux départ. On
recommence. Puis la mer nous porte de bouées en bouées, en passant par le Château d'If, jusqu'au Phare
Planier, des Goudes au point d'arrivée jusqu'au port.
C'était ma première fois sur un voilier. J'appréhendais un peu ce moment où nous serions quasiment
perpendiculaires à la mer. Le vent se levant dans l'après-midi, ce moment est arrivé assez vite. Après un petit
fail à rester accrochée pendant 5mn à la verticale en me disant que j'allais tomber à la mer (c'est le Mercalm
qui me fait exagérer…), j'ai bien survécu.
Je n'ai absolument rien touché sur le voilier mais même sans vraiment participer à la navigation (par contre
j'ai appris plein de mots : choquer, le foc, le génois…), on sent vraiment la différence avec les autres bateaux.
Ici, on se épouse vraiment la mer, on se laisse porter par le vent et dans le cadre d'une régate, on se bat aussi
avec lui pour pouvoir aller sur le cap souhaité. Une belle expérience !
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Quelques mots sur le Phare Planier, cet endroit qui intrigue car même si on prend la mer souvent, le fait
qu'il soit à 15km au large fait que peu de bateaux peuvent y accéder. Il est classé Monument historique
depuis 2002; et pour cause, il a traversé les époques ! Le phare est sur l'île Planier depuis le Moyen-Age et
la construction que nous connaissons aujourd'hui est le 5e phare de l'île. Le précédent avait été détruit par
les allemands en 44.
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On fera impasse sur notre classement pas très glorieux mais on retiendra surtout le bonheur d'avoir vécu
cette belle expérience en mer !
Merci et à bientôt dans les airs Air France…
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Avocats. À l'occasion de la Juris'Cup qui se tenait à Marseille, le CNB a organisé une assemblée générale
délocalisée les Ifc et 15 septembre. L'occasion pour sa présidente Christiane Féral-Schuhl de parler de respect
de la dignité humaine et d'annoncer les États généraux de la profession.

Conseil national des barreaux : le discours humaniste
de Christiane Féral-Schuhl

A

pres Nimes le Conseil
national des barreaux
s cst retrouve d Marseille
al occasion de la Juiis'Cup
pour tenir sa deuxieme
assemblee generale delocali
see Cette reunion dans «une
ville-port > a ete l'occasion
pour Christiane Ferai-Schuhl
sa présidente, de « rappeler les
valeurs d'humanité et de res
peel de la dignite qui fondent
le serment d avocat »
La présidente du CNB a fait
un parallèle entre les avocats
et les gens de mer «ils ont une
capacite d'insurrection et de
solidarite quand des vies sont
menacées » Pour souligner
son propos elle a donne la
parole a une a\ ocate syrienne
réfugiée en France avec son
mari et leur enfant apres un
attentat au barreau de Damas
Jean Yves \becassis, le porte
parole de SOS Mediterranee,
a aussi témoigne du rôle de
I Aquarius le navire qui vient
en aide aux migrants en Medi
terranee était en escale a Mar

s'est constitue partie civile
Solidarite également avec les
barreaux dc; Carpentras et Avi
gnon ou des avocats ont ete
agresses
RÉUNION «INJERPRQ»
ET ÉTATS GÉNÉRAUX

L'AQ délocalisée du Conseil national des barreaux s'est tenue le
1<i septembre a la Maison des avocats de Marseille
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seule < Aucun argument ne
peut justifier de ne pas porter
secours aux gens en nier C'est
une question de civilisation »,
a fortement souligne la présidente du LNB Christiane
Féral-Schuhl a ainsi appelé ses
confrères « a agir » < Dans
notre langage, la defense est
quelque chose d essentiel
Tous les avocats a travers le
monde parlent le iiieme lan
gage La place d'un avocat
dans unpays montre le niveau

de démocratie de celui ci ;
Apres ce discours de poli
tique generale, la piesidente
est revenue sur l'actualité du
Conseil national des barreaux.
Elle a notamment rappelé les
différents engagements du
CNB dans la defense de
confrères attaques Cest le cas
pour l'ancien bâtonnier de
Grenoble, Mc Dreyfus qui «a
subi les pires agressions anti
sémites qu on ait pu v oir ces
dernieres annees » Le CNB

La présidente a annonce
que, le 4 octobre les avocats
iraient a la rencontre des collégiens pour leur rappeler les
droits et obligations en
matiere d utilisation des
reseaux sociaux Ilyaura aussi
l'opération « 100 avocats > au
Japon en novembre et I organisation du < G7 avocats » II
s'agira d'accompagner les
réflexions du sommet du G7,
I ete prochain a Biarritz La
rentree se fera également sous
le signe de « l'unité des professions réglementées du
droit) «C'est la premiere fois
de I histoire que le Conseil
national des barreaux se
reunira avec le Conseil supe
rieur du notariat pour lancer
un groupe de travail afin de

reflechir a la convergence des
actions entre nos profes
sions » d annonce Christiane
Ferai Schuhl Fnfin et c'est
un rendez-vous important, la
présidente du CNB a confirme
le lancement des Plats gene
raux de la profession sans
dévoiler plus de détails
PAR FRÉDÉRIC DELMONTE
LES NOUVELLES PUBLICATIONS
POUR RÉSOHEBDOECO/
WWW.FACEBOOK.COM/
RESOHEBDOECO
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Avocats

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX : LE
DISCOURS HUMANISTE DE CHRISTIANE
FÉRAL-SCHUHL À MARSEILLE
fense de confrères attaques
C'est le cas pour l'ancien
bâtonnier de Grenoble Me
Dreyfus qui « a subi les pires
agressions antisémites qu on
ait pu voir ces dernieres annees» Le CNE s est constitué
partie civile Solidarite également avec les barreaux de
Carpentras et Avignon, ou
des avocats ont ete agresses

Réunion « interpro »
et états généraux

L'AG délocalisée du Conseil National des Barreaux s'est tenue le 14 septembre à la
Maison des avocats de Marseille

A l'occasion de la Juris'Cup, qui se tenait
à Marseille, le Conseil
National des Barreaux
a organisé une assemblée générale délocalisée les 14 et 15 septembre.
L'occasion
pour Chritiane FéralSchuhl, sa présidente
de parler de respect
de la dignité humaine
et d'annoncer les états
généraux de la profession.
Apres Nîmes le Conseil
National des Barreaux s est
retrouve d Marseille, a Toc
casion de la Juns'Cup, pour
tenir sa seconde assemblee
generale délocalisée Cette
reunion dans « une ville
port » a ete l'occasion pour
Christiane Ferai Schuhl, sa
présidente de « rappeler
es valeurs d'humanité et

Tous droits réservés à l'éditeur

de respect de la dignite qu
fondent le serment d'avocat » Christiane Feral-Schuh
a ete accueillie par Gene
vieve Maillet, le bâtonnier de
Marseille, par Yann ArnouxPollak, le bâtonnier elu et par
Jerome Gavaudan, avocat
marseillais et president de la
Conference des bâtonnieis
La présidente du CNE a fait
un parallèle entre les avocats
et les gens de mer « ils ont
une capacité d'insurrection
et de solidarite quand des
vies sont menacées » Pour
souligner son propos Christiane Feral-Schuhl a donne
la parole a une avocate sy
rienne réfugiée en France
avec son man et leur enfant
apres un attentant au barreau de Damas Jean Yves
Abecassis, le porte parole
de SOS Mediterranee a auss
témoigne du rôle de I Aqua
nus Le navire qui vient en
aide aux migrants en Medi-

terranee etdit en escale a
Marseille

Une question
de civilisation
« Aucun argument ne peut
justifier de ne pas porter secours aux gens en mer Cest
une question de civilisation »
a fortement souligne la présidente du CNE Christiane
Ferai Schuhl a appelé ses
confrères « a agir » « Dans
notre langage, la defense est
quelque chose d'essentiel
Tous les avocats a travers
le monde parlent le même
langage La place d'un avo
Cdi dans un pays montre le
niveau de démocratie de celui-ci » a déclare Mme FeralSchuhl
Apres ce discours de politique generale, la présidente
est revenue sur lactualite
du Conseil National des Bai
reaux Elle a notamment
rappelé les différents engagements du CNB dans la de-

