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// DES CANDIDATS ENGAGÉS 
AU SERVICE DE LA PROFESSION //

Frédéric Sicard et Dominique Attias ont travaillé ensemble pendant 5 ans au sein des institutions 
professionnelles et forment à ce titre une équipe constituée, efficace, prête à agir. 
Ils sont porteurs d’une ambition commune : que l’Ordre parisien soit reconnu comme une institution de 
services exemplaires.

« Le Barreau de Paris est et doit demeurer un barreau de référence.
Il doit son expertise à la qualité et au nombre des affaires traitées et des formations gratuites qu’il organise.
Il doit sa vivacité tant à sa jeunesse qu’à la diversité de ses talents et à son dynamisme économique.
Il doit son attractivité au nombre des cabinets internationaux qui y sont installés mais aussi à son adaptabilité 
juridique et à son accessibilité à tous les modes de règlement des conflits.
Mais le Barreau de Paris ne doit son rayonnement qu’à son indéfectible attachement aux libertés de la 
défense. Un bâtonnat des libertés, telle est la vocation première de notre projet : liberté d’entreprendre, liberté 
de défendre, liberté d’accéder au droit… Ces libertés sont l’essence même de notre profession ».
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LIBRES POUR UN BÂTONNAT

EXEMPLAIRE
•	 Transparence des débats au 

travers des séances filmées 
du Conseil 

•	 Démocratie participative 
à commencer par 
l’élaboration du budget

•	 Gestion rigoureuse des 
ressources pour des 
dépenses raisonnées et des 
économies utiles à tous

LIBRES POUR UN BÂTONNAT

DANS SON TEMPS
•	 Miser sur l’innovation 

et le numérique pour 
accroître les performances 
de la profession, tout en 
privilégiant le lien humain

•	 Faciliter le financement des 
start-up du droit

•	 Professionnaliser les outils 
de formation et les ouvrir 
sur l’international

LIBRES POUR UN BARREAU

RAYONNANT
•	 Mise en œuvre d’une 

véritable stratégie 
d’influence pour défendre 
les intérêts de la profession

•	 Promouvoir les méthodes 
alternatives de règlement 
des différends

•	 Faire de l’Ordre des avocats 
de Paris le cœur d’un 
réseau européen du droit

// DEUX AVOCATS LIBRES 
AU SERVICE DES AVOCATS //

Rassembleurs et fédérateurs, Frédéric Sicard et Dominique Attias mobiliseront leur expertise, leur énergie 
et leur sens de l’éthique au service de toute une profession, sans esprit de chapelle et avec pour ligne de 
conduite unique de servir pour le bien commun. Une action marquée par une recherche permanente de 
l’équité et le respect des valeurs de la profession d’avocat. 
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// UNE ACTION DE TERRAIN
CONCRÈTE ET EFFICACE //

SOUTIEN 
À L’INNOVATION //

Frédéric Sicard et Dominique 
Attias veulent un barreau 
créatif, entrepreneurial et 
solidaire. Une ambition qui 
passe notamment par la 
création d’un Fonds de soutien 
créatif doté de 500 000 euros 
en faisant passer l’incubateur 
du Barreau de Paris dans sa 
phase 2, proposant un coup de 
pouce financier aux confrères 
en difficultés ou désireux de se 
développer. Cette aide et ce 
parrainage seront les prémices 
d’un véritable financement 
participatif entre confrères 
volontaires, appelé à se 
développer en Europe.

ÉCONOMIES // 

Frédéric Sicard et Dominique 
Attias souhaitent mettre 
en place un budget ordinal 
concentré sur l’essentiel, 
permettant une diminution 
générale et permanente des 
cotisations de 10 %. Comment 
? Par une utilisation rationnelle 
des ressources constituées par 
les services de l’Ordre. Par un 
recouvrement systématique 
des cotisations impayées 
des avocats ayant changé 
de barreau. En revenant à 
une organisation centralisée 
des élections aux fonctions 
ordinales en fin d’année.
Economie à la clé : 2,5 millions 
d’euros par an !

LOBBYING // 

Si la profession veut que ses 
valeurs et ses intérêts collectifs 
soient défendus à tous les 
échelons de la société, elle 
doit enfin devenir plus influente 
dans la sphère publique. 
L’optimisation des moyens de 
l’Ordre sera mise au service 
d’un lobbying technique, 
juridique et de long terme, 
seul capable de faire bouger 
les lignes et l’engagement des 
avocats dans des mandats 
publics sera encouragé. Avec 
Frédéric Sicard et Dominique 
Attias le Bâtonnat sera une 
voix au service des intérêts de 
tous les avocats du Barreau de 
Paris.

DÉMOCRATIE 
ORDINALE //

Parce que Frédéric Sicard et 
Dominique Attias croient