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SOIRÉE TRIBUNE
Beaujolais nouveau au Bellanda
Cest dans une ambiance bon enfant, jeudi 17 

novembre, que s'est déroulée, en partenariat avec le 
Crédit Mutuel des Professions Juridiques et Comp-
tables, la traditionnelle dégustation du Beaujolais nou-
veau qui cette année s'avère avoir un goût prononcé 
de... raisin.

ain dans la main : ils 
étaient 18, dimanche 
dernier, à s’aligner 
au départ du mara-

thon Cannes-Nice (42,195 
km), avocats, personnels de 
l’Ordre, de la Carpa, novices 
ou coureurs confirmés. Bien à 
l’aise dans leurs baskets, pour 
trois équipes de six engagées 
sur la course-relais. A chacun 
sa distance, selon ses capaci-
tés et son entraînement, de 3 
km à 10 km 800. Mais pour 
tous une même implication, 
une même volonté, celle de 
«finir» ensemble, et de porter 
les couleurs du droit en cette 
Semaine nationale dédiée. Ils 
se sont préparés en amont. 
Ils ont accepté la dure loi du 
hasard, en tirant les com-
positions d’équipes au sort. 

Et ils ont affronté la ferme 
réalité de l’asphalte… Coup 
de chapeau aux filles (11 sur 
les 18 inscrits) et à Me Pierre 
Fouques, qui à 73 ans a fait 
sa part d’ouvrage, en signant 
un bon temps sur 8 km 700. 
Pour le Barreau, c’était une 
toute première participation. 
Et une belle expérience pour 
Kheira Piasecki, secrétaire 
de la Carpa, déjà rompue à 
l’exercice de la course, qui 
l’an prochain pourrait bien 
s’aligner au départ en indivi-
duel, mais toujours sous les 
couleurs grassoises. Estelle 
Sabatier, secrétaire de l’Ordre, 
retiendra quant à elle le côté 
convivial d’une épreuve offi-
cielle qu’elle appréhendait 
quelque peu : «une légère  
angoisse avant le départ, puis 

beaucoup de plaisir partagé. 
L’idée, c’était de participer, pas 
de faire un chrono. Mais nous 
nous sommes plutôt bien 
débrouillés…» Et si le bâton-
nier Valiergue n’a pas pris 
le départ dominical, il salue 
ses sportives troupes, qui 
symbolisent «le dynamisme, 
la réactivité et la combativité 
du Barreau». En rappelant 
que derrière le challenge se 
cachait la noble cause : «outre 
la participation purement 
sportive, le barreau de Grasse 
rappelle ainsi son attachement 
à la défense des droits des jus-
ticiables», t-shirts dûment 
logotés à l’appui («A fond 
pour vos droits»). 

Anima sana in corpore sane…
Isabelle Auzias

a complexité 
du droit  et 
des questions 
t e c h n i q u e s 
p o s é e s  a u 

juge, lequel n'est pas 
omniscient, néces-
site un recours accru 
aux expertises pour 
aider à la décision 
judicaire", énonce 
Philippe Orengo, 
vice-président du tri-
bunal administratif 
de Nice, intervenant 
à cette matinée d'in-
formation organisée 
par la Compagnie 
des experts près les 
tribunaux adminis-
tratifs de Nice et de 
Toulon.

Mais, concomitam-
ment, on a assisté à 
une densification du 
système judiciaire. 
La France pouvait 
déjà se targuer de posséder deux ordres de juri-
diction, civile et administrative, coiffés chacun 
par Cour suprême, Cour de Cassation et Conseil 
d'Etat, auxquels il faut ajouter le Conseil consti-
tutionnel qui voit son rôle élargi. Et elle a vu 
arriver au fil des décennies les juridictions 
supranationales : Cour de justice des Com-
munautés européennes, Cour européenne des 
droits de l'homme qui, selon Jacques Nunez, 
"jouent un rôle croissant". Plusieurs systèmes 
juridiques qui s'imbriquent les uns dans les 
autres et dialoguent entre eux.

Mais qui fait quoi ? Comment ? Quelles 
sont les attributions de chaque juridiction ? 
Jacques Nunez, conseiller à la Cour de Cassa-
tion, trouve légitime que les experts veuillent 
avoir une réponse à ces interrogations, perfec-
tionnent leur culture générale, aient le souci 

de s'informer, au titre 
de leur formation conti-
nue, du fonctionnement 
des juridictions avec les-
quelles ils vont collabo-
rer, y compris celles des 
juridictions "suprêmes", 
qui "fixent l'unité de la 
jurisprudence".  Bien 
qu'ils n'interviennent 
pas directement devant 
elles, puisqu'elles n'ont 
vocation qu'à "dire le 
droit" et non à juger le 
détail d'un rapport d'ex-
pertise.

Deux raisons pra-
tiques supplémentaires 
à cet intérêt d'infor-
mation : si le rôle d'un 
expert ,  qui  se voit 
confier une mission 
par un magistrat, est de 
l'éclairer sur une ques-
tion technique précise, 
pour favoriser une prise 
de décision fondée, "son 

rapport est intégré à la procédure. A ce titre, il peut 
aller en appel ou en cassation et être cité en tant 
que tel", signale Philippe Orengo. 

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, François Henri Briard, qui présidait 
cet échange, voit une seconde bonne raison de 
s'informer dans la novation procédurière avec la  
pratique de "l'enquête à la barre", qui commence 
à émerger au Conseil d'Etat. "Le président de 
sous-section convoque les parties pour débattre 
de certaines questions avant que l'affaire ne soit 
appelée au rôle. C'est une façon d'approfondir le 
débat et d'obtenir des réponses en cours d'ins-
truction. Ce qui m'a surpris, c'est que les parties 
étaient représentées par leurs avocats, assistés de 
leurs experts."

Jacques Bruyas
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Experts près les tribunaux administratifs

Journée de travail pour le CETANT
Des participants gâtés par la qualité des intervenants  
sur le thème des juridictions suprêmes.
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Philippe Orengo, François-Henri Briard et Jacques 
Nunez sont venus présenter l'état des cours suprêmes 
aux experts.

Avocats

Le Barreau de Grasse 
au pas de course
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ILS ONT PARTICIPÉ AU MARATHON 
CANNES-NICE 2011 :
Douze avocats (Me Florence Bensa-Troin, Me Melissa Mer-

ceret, Le Denis Astruc, Me Maud Vandelli, Me Pierre Fouques, 
Me Christophe Di Natale, Me Frédéric Kieffer, Me Anne Kess-
ler, Me Christine Gailhbaud, Me Walter Valentini, Me Gisèle 
Beddouk, Me Winni Schreiber-Baldet), Raphaëlle Leleu 
(ancienne 1è secrétaire de la Conférence du stage, Estelle 
Sabatier (secrétaire du Bâtonnier de l’Ordre), Kheira Piasecki 
(Carpa), Guillaume Jouhaud (Barreau) et Martine Blomme 
Morgand (Crédit du Nord).

CONSULTEZ 
  + de 
PHOTOS  

sur :
www.tribuca.fr

Parmi nos invités, le  
Bâtonnier Le Donne 
et Me Patrick 
Gayetti.
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