La présidente a annonce
que le 4 octobre les avocats
iraient a la rencontre des collégiens pour leur rappeler
les droits et obligations en
matiere d utilisation des reseaux sociaux ll v aura aussi
l'opération « 100 avocats » au
Japon en novembre et l'or
ganisation du « G7 avocats »
ll s'agira d'accompagner les
reflexions du sommet du G7,
l'été prochain a Biarritz
La rentree se feia également
sous le signe de « I unite des
professions réglementées du
droit» «C'est la premiere fois
de l'histoire que le Conseil
National des Barreaux se
reunira avec le Conseil Superieur du Notariat pour lancer
un groupe de travail afin de
reflechir a la convergence
des actions entre nos profes
sions » a annonce Christiane
Feral-Schuh
Enfin et c'est un rendez-vous
important La présidente du
LNB a confirme le lancement
des etats generaux de la profession, sans dévoiler plus de
détail Une reunion de travail
était prévue a Marseille le
lendemain
• Frederic Delmonte,
Les Nouvelles Publications
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BASE AERIENNE

La promotion Vauban à la Juris'Cup
La promotion Vauban dè
l'école des commissairese des armées a participé à la 28 édition
de la Juris'Cup, du 13 au 16 septembre, à Marseille.
Avec plus de 2000 participants, la Juris'Cup est la plus
grande régate corporative d'Europe, ainsi qu'un événement
sportif hors du commun. L'ensemble des professions juridiques et judiciaires sont présentes : avocats, notaires, huissiers, étudiants et jeunes juristes. C'est la quatrième année
que l'école des commissaires
des armées participe à cet événement, accompagnée du fidèle skipper Laurent Levin.
Pour cette édition, la promotion Vauban a embarqué le brigadier Léocadie Ollivier de Pu-

Tous droits réservés à l'éditeur
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La promotion Vauban de l'école des commissaires des armées a participé à la 28e édition de la
Juris'Cup.
/PHOTO DR

JURIS 2696015500505

Date : 25 septembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Salon

Page 2/2

ry, parachutiste membre dè l'armée de champion (CNSD) au
palmarès exceptionnel. La
jeune femme est vice-championne du monde par équipe
en vol relatif, médaillée de
bronze en voltige, et vice-championne du monde en combiné
des nations !
Mais le temps de la Juris'Cup,
elle a abandonné les airs pour
quèlques heures le temps de tester son pied marin... Et elle
s'est avérée être une marraine
idéale, pour un équipage composé d'élèves issus de tous les
ancrages.
Enfin, comme chaque année,
la promotion Vauban a fait une
entrée très remarquée dans le
port de Marseille en tenue de cérémonie.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ON EN PARLE

L'AFJE-legal2digitalàlaJuris'Cup
Pour la 1re fois, l'AFJE a monté un équipage pour participer à la 28e Juris'Cup.
LAFJE a ete « ravie de participer
a la Juris'Cup en partenariat avec
Iegal2digital » Avec plus de 2
DOO concurrents et 110 bateaux
présents dans le Vieux Port de
Marseille, le weekend dernier,
la Juris'Cup est lune des plus
grandes regates organisées par
une branche d activite Toutes
les professions du droit, avocat,
notaire, magistrat huissier,juriste
d'entreprise étaient reunies pendant trois jours pour participer a
ce challenge sportif et juridique
Pour sa premiere participation,
IAFJE a constituée un équipage
compose a 100% de juristes qui
a ete epaule par un skipper professionnel
A bord du voilier Grand Surprise
« Brigand » se sont retrouves
Stephanie Fougou, présidente
de IAFJE François Pinon, administrateur de l'AFJE Anne Laure
Paulet, secretaire generale de
IAFJE, Chnstelle Le Calvez, juriste chez Total, Timothe Kieffer,
juriste d'entreprise, Julie Demia,
membre du comite des jeunes
juristes, Romain Dupeyre, avocat,
et sans oublier les adhérents de
IAFJE PACA qui ont porte haut les
couleurs des juristes d'entreprise
de la region, Julie Ripoll, respon
sablejundique chez Odalys Residences, Vanessa Marron-Landier,
chef du service juridique de la
Societe du canal de Provence et
Cathy Guirand, juriste droit des
affaires pour Business France
« Les juristes dentreprise de la
region PACA ont évidemment
ete au rendez-vous Cet evenement est tres intéressant pour la
filiere juridique car il rassemble
nos collègues nos confrères,
nos partenaires et tous les professionnels du monde du droit
Nous sommes ravis qu'il se deroule dans notre belle region »
précise Valerie Sanyas, déléguée
Tous droits réservés à l'éditeur

regionale AFJE PACA
A limage de IAFJE, ce bel équipage a pu faire preuve pendant la
regate d'un esprit d equipe sans
faille « Nous avons retrouve a
bord de Brigand tout ce qui fait
IAFJE, des adhérents tous différents, des directeurs, des jeunes,
des seniors, partageant tous
cette envie d'échanger de se soutenir de sentraider avec beau
coup de bon esprit et de convivialité » raconte Anne Laure Paulet,
secretaire generale de I AFJE
Cet evenement interprofessionnel national a reuni a Marseille
toute la filiere du droit et est un
superbe exemple de partage
dans une ambiance amicale
et chaleureuse
Compétition,
challenge, fete et rencontre sont
toujours au programme de la Juris'Cup L'équipage a pu croiser en
mer les huissiers des Bouchesdû Rhône, l'EFB, lesbarreaux de
Pans, Marseille, Lyon ou encore
de Saint-Bneuc, ou encore une
etude généalogique Les direc
lions juridiques ne sont pas en
reste avec des equipags pour Air
France, Axa et CMA CGM
Mission pour 2019 Mobiliser les
directions juridiques et multiplier
les navires des juristes d entre
prise pour représenter la profession su r les flots
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Juris'Cup
À vos agendas ! Les dates de la
prochaine Juris'Cup viennent
d'être dévoilées : la 29e régate
des juristes se déroulera du 12
au 15 septembre 2019.

Tous droits réservés à l'éditeur
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-EDITO-

La grande armada
du droit à Marseille
Marseille est devenue, avec la Juns'Cup, le grand port d'attache
de « l'armada » du droit.
Si l'événement, lancé il y a 28 ans par un groupe d'avocats
passionnés de plaisance et de mer, a pris une telle importance,
ce n'est pas par hasard. Le succès de la Juns'Cup tient autant au
cadre, à l'implication de l'équipe organisatrice qu'au soutien du
barreau et de toute une profession.
L'histoire de Marseille et de ses avocats est liée à la mer...
Intimement ! « La mer est un espace de liberté et de rigueur
comme le droit », avance Geneviève Maillet, le capitaine des
avocats de la cité phocéenne. La mer est surtout source d'activités
pour les professionnels du droit et du chiffre ou du conseil, qu'on
l a p r e n n e p a r l e côté économique, législatif ou environnemental.
Une preuve ? Aujourd'hui, l e c o l l o q u e d e la Juns'Cup fait
référence en la matière. Aujourd'hui, la Juns'Cup est devenue
la plus grosse régate corporatiste d'Europe et un rendez-vous
important pour lesjunstes. Une autre preuve ? Cette année, le

Frédéric Delmonte
Directeur de la rédaction
frederic.delmonte@presses-legales.com
Q §DelmonteFred

Conseil national des barreaux a organisé, le temps de la Juns'Cup,
une assemblée générale décentralisée.
Voilà pourquoi cette semaine, nous vous proposons de revivre
l'édition 2018 dans ce numéro et sur notre site Internet. Karen
Latour et Esther Griffe, nos journalistes « web », vous proposent un
web-doc, avec des vidéos, des diaporamas et podcasts.
Un reportage réalisé sans avoir eu le mal de mer, ou presque...

O@TPBMpaca
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La 28e édition de la Juris'Cup a tenu

mois dans son siège de La Valette la 13e

ses promesses avec trois belles

promotion Paca Corse de l'Ecole supérieure
des jeunes dirigeants du bâtiment (ESJDB),
à raison de modules de formation de trois à

journées en mer. Cette année,
l'événement a été marqué par la venue
du Conseil national des barreaux.

cinq jours par mois
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La skyline marseillaise va s étoffer Fm juillet la CMA CGM et Bouygues Immobilier ont dépose une
demande de permis pour developper une tour de bureaux d environ 80 metres de haut entre les
deux Immeubles de grande hauteur (IGH) qui dardent la façade littorale a Arene [2e] la tour French
Lme, siege actuel de la compagnie maritime (14? m), oeuvre de Zaha Hadid et La Marseillaise, ecrin
tertiaire multicolore (135 m] signe Jean Nouvel Un arrière plan encore plus étoffe pour les futures
Ju ris Cup et Bati eu p Mediterranee [0 F D ]

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 0027115500508

Date : 26 septembre
2018
Page de l'article : p.1,30,31,32,...,3
Journaliste : JEAN-PHILIPPE
PIERRAT, ESTHER GRIFFE,
KAREN LATOUR, ALEXANDRA
ZILBERMANN, GEORGES
NAJOLET ET FRÉDÉRIC

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 11737

Page 2/5

<0

o
rn

LAJURIS'CUP
A GONFLÉ SES
VOILES
D O S S I E R R E A L I S E PAR

J E A N - P H I L I P P E PIERRAT, ESTHER GRIFFE,
KAREN L A T O U R , A L E X A N D R A Z I L B E R M A N N ,
G E O R G E S MAJOLET ET FRÉDÉRIC D E L M O N T E .
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-GRAND ANGLE-

DU SOLEIL, DU VENT ET DES
ÉQUIPAGES VENUS DE TOUTE
LA FRANCE ET AU-DELÀ POUR
PARTICIPER À UN ÉVÈNEMENT
INCONTOURNABLE DANS LE
MONDE DU DROIT. L A 2 8 E
ÉDITION D E L A J U R I S ' C U P A
TENU SES PROMESSES AVEC
TROIS BELLES JOURNÉES
EN MER. CETTE ANNÉE,
L'ÉVÉNEMENT A ÉTÉ MARQUÉ
PAR LA VENUE DU CONSEIL
NATIONAL DES BARREAUX.

] EN FLASHANT CE OR CODE RETROUVEZ
NOTRE WEB-DOCUMENTAIRE COMPLET
POUR REVIVRE LA 28E JURIS'CUP :
VIDÉOS, INTERVIEWS SONORES, DIAPORAMAS. UN SUJET RÉALISÉ PAR NOS
JOURNALISTES KAREN LATOUR ET
ESTHER GRIFFE

2000
EQUIPIERS ET PARTICIPANTS
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Le droit
à bon port
au colloque
Le passage au crible de la garantie d'usage et de la protection de
l'environnement dans les ports de plaisance a permis au 28e colloque
du droit de la plaisance organisé dans le cadre de la Juris'Cup,
une fois encore, de hisser le niveau.
Comme il est de tradition depuis vingthuit ans qu'existé la
Juris'Cup, avant la régate
et ses plaisirs au goût
d'embruns, le sel d'un colloquejuridique de
haut vol, ou plutôt, en la circonstance, de
haute voilure !
Cette 28e édition de la plus grande régate
corporative de France n'a pas failli à cette
habitude. Les plus grands spécialistes du droit
de la plaisance ont ainsi pu décortiquer par le
menu à la Maison de l'avocat, le 13 septembre

LE PRESIDENT ET CREATEUR DE LA JURIS'CUP, DENIS REBUFAT,
A RAPPELÉ LES OBJECTIFS D'UNE TELLE RENCONTRE : « ÊTRE
LE RELAIS DES PLAISANCIERS ET COLLER À LEURS PROBLÈMES
POUR FAIRE ÉVOLUER LE DROIT AFIN QUE TOUT LE MONDE SOIT
GAGNANT BIEN QU'IL NE SOIT PAS FACILE, A-T-IL ÉGALEMENT
RECONNU, DE CHANGER UNE LOI OUI DATE DE COLBERTE ».

Tous droits réservés à l'éditeur

dernier à Marseille, non seulement la garantie d'usage, régime juridique de nos ports de
plaisance, maîs aussi la nécessaire protection
de leur environnement.
UN MARÉCAGE
JURISPRUDENTIEL
Au-delà de l'analyse et du constat, tous ont
tenté de la sorte d'apporter des solutions aux
épineux problèmes qui se posent aujourd'hui
aux plaisanciers dans les ports de l'Hexagone, comme celui du démantèlement des
navires hors d'usage qui pourrissent dans
les bassins, ou, tout aussi complexe, la très
cruciale question des conventions d'amarrage et des fameuses listes d'attente qui vont
avec. Bref, comme l'a très bien imagé le tout
premier intervenant de la journée, le docteur
en droit et avocat, Robert Rezenthel, à propos
l'état du droit du domaine public, il s'est en
quelque sorte agi tout au long du séminaire
de « patauger dans un marécage de lois »
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Le 28e colloque du droit de
la plaisance s est tenu le 13
septembre dernier a la Maison
de l'avocat

pour mieux les éclairer
Dans son introduction aux tables rondes
qui se sont succède, le president et createur
de la Juns'Cup, Denis Rebufat, a d'ailleurs
rappelé les objectifs d'une telle rencontre
: « être le relais des plaisanciers et coller a
leurs problèmes pour faire évoluer le droit
afin que tout le monde soit gagnant bien qu'il
ne soit pas facile, a-t-il également reconnu,
de changer une loi qui date de Colbert...
Concernant le problème de la place au port,
a-t-il ajoute a propos du thème de la premiere
table ronde, que ce soit pour le professionnel
ou le plaisancier, il faut absolument arriver a
trouver de ce point de vue une sérénité que
nous n'avons pas en l'état de la loi Quant a
la question de l'environnement, elle touche
aussi bien au problème de la deconstruction
des bateaux et de son financement qu'aux
impacts des ports a sec. »
Les ports de la region en premiere ligne
Autant de problèmes bien actuels qui se
posent dans notre region, notamment de
Port Grimaud a Cannes en passant par
Cogolin, pour ne citer qu'eux, comme le
prouve encore, si besoin est, le récent rapport
Hamon Pietn remis l'an dernier au gouvernement sur la fin des contrats d'amodiation et
Tous droits réservés à l'éditeur

des concessions, et l'avenir des marinas Maîs
avant de traiter des bons et mauvais usages
aujourd'hui faits de la garantie d'usage qui
remonte aux annees 60, le docteur Robert
Rozenthel a dresse en expert un tableau des
plus complets de la jurisprudence en matière
de domaine public maritime, soulignant qu'il y
avait sans doute là suffisamment pour clarifier
la situation sans forcement légiférer davantage
Frederic Lombard, professeur agrège des
facultés de droit d'Aix-Marseille Universite,
qui a ensuite pris le relais, n'a pas dit autrement. Décortiquant jusqu'à l'os cette fameuse
garantie d'usage, « qui n en est est pas une [de
garantie, NDLR], maîs plutôt une technique de
gestion des ports », a t il pris soin de preel
ser d'emblée, ce dernier en a soupesé a la
fois les avantages et les incertitudes Et de
reclamer a la fin de son etude très poussée,
lui aussi avant tout plutôt de l'adaptation etde
nouvelles options qu'une surenchère législative Et qui a assiste aux cinq débats programmes ce jour-la ne viendra sans doute pas les
contredire sur ce point
Jean Philippe Pierrat
iean-phmppe.pierrat(apresses-legales.conn
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-GRAND ANGLE-

400 invités
à la soiree
des Publications
Commerciales
Pas de pluie cette année pour la soirée de la Juris'Cup
des Publications Commerciales, la société éditrice
des Nouvelles Publications et de TPBM. C'est avec
un agréable coucher de soleil sur la rade et le VieuxPort de Marseille que nos invités ont été accueillis
par Elisabeth Thomas, notre directrice générale et
par son équipe, sur la terrasse du Rowing Club.
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1 Annelyse ALLARD (ERILIA) et son epoux
2 Maitre Yves BONHOMMO et son épouse
3 Freden MICHEL (UNICIL) et son amie, au centre Séverine MOURRAI (TPBM, LNP]
4 Henriette SAX et Julie DE TOURNADRE (MONTMIRAIL), Sophie MAGNAN (TPBM, LNP]
5 Rene MAUPAS (COBATY) et son épouse
6 Thierry CHAREYRE et son amie (au centre), Eric Dl TRENTO (SONOGEST)
et Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM Avocats)
7 Laurent HUÛT (TPBM, LNP), Me Jeremy VIDAL, bâtonnier en exercice du barreau
de Toulon, et Me Jenna COUREAU
8 Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX (President de l'UJA d'Avignon) Mes Sandy TESTUD
(HCPLAvocats et associes) et Emilie BLAS (LEX ADVOCARE)
9 Elisabeth THOMAS (Directrice TPBM, LNP), Remy Vialettes, delegue general CEFIM
et Gaelle CAROUGEAU
lû Belle ambiance au Rowing Club
11 Jean-Luc CHAUVIN (a gauche, President de la CCI Marseille Provence)
12 Me Eric GOIRAND (a gauche, IN EXTENSO Avocats)
13 Christian PAUL et Alain TORRESANI (AGEC)
14 Catherine BLANC-TARDY (au centre, SYNDEC), entourée de Me Denis REBUFAT
et son épouse
15 Virginie SANCHO (a gauche, ENVIROBAT BOM) et Robert GIRAUD (a droite, GRECA)
16 Sophie MAGNAN, Laurent HUOT (TPBM, LNP) et Virginie SANCHO (ENVIROBAT BOM)
17 L orchestre BRUZZO QUINTET
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EN IMAGE

La skyline marseillaise va s'étoffer. Fin juillet, la CMA CGM et Bouygues Immobilier
ont déposé une demande de permis pour développer une tour de bureaux d'environ
So mètres de haut entre les deux Immeubles de grande hauteur (IGH) qui dardent
la façade littorale à Arene (2e) : la tour French Line, siège actuel de la compagnie
maritime (147m), oeuvre de Zaha Hadid, et La Marseillaise, écrin tertiaire multicolore (135 m) signé Jean Nouvel. Un arrière-plan encore plus étoffé pour les futures
Juris'Cup.
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AGENTS GENERAUX EN PACA-CORSE

De la lavande
au nautisme

Tous droits réservés à l'éditeur
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En raison de sa forte densité
de population, la région
Paca - tout comme la Corse
et l'Île-de-France - a échappé
au redécoupage régional suite
à la réforme des territoires
de 2015. Sur le terrain, les agents
généraux de cette région cultivent
leurs nombreuses spécificités
sectorielles et misent sur le conseil
et l'accompagnement pour faire
la différence.
Par Anne-Sophie David

T

erre de contrastes, la région Paca
se caractérise par une mosaique
de paysages à la fois montagnards
et méditerranéens. Des chaînes de
hautes montagnes au nord et à l'est jusqu'à la
Méditerranée, une succession de collines et
plateaux de massifs essentiellement calcaires
au centre, des vallées (Rhône et Durance), de
grandes plaines (Comtat, Crau, Camargue)
ou encore de nombreux étangs et grands
lacs, ainsi que des plaines littorales à l'est.
Sur ce territoire qui s'étend sur 31400 km2,
près de 9 habitants sur 10 résident dans une
des 13 grandes aires urbaines. À elles seules,
les agglomérations d'Aix-Marseille (1,83
million d'habitants), Nice (950 000), Toulon
(560 DOO) et Avignon (440 DOO) concentrent
ainsi 78 % de la population régionale.
Avec un PIB supérieur à 150 Md€, la région
Paca est la troisième économie régionale. Elle
produit plus de 7 % de la richesse nationale,
ce qui la classe parmi les 20 régions ayant le
PIB le plus élevé en Europe. Son activité est
essentiellement tournée vers le tertiaire,
principalement les services aux entreprises
et le tourisme, l'industrie, avec l'établissement de nombreuses entreprises autour de
l'étang de Serre, et enfin l'immobilier et la
construction.
La région se caractérise également par un
tissu économique très fragmenté : 52 % des
entreprises ont moins de 50 salariés (contre
47 % à l'échelle nationale) et 50 % d'entre
elles ne réalisent pas de chiffre d'affaires à
l'export. Beaucoup de TPE/PME mais peu
d'ETI : la région compte seulement 1,2 ETI
pour I DOO entreprises, contre 2,8 pour 1000
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à l'échelle nationale.
La région n'en demeure pas moins très
dynamique grâce à un secteur industriel porteur et pourvoyeur d'emplois :
Airbus, Eurocopter, CEA avec le projet Iter
à Cadarache, Gemalto aux portes d'Aix,
groupe CS communication et systèmes
(filiale Diginext), activités portuaires
et aéroportuaires ou encore la technopole de
Sophia Antipolis, le triangle fruitier « Cavaillon-Carpentras-MIN de Rungis », la zone
Plan de Campagne, plus grande zone commerciale à ciel ouvert de France ou encore la
ville de Marseille qui abrite des entreprises
de renom comme Sodexo, Pernod Ricard ou
encore Haribo.
AGENT GÉNÉRAL À AIX-EN-PROVENCE
DEPUIS TRENTE ANS

Président Agéa de la région Méditerranée
Paca-Corse, Philip Carreau est agent général
à Aix-en-Provence depuis trente ans. Acteur
et témoin des évolutions de sa profession, il
a notamment connu le temps, au début des
années 1980, où l'écosystème assurantiel se
composait d'une trentaine de compagnies
avec près de 27 000 agents généraux ! Elles ne
sont plus que 13 aujourd'hui, dont 6 majors
et 12 000 agents. Les temps ont bien changé.
Lorsqu'il s'installe à Aix-en-Provence en
janvier 1988, il est le 12e assureur de la rue
du 4-Septembre, rebaptisée par la profession « rue des assureurs » ! « Quatre agents
généraux VAP étaient en exercice à Aix et six
à Marseille, explique-t-il. Puis, à la suite de
la fusion avec Axa France en juillet 1997,
treize agents se sont retrouvés sous la même
bannière Axa à Aix et 54 à Marseille, situés
parfois à 50 mètres les uns des autres ! » Aujourd'hui ? Il est le seul survivant de cette rue
du 4-Septembre.«LavoZatffite et la précarité
sontbeaucoupplus importantes aujourd'hui.
Tout bouge très vite et l'agent doit se montrer
très réactif pour s'adapter à un contexte de
moins en moins stable, à une clientèle déplus
en plus zappeuse », ajoute-t-il. En Corse, en
revanche, la clientèle reste captive et très
impliquée dans la vie locale, sportive et familiale. En région Paca et à l'instar de ce qu'il
se passe ailleurs, maintenir les clients en
portefeuille reste difficile. « Les compagnies
ont du mal à capitaliser sur les bonnes années
passées sans sinistre. Les choses se sont durcies
aujourd'hui car on nous demande de multi- »
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3 QUESTIONS A

NICOLAS MONNIER,

cogérant de Favier Casanova assurances*, 1er agent en France
pour Generali et courtier à travers leur filiale Sud Eurocourtage

« Nous avons développé une forte expertise
en plaisance »
Quelle part la plaisance représente-t-elle dans votre CA ?
La plaisance ne représente que 10 % de notre chiffre d'affaires mais nous avons développé une
expertise très forte dans le domaine, Nous travaillons en étroite collaboration avec des chantiers
de construction de bateaux, des marques ou encore des concessionnaires, ce sont nos apporteurs
d'affaires.
Le 25 juin dernier, Generali France a enrichi son contrat plaisance d'une nouvelle garantie « bris
accidentel de moteur ». La proposez-vous d'ores et déjà à vos clients ?
Nous étions assez frileux au départ car les conditions de mise en jeu de cette garantie, assurant le bris
mécanique accidentel du moteur, peuvent être sujettes à litiges avec les clients, dans la mesure où
elle s'applique uniquement si la panne est imputable à une cause interne autre que l'usure normale.
Ce qui peut étre la porte ouverte à discussion i Nous ne la proposerons donc pas à tous nos clients.
Quels sont vos axes de développement futurs ?
Nous avons investi le terrain de l'assurance de véhicules de collection. Nous y crayons beaucoup
et constatons déjà de très bons résultats i
-cabinet familial qui existe depuis quatre-vingt ans, 4e génération d'agents (SARI, depuis 2003).

équiper les clients. Le problème concerne les
clients qui ont atteint l'âge de 65/67ans, qui ne
sont plus actifs et qui n'ont plus besoin d'autant
de contrats qu'auparavant. Aujourd'hui, si
cette personne a un accident non responsable,
la compagnie lui applique automatiquement
unehausse tarifaire de 34% i», explique-t-il.
Parce que les produits sont de plus en plus
banalisés, le conseil et l'accompagnement
feront la différence, au même titre que la
spécialisation et la diversification. Agent
général traditionnel (65 % particuliers et
35 % entreprises), Philip Carreau s'est ainsi
spécialisé en assurance construction. Un
secteur porteur pour la région qui représente
un volume de chiffre d'affaires de 13 Md€,
100000 salariés etplus de50 DOO entreprises.
La matière assurable est à l'image de la région : riche et très diversifiée. Première région
touristique française après Paris, l'hôtellerie
et la restauration occupent une place de choix
pour les I129 agents répartis sur le territoire,
tout comme la plaisance. L'industrie pétrochimique et lourde également, avec les zones de
Fos-sur-Mer, Lavéra et le pourtour de l'étang
de Serre. L'agriculture reste une activité très
importante, notamment dans le Vaucluse, la
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vallée fruitière de la Durance [pommes) et
le triangle fruitier « Cavaillon-CarpentrasMIN de Rungis », ainsi que la zone Plan de
campagne, avec des agents qui se sont spécialisés notamment dans les risques liés aux
marchandises transportées. Autre activité
importante pour la région : l'exploitation
de la lavande du plateau de Valensole. Sans
oublier les activités de sports d'hiver avec les
stations de Serre Chevalier, Risoul et Vars
dans les Hautes-Alpes ou encore Val d'Allos et
Pra-Loup dans les Alpes-de-Haute-Provence.
DEVELOPPER UNE POSTURE
DE CHEF D'ENTREPRISE

Figure régionale de l'assurance, Philip Carreau entame son 4e mandat en tant que
président Agéa de la région Méditerranée
Paca-Corse. Il est également administrateur
de l'Institut des assurances de l'université
d'Aix-Marseille et membre de la commission
de conciliation de la Caisse de garanties
des professionnels de l'assurance (CGPA).
Afin que la nouvelle génération d'agents
généraux soit suffisamment armée pour
tenir la distance, il estime que « sur les six
cents heures déformation au métier d'agent

général, deux cent cinquante devraient être
consacrées à l'enseignement managérial, au
métier de chef d'entreprise, car c'est ce qui
fait leplus défaut aujourd'hui». Une posture
business qui leur permettra notamment
de partir à l'assaut de nouveaux marchés,
dont celui de l'assurance emprunteur, bien
que les banques et bancassureurs restent
encore le point de passage obligé pour les
clients. Il leur faudra aussi affronter, selon
lui, le principal défi imposé par la directive sur la distribution d'assurances (DDA),
à savoir les conflits d'intérêts. « Ce n'est pas
évident pour une population comme la nôtre
qui vit de commissions d'être en mesure à la
fois d'assurer son business et de veiller à la
protection de ses clients », ajoutant que « les
petits intermédiaires vont beaucoup souffrir».
FÉDÉRER LES AGENTS ET PROMOUVOIR
LA PROFESSION

Sur le terrain et pour fédérer les agents généraux, le président de région Agéa mène plusieurs initiatives. L'une d'elles, qu'il a lancée
il y a huit ans sous le nom de « Team Agéa
Méditerranée », a été dupliquée depuis en
Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes.
Support de promotion delà profession, qui
souhaite véhiculer également des valeurs
telles que l'esprit d'entreprise, l'endurance et
la convivialité, la team Agéa soutient des équipages en rallyes de régularité pour véhicules
historiques ou à énergies nouvelles. Agéa
devrait également participer en septembre
2019 à la célèbre Juris'Cup, qui réunit depuis
vingt-huit ans les professionnels du droit et
de la plaisance à Marseille. •
ZOOM SUR

Un président
aux multiples casquettes
Philip Carreau est agent général UAF puis Axa France à
Aix-en-Provence depuis 1988. Président Agéa pour la
region Méditerranée Paca-Corse (4e mandat), il cumule
également d'autres mandats d'administrateur régional
et national. Il est ainsi vice-président de l'Association
interprofessionnelle de l'assurance en Mèditerranée (AIAM)
et administrateur de l'Institut des assurances d'AixMarseille (IAAM) à la faculté de droit et science politique.
Philip Carreau est également secrétaire national et
administrateur prévoyance et retraite des agents généraux
dassurance (PRAGA), membre de la commission nationale
de conciliation de la Caisse de garanties des professionnels
de lassurance (CGPA) et correspondant du Centre
de documentation et dinformation de l'assurance (CDIA)
pour la Fédération française de l'assurance.
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JURIS'CUP édition 2018.
Mi-septembre, depuis 28 ans, les Rencontres Internationales du Droit et de la Plaisance
en partenariat avec la SMC font fleurir en rade de Marseille ISO bateaux rivalisant de
beauté. Le 14, le cocktail SMC était animé par un magnifique feu d'artifice.

U Bruno Delemotte Michele
Lecenes et Philippe Bellemm

Noel

(SVO

B Teboul Agnes Vene Denis
Rebufat (Juns Cup) Sylvie
Banchelm
Q Albert Serrano Madame et
Monsieur Malauzat Philippe
Bellemm Noel
D Eric I Hôte (Credit du Nord)
Madame et Monsieur Hebeit
D Maitre Anne Carrel Olivier
Descosse Maitre Gildas Andre
D Dominique Tian Martine et
Ghislam Leleu Bernard Marandat
B Olivier Albeitas Hatty et Sergei
Sulimsky Ghis.ame Albertas
B Catherine et Bruno Deschamps
(President du Groupe SMCi
Fabienne Figuiere Maur n Marna
Lanyldib Julie Savana
B Denis Rebufat Catherine et
Bruno Deschamps
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Actualité
• Avocat en entreprise : ça passe à Paris, ça casse en province

5

• Amiante au palais de justice de Créteil : le pire est à venir !

8

• La Juris'Cup maintient son cap

11

• « La création d'une grande famille du droit va de pair
avec la confidentialité pour tous »
entretien avec Stephanie FOUGOU

13

• La procédure pénale canonique respecte-t-elle les règles du procès
équitable ?
libres propos par Xavier LABBEE

15

Doctrine
• Laïcité et entreprises privées
etude par Valérie-Odile DERVIEUX

17

Jurisprudence
• Pas de rapport pour les biens objet d'une donation-partage
note par Stephane VALORY sous Cass Ve civ , 4 juill 2018

21

• L'indemnisation des victimes de l'hépatite G
devant le juge administratif
note par Thibaut LELEU sous CAA Douai, 3 juill 2018

24

• Chronique de jurisprudence de droit de la responsabilité civile
sous la direction scientifique de Mustapha MEKKI
avec la collaboration de Stephane GERRY-VERNIERES, Zoe JACQUEMIN
et Julie TRAULLE

27

• Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation
par Catherine BERLAUD

37

• Panorama de jurisprudence du Conseil d'Etat
par Philippe GRAVELEAU

4l

• Panorama de jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'Homme
par Catherine BERLAUD

44

Gazette Spécialisée
DROIT DES SOCIÉTÉS

45

Sous la responsabilité scientifique de
Dorothée GALLOIS-COCHET et Maud LAROCHE
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Actualité

PROFESSIONS

La Juris'Cup maintient son cap
essentiel
Du 13 au 16 septembre 2018, la Juris'Cup s'est tenue dans la rade de Marseille Au programme de cette
28e édition des rencontres du droit et de la plaisance : un colloque sur le droit maritime, plusieurs régates
opposant des équipages de juristes, et des soirées animées. Reportage

I

I est coutume de dire que
les Marseillais exagèrent
Caroline DUPUY
toujours un peu lorsqu ils
s expriment
Denis
Rebufat, president de la Juns Cup semble pourtant sûr de
lu quand I annonce qu il s agit de « la plus grande regate
corporative au monde >> Le fait est qu avec 28 edit ens au
compteur et de plus en plus d actualites chaque annee
I evenement est devenu le rendez vous de la rentree des
juristes pass onnes de voile
Retrouvailles Des son origine, I objectif de la Jur s Cup
est de creer une parenthèse annuelle de retrouvailles
« Apres avoir fait nos etudes sur les mêmes bancs de la
fac pu s choisi des parcours professionnels différents (avocats notaires, huissiers experts magistrats, juristes de
banque assureurs! e est I occasion de nous retrouver »
explique I avocat Force est de constater que le succes
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est au rendez vous 110 voiliers modernes et de tradi
lion étaient présents pour le cru 2018 qui s est déroule a
Marseille du 13 au 16 septembre, contre 31 la premiere
annee Parm les nouveaux équipages sur la ligne de
depart I Association francaise des juristes d entreprise
(AFJE] sur le bateau Brigand (un Grand Surprise) et des
députes a bord de Hounbonne 4 (un Tofinoul « Le députe
et ancien skipper J mmy Pahun qui vient de creer le Yacht
Club de I Assemblee nationale a choisi la Juns Cup comme
premier evenement de sa structure » annonce f erement
Denis Rebufat L evenement a également pris beaucoup
d ampleur a terre Le Conseil national des barreaux a
a nsi choisi de décentraliser a Marseille son assemblee
generale des U et 15 septembre (Gaz Pal 18 sept 2018,
n° 331v3 p 5l Avec notamment au programme un discours d ouverture, un stand et un cocktail organises a la
Juns Cup A noter que le president de la Conference des
bâtonniers Jerôme Gavaudan, a lui aussi retenu les dates
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de la Juns Cup pourêtre décore a Marseille des insignes
de chevalier de la Legion d honneur Enfin le barreau de
Marseille a profite de cette fête maritime pour signer le
14 septembre, a deux pas des pontons occupes par la
course, une convention d amitie avec I association Green
Cross France & Territoires (enjeux environnementaux)

* * La Juris 'Cup comprend trois
temps forts : un colloque
sur le droit maritime, trois régates
et des festivités )}
Thème novateur. Créée par et pour des j u r s t e s , la
Juris Cup comprend trois temps forts un colloque sur
le droit maritime, trois regates (vendredi, samedi et dimanche] et des festivités (soiree d inauguration soiree du
village nautique, soiree des équipages)
Tout commence par une journee intense de travail Cette
annee, les professionnels du droit et de la plaisance ont
surfe sur I actualite Ils se sont notamment interesses
aux nouveaux modes de consommation collective de la
voile (location time share multipropriété, copropriete)
maîs aussi et surtout a la garantie d usage Et plus pre
Gisement a son developpement récent dans deux villes du
departement du Var Cogolin et Cavalaire Alors que les
places de port sont tres convoitées et totalement satu
pees, notamment dans le Sud Est de la France la garantie
d usage permet aux gestionnaires d un port d attribuer
un droit de mouillage dans une zone du port - pour une
duree qui ne peut excéder 35 ans - a défaut d une place
fixe Ce, en contrepartie d une participation visant a renover le port « Nous sommes les premiers a avoir traiter de
ce thème tres novateur Pour I occasion, nous avions des
professeurs de droit, des gestionnaires de port des representants de I Etat et des avocats spécialistes du sujet »,
raconte le president de la Juris Cup
Partenariats. Place ensuite aux réjouissances en mer Le
principe est s mple les courses sont ouvertes a toutes
les catégories de voiliers pourvu que les équipages soient
constitues pour moitié par des juristes Certaines equipes
sont ainsi le fruit de partenariats comme cette annee le
cabinet BBLM Avocats avec Airbus Helicopters qui ont
navigue ensemble a bord de Samba (un first W 7) Le
classement se fait par manche et par catégorie de bateaux
(HN1 IRC2 Maxi etc ) si bien que sur I eau un vieux ba
leau en bois comme Lulu (un Cotre Aunque de 1897) côtoie
des puissants des mers Pour se reperer chaque voilier
- le plus souvent loue pour I occasion - arbore les couleurs de la structure qu il représente (cabinet barreau,
ecole societe ) « Faites-vous plaisir au cœur du parc
national des Calanques Gardez bien en tete les conditions météorologiques (beaucoup de soleil et peu de vent)
Et respectez toujours les autres concurrents » a précise
Denis Rebufat aux regatiers quèlques minutes avant le
depart de la Juns Cup
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Relations publiques. Les rencontres du droit et de la
plaisance sont également réputées pour ses soirees animées sur les pontons du Cercle Nautique et Touristique
du Lacydon (Vieux Port de la Cite Phocéenne) L occasion
pour les juristes de faire visiter leur bateau aux clients,
prospects et autres invites Et d echanger dans un cadre
fort agréable en regardant le feu d artifice tire pour celé
brer I evenement
LES RESULTATS (CLASSEMENT GENERAL)

Catégorie HN1 •
1) Juns Cup
2! Lemane & Courbet
3) Cour de Justice I
Catégorie HN2
I ) AXA Atout Coeur- MAKA WISH
2) Hogan Lovells
3) Team ACE-JA Libea
Catégorie IRC O
II Lady First lll
2) Les Experts de Justice
Catégorie IRC 1 :
1) Wargny Katz
2) Etude Généalogique Guenifey
3] AFPDC Droit collaboratif
Catégorie IRC 2
1) Marins Pompiers de Marseille
2l Forza Gregoire
3) Veil Jourde
Catégorie IRA
DM S Notaire Bandol
2) Lexad
3) Notaire de Bretagne
Catégorie JDD 35
1) Faculté de Droit de Toulon
2l Jausserand Audouard / Freeman2
3l Geometres experts
Catégorie Grand Surprise :
1) Cabinet Chamtrier
2) Barreau de Nantes Conservateur
3) AG2R La Mondiale
Catégorie CIM •
11 C P E C F Experts-Comptables
2) Cour d appel d Aix-en-Provence
3) Barreau de Paris
Catégorie Maxi
11 Credit du Nord
2) Bes-Coutelier Hascoet
3) PAS
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Actualité

JURISTES

« La création d'une grande famille
du droit va de pair avec la confidentialité
pour tous»
332k8

Entretien avec Stéphanie Fougou, présidente de L'AFJE

Alors que son mandat à la tête de l'AFJE s'apprête à prendre fin et à quèlques semaines du 8e Campus AFJE
qui se déroulera le 30 novembre prochain, Stéphanie Fougou compte les points acquis par la profession de
juriste d'entreprise au cours des dernières années.
Gaz.Pal. : En 2019, l'AFJE fêtera ses 50 ans
d'existence. Selon vous, quelle évolution principale
le métier de juriste d'entreprise a-t-il connue depuis
un demi-siede ?
Stéphanie Fougou : Le juriste est aujourd'hui reconnu
comme une partie prenante active des décisions
stratégiques des entreprises, et non plus comme un
simple conseiller technique. C'est une voix entendue
et écoutée Pour preuve, son positionnement actuel
dans de nombreux comités exécutifs, sa participation
aux conseils d'administration et son rattachement de
plus en plus fiéquent à la présidence.
Gaz. Pal. : Votre mandat à la tête de l'AFJE arrivera
à terme en janvier 2019. Quel bilan dressez-vous de
vos A années de présidence ?
S. Fougou : Au cours des 4 années écoulées, l'AFJE
a confirmé qu'elle était la première association
représentant les juristes d'entreprise. Avec Campus,
elle s'est également positionnée comme un véritable
acteur de la formation continue, en proposant près de
300 formations données par an sur des thèmes de soft
skills et hard skills variés et pratiques. Depuis 4 ans,
nous avons également contribué à faire émerger une
nouvelle génération de juristes qui seront les leaders de
demain au sem des directions juridiques. De plus en
plus de profils d'une quarantaine d'années, capables de
s'adapter à un environnement en pleine mutation ct
avec une approche très agile en termes de management,
se sont en effet récemment distingués au sein de
l'association. Je croîs en outre que la grande profession
du droit est désormais en route, avec de plus en plus
de rencontres croisées entre des professions constatant
leurs valeurs communes et leurs enjeux similaires, ainsi
que des volontés communes d'unir cette profession et
dc proposer des opportunités nouvelles à nos jeunes
générations.
Tous droits réservés à l'éditeur

Gaz. Pal. : Justement, en parlant de grande
profession du droit, le fait que l'AFJE ait eu pour la
première fois un bateau lors de la dernière Juns'Cup
est-il selon vous symbolique de la place désormais
acquise des juristes d entreprise dans cette grande
famille ?
S. Fougou : C'est en effet symbolique. Depuis plus
de 20 ans flottaient chaque année sur la Méditerranée
les drapeaux de toutes les professions de la famille du
droit, à l'exception des cousins les juristes d'entreprise.
Nous y avons remédié ! Et quoi de plus beau comme
message d'union que celui de se jeter tous ensemble à
l'eau ?
Gaz. Pal. : Quel sera selon vous le principal défi
de votre successeur, Marc Mossé ? Avez-vous
notamment l'impression que le combat pour l'avocat
en entreprise pourrait prochainement aboutir 7
S. Fougou : |e suis convaincue que cela se concrétisera
dans le cadre de son mandat. La création d'une
grande famille du droit va selon moi de pair avec la
confidentialité pour tous, et l'avocat en entreprise est
une manière d'y parvenir. Tous ceux qui connaissent
un tant soit peu les enjeux actuels des entreprises
savent que c'est désormais inévitable et nécessaire.
Marc continuera j'en suis sûre de travailler de manière
constructive avec ceux qui le voudront pour bâtir cela
et faire de notre famille un atout européen pour nos
entreprises.
Gaz. Pal. : L'AFJE et le Cercle Montesquieu ont
organisé l'an dernier le premier Grenelle du droit.
Quelles en ont été les retombées ?
S. Fougou : Cela a encore une fois permis de démontrer
que les différentes professions du droit ont plus que
jamais besoin d'oeuvrer main dans la main pour élaborer
le droit ainsi que les métiers et formations du futur.
JURIS 7165815500503
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Plusieurs volontaires ont en outre continue à travailler
sur les différents thèmes qui avaient éte identifies lors
du premier Grenelle du droit, ce qui nous permettra de
venir avec des propositions concrètes lors du deuxième
Grenelle qui aura lieu courant novembre 2018
Gaz. Pal. : Enfin, peut-on dire quèlques mots sur les
principales nouveautes de I edition 2018 du Campus
delAFJE"?

S. Fougou : Véronique Chapuis, vice-présidente de
l'AFJE et sponsor de l'événement, et Charlotte Pmguet,
en charge de la formation au sein de l'association, ont

Tous droits réservés à l'éditeur

œuvré une fois de plus pour proposer une édition avec
des professionnels de grande renommée et expertise,
des sujets au cœur des enjeux actuels et des ateliers
en français et en anglais Pour faciliter les choix, des
parcours ont ete mis en place parcours du jeune juriste,
du juriste manager, du juriste international Les
juristes d'entreprise sont plus que jamais en demande
de formation continue Le Campus AFJE représente
en outre une superbe opportunite de networking et un
excellent moyen d'échanger sur les bonnes pratiques
de chacun
Propos recueillis par Chloé Enkaoua
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Reso Hebdo Eco
Le discours humaniste
de Christiane Ferai-Schuhl
Conseil National des Barreaux. À l'occasion de la Juris'Cup, qui se tenait à Marseille, le Conseil
National des Barreaux a organisé une assemblée générale délocalisée les ^ et 15 septembre.
L'occasion pour Christiane Féral-Schuhl, sa présidente, de parler de respect de la dignité humaine et
d'annoncer les états généraux de la profession.

L'assemblée générale délocalisée du Conseil National des Barreaux s'est tenue le Tt septembre à la Maison des avocats de Marseille.

Tous droits réservés à l'éditeur
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générale, la présidente est revenue
sur l'actualité du Conseil National
des Barreaux. Elle a notamment rap
pelé les différents engagements du
Jatio
nal des Barreaux
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ssions
CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX
Le discours humaniste de Christiane Féral-Schuhl
À l'occasion de la Juris'Cup, qui se tenait à Marseille, le Conseil National des Barreaux a organisé une assemblée générale délocalisée les 14 et 15 septembre. L'occasion pour Christiane Féral-Schuhl, sa présidente, de parler de respect de la dignité
humaine et d'annoncer les états généraux de la profession.

L'AG délocalisée du Conseil National des Barreaux s'est tenue le 14 septembre à la Maison des avocats de Marseille,

Tous droits réservés à l'éditeur
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Apres Nîmes le Conseil National des Barreaux s'est retrouve a
Marseille, a I occasion de la Juns'Cup, pour tenir sa deuxieme
assemblée generale délocalisée Cette reunion dans < une ville
port > a ete l'occasion pour Christiane Féral-Schuhl, sa présidente,
de « rappeler les valeurs d humanite et de respect de la dignite qui
fondent le serment d'avocat »
La présidente du CNE a fait un parallèle entre les avocats et les
gens de mer. « ils ont une capacite d'insurrection et de solidarite
quand des vies sont menacées » Pour souligner son propos elle a
donne la parole a une avocate syrienne, réfugiée en France avec
son man et leur enfant, apres un attentat au barreau de Damas
Jean-Yves Abecassis, le porte parole de SOS Mediterranee a aussi
témoigne du rôle de ('Aquarius Le navire qui vient en aide aux
migrants en Mediterranee était en escale a Marseille

Une question de civilisation
« Aucun argument ne peut justifier de ne pas porter secours aux
gens en mer C'est une question de civilisation », a fortement souligne la présidente du CNE Christiane Feral-Schuhl a appelé ses
confrères < a agir » « Dans notre langage, la defense est quelque
chose d essentiel Tous les avocats a travers le monde parlent le
même langage La place d'un avocat dans un pays montre le niveau
de démocratie de celui-ci »
Après ce discours de politique generale, la présidente est revenue
sur l'actualité du Conseil National des Barreaux Elle a notamment
rappelé les différents engagements du CNE, dans la defense de

Tous droits réservés à l'éditeur

confrères attaques C'est le cas pour l'ancien bâtonnier de
Grenoble, Me Dreyfus, qui « a subi les pires agressions antisémites
qu on ait pu voir ces dernieres annees » Le CNE s'est constitue
partie civile Solidarite également avec les barreaux de Carpentras
et Avignon ou des avocats ont ete agresses

Réunion « interpro » et états généraux
La présidente a annonce que, le 4 octobre, les avocats iraient a la
rencontre des collégiens pour leur rappeler les droits et obligations
en matiere d utilisation des reseaux sociaux ll y aura aussi I operation « 100 avocats » au Japon en novembre et l'organisation du
« G7 avocats » ll s'agira d'accompagner les reflexions du sommet
du G7, l'été prochain, a Biarritz
La rentree se fera également sous le signe de « l'unité des profes
sions réglementées du droit » « C'est la premiere fois de l'histoire
que le Conseil National des Barreaux se reunira avec le Conseil
Superieur du Notariat pour lancer un groupe de travail afin de refle
chir a la convergence des actions entre nos professions » a
annonce Christiane Feral-Schuhl
Enfin, et e est un rendez-vous important, la présidente du CNE a
confirme le lancement des etats generaux de la profession, sans
dévoiler plus de détails

Par Frederic DELMONJE Les Nouvelles Publications pour
resohebdoEco/www facebook com/resohebdœco
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CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX :

tï

le discours humaniste de Christiane FÉRAL-SCHUHL

A l'occasion de la Juris'Cup,
qui se tenait à Marseille,
le Conseil National des Barreaux
a organisé une assemblée générale
délocalisée tes14 et 15 septembre.
Loccasion pour Christiane
Féral-Schuhl, sa présidente,
de parler de respect de la dignité
humaine et d'annoncer les étals
généraux de la profession.
Après Nîmes, le Conseil National des Barreaux
s'est retrouvé a Marseille, à l'occasion de la
Juris'Cup, pour tenir sa deuxième assemblée
générale délocalisée. Cette réunion dans « une
ville port » a été l'occasion pour Christiane
Féral-Schuhl, sa présidente de « rappeler les
valeur!, d'humanité ni du respect de la dignité
qui fondent le serment d'avocat »
La présidente du CNE a fait un parallèle entre
les avocats et les gens de mel . « ll;, ont une
capacité d'insurrection et de solidarité quand
des vies sont menacées ». Poui soulignei son
propos, elle a donné la parole à une avocate
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syrienne, réfugiée en France avec son man et
leur enianL, après un attentat au barreau de
Damas Jean-Yves Abecassis, le porte parole
de SOS Méditerranée, a aussi témoigné du
rôle de l'Aquarius Le navire qui vient en aide
aux migrants en Méditerranée était en escale à
Marseille.
• UN E QUESTION DE CIVILISATION

« Aucun argument ne peut justifier de ne pas
porter secours aux gens en mer. C'est une question de civilisation », a fortement souligne la
piésidente du CNE. Christiane Féral-Schuhl
a appelé ses confrères « à agir » « Dans notre
langage, la déjense est quelque chose d'essentiel Tous les avocats à travers le monde
parlent le même langage. La place d'un avocat
dans un pa\s montre le niveau de démoci atie
de celui-ci ».
Après ce discours de politique généiale, la
présidente cst revenue sur l'actualité du Conseil
National des Barreaux. Elle a notamment lappclc les différents engagements du CNE dans la
défense de confieras attaques C'est le cas poui
l'ancien bâtonnier dc Grenoble Me Dreyfus,
qui « a subi les pues agressions antisémites
qu 'on ait pu voir ces dernières années » Le

CNE s'est constitué partie civile. Solidarité
également avec les barreaux de Carpentras et
Avignon, ou des avocats ont été agressés.
• RÉUNION « INTBFRO »
ET ÉTATS GÉN ÉRAUX

La présidente a annonce que, le 4 octobre, les
avocats iraient à la rencontre des collégiens
pour leur lappelei les dioits et obligations en
matière d'utilisation dcs réseaux sociaux II y
auia aussi l'opéiation « 100 avocats » au Japon
en novembre ct l'organisation du « G7 avocats » ll s'agna d accompagnei les réflexions
du sommet du G7, l'été prochain à Biarritz.
La rentrée se fera également sous le signe de
« I unité des professions réglementées du droit ».
« C'est la première fois de l'histoire que le
Conseil National des Barreaux se réunira
avec le Conseil Supérieur du Notariat pour
lancet un groupe de travail afin de réfléchir à
la convergence des actions entre nos professions », a annonce Christiane Féial-Schuhl
Enfin, et c'est un lendez-vous important, la
présidente du CNE a confirmé Ic lancement
des etats géneiaux de la profession, sans
dévoiler plus de détail.
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! Vie du droit

Juris'Cup2018

vii.

Les rencontres du droit et de la plaisance
Marseille, du 13 au 16 septembre 2018
C'est toujours à Marseille, sous le regard protecteur de la Bonne Mère, que s'est tenue la 28e édition de la /tms'Cup. Wus grande régate
corporative d'Europe, ce rendez-vous annuel est aussi connu pour son colloque qui attire toujours autant de participants - 200 personnes tant des avocats que des professionnels de la plaisance, responsables de collectivités locales et territoriales, ou des fédérations...
« Fête, amitie, regate et droit Mélangez
le tout et vous aurez la Juris Cup »
annonce le president Denis Rebufat, en
préambule de son edito Nee en 1991, la
premiere edition de la Juris'Cup est partie
d'une volonté simple
« nouer des liens
entre juristes autour d un double rendezvous compose d une journee de travail
sur le droit de la plaisance et de deux
jours de pratique et regates entre amis »
Celle-ci comptait alors 250 participants et
31 voiliers Cette annee, a l'occasion de la
28e edition, ce sont plus de 100 voiliers qui
ont pris le depart dans la rade de Marseille,
representant plus de 2 DOO participants,
et parmi eux, 11 nouveaux équipages,
dont celui de l'AFJE Le Yacht Club de
l'Assemblée nationale a aussi navigue pour
la premiere fois sur un TOFINOU, mené par
le célèbre Jimmy Pahun avec sept députes
a bord et le president de la Commission
de lois « Au fil des ans cette magnifique
legate est devenue une tradition pour
notre barreau et les juristes de France »,
s'est réjouit a cette occasion Genevieve
Maillet, bâtonnier de I Ordre des avocats de
Marseille
UN COLLOQUE POUR LES PROFESSIONNELS DU DROIT
ET DE LA PLAISANCE
lllllllllllll
Ce r e n d e z - v o u s des j u r i s t e s (au sens
large) s'est ouvert le 13 septembre avec
le traditionnel colloque sur le droit de la
plaisance devenu, pour les organisateurs
« un veritable laboratoire pour les juristes

Classement
de la Juris'Cup 2018

de la plaisance », qui en plus de s'intéresser
a l'actualité juridique de la plaisance, était
consacre au « port de plaisance un progres
considérable - developpement de la garantie
d'usage et aspect environnemental » A cette
occasion, les intervenants se sont autant
interesses a l'Etat du droit sur le domaine
maritime qu'a la protection de I environnement
en passant par la patrimomalisation des
places au port par la garantie d'usage Celuici s'est conclu par un point sur l'actualité
juridique de la plaisance, avec notamment une
revue de la jurisprudence

PLACE A LA REGATE i
Le lendemain 14 septembre a debute la regate '
Plus de 2 DOO participants marins venus de toute
la France et de l'étranger - tant professionnels
qu'amateurs - se sont affrontes sur leur
voiliers, le tout dans une ambiance agréable et
détendue « Le succes de ces rencontres, e est
parce que la generosite, la convivialité et I envie
d'être ensemble ont toujours préside a ces
journees d amitie » déclarent les organisateurs
Le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon
(CNTL), qui assure la reception des nombreux
bateaux, rappelle la qualite du plan d'eau

IRC2
1 Marins Pompiers de Marseille
2 Forza Grcgoiro
3 Veil Jourda

HN2
1 AXA Atout Coeur Make a wish
2 Hogan Lovclls
3 Team ACE JA LIBEA

CIM
1 C P E C F Experts Comptables
2 Cour d Appel d Ax en Provence
3 Barreau de Paris

IRA
1 M S Notaires Bandol
2 Lexad
3 Notaires da Bretagne

JOD35
1 Faculté de Droit de Toulon
2 Jausserand Audouard/Freeman2
3 Geometres Experts

MAXI
1 Credit du Nord
2 SES Coutelier Hascoel

HN1
1 JuribCup
2 Lemai ie & Courbet
3 Gourde Justice I

GRAND SURPRISE
1 Cabinet Chainlner
2 Barreau de Nantes Conservateur
3 AG2R La Mondiale

RCD

1 Lady Fi rsi lll
2 Les Experts de Justice
IRC1

1 Wargny Katz
2 Etude Généalogique Guenifey
3 AFPDC DROIT COLLABORATIF
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« Cette rade a ete choisie pour les Jeux
Olympiques de 2024 reconnaissant ainsi
I excellence de notre plan d eau »
En parallèle de la Juris Cup le barreau de
Marseille et Green Cross France et Ternto res
ont signe une convention d amitie S est
également tenue a Marseille I assemblee
generale décentralisée du Conseil national
des barreaux preuve de I attractivite de la Cite
phocéenne
Une belle man festation durant laguelle les
juristes et la grande bleue n ont jamais autant
ete reunis « La Mer espace de rgueurs et
de libertés a plus que jamais d indéniables
points communs avec notre profession »
résume ainsi la batonner Genevieve Maillet
Rendez vous pour la prochaine edition du
12 au 15 septembre 2019 i
Constance Perin
20184192

Tous droits réservés à l'éditeur

La juris'Cup en chiffres
• 28e anniversaire
• 50 % de juristes par équipage
• •+ de 2 DOO participants natonaux et nternationaux

• 110 vol lers modernes et trad tunnels
• 11 nouveaux équipages 6 barreaux sur la ligne
de depart
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Communication

Nouveau p
à la Juris'Cu

Se montrer, voire
s'exposer, prouver qu'on
existe, participer aux
événements qui
comptent, c'est aussi
la volonté dcs
géomètres-experts. Le
sport en est l'occasion,
notamment la voile avec
la 28e Juris'Cup et la
14e Baticmy*-,

R

Li

principe repris à son compte par le baron Pierre de
I'essentiel n'est pas de gagner mais de participer», un
Coubertin, lors des premiers Jeux olympiques de l'ère

moderne, z Londres en 1908... Cette année encore, le conseil
régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille a parti
cipé, du 13 au 16 septembre, à la Juris'Cup, cette régate sur trois
jours dans la rade de Marseille qui réunit tous les ans les pro
fessions juridiques et judiciaires.
La participation des géomètres-experts est devenue tradition
nelle et fortement attendue des organisateurs, grâce notam
ment à la présence d'Exagone qui, chaque année, parvient à
faire venir des grands noms (ou des grands espoirs) de la voile
française. Deux bateaux représentaient la profession, l'un
composé uniquement de géomètres-experts, l'autre d'étudiants
de l'ESGT. Plusieurs fois sur la deuxième marche du podium,
l'OGE doit se contenter de la troisième place cette année... Juste
devant le bateau des étudiants. •
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Julie Brossard et Aude
Compan, des marraines
de prestige
Année olympique pour la France, les Jeux se dérouleront
dans notre pays en 2024. Marseille mais également son
environnement (la baie de La Ciotat, Cassis...) vont
accueillir—c'est du moins ce qui était prévu dans le dossier
de candidature—, les différentes épreuves de voile.
Julie Brossard et Aude Compan (en bas à gauche sur la
photo) se préparent activement pour le rendez-vous olym
pique de 2020 à Tokyo dans la catégorie « voile légère », sur
un dériveur léger spécialement conçu pour deux coéqui
pières (maximum 120kg). Elles bénéficient du sponsoring
d'Exagone. Dans cette attente, les deux voileuses auront été
les marraines des géomètres-experts à la Juris'Cup.

Belle progression
à la Baticup
La Baticup Méditerranée se déroule sur des bateaux à voile de
sept à huit équipiers et rassemble pour la quatorzième année
consécutive tous les acteurs du monde de la construction sur
les flots méditerranéens: entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics, bureaux d'études, promoteurs, fournisseurs et
prestataires... La 14e édition s'est déroulée les 8 et 9 septembre,
une programmation pas vraiment judicieuse juste avant la
Juris'Cup. Les géomètres-experts de la région de Marseille y
ont participé avec un équipage composé à parts égales de
professionnels et d'étudiants de l'ESTP. A l'arrivée, une perfor
mance honorable et une bonne humeur partagée, à la 5e place,
une progression de trois places par rapport à l'an dernier •

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 9210455500524

Date : Octobre 2018
Page de l'article : p.3
Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

SOMMAIRE

L'heure de l'obligation
Depuis le ler octobre, la réponse à un marché public supérieur à 25000 euros ne
peut s'effectuer que par une voie dématérialisée. Une évolution considérable qui va
bouleverser les pratiques tout en facilitant l'accès aux informations.

En couverture
Dématérialisation professionnelle
Un profil pour les marchés publics 30
31
Des guides 2.0
La signature électronique
revigorée 34
L'écrit électronique parmi les
modes de preuve 35

Actualités
Profession
Des salaires moins attrayants 6
Un nouveau président pour Fief

9

DPLG, une soixantaine de candidats
9
éligibles
Communication
Nouveau podium à la Juris'Cup

10

Julie Brossard et Aude Compan,
des marraines de prestige 11
Belle progression à la Baticup 11

Horizons Mesures agraires Quel pied pour avoir la perche ?

Panorama

40
Le bulletin d'abonnement 43
Vient dè paraître 44

Initiative

Juridique Permis de construire :

La satisfaction est à venir 12
Territoires Objectif zéro

l'huissier de justice, une garantie
relative

consommation foncière en 2025

Taxe d'aménagement et places

16

International Le pont de Gênes,
tronçon d'un axe vital 18
20
Grand-angle
26
Et aussi...

Tous droits réservés à l'éditeur

Connaissances

46

de stationnement 48
Produits et services 52
En direct des sociétés 54
Les annonces classées 55

JURIS 7210455500502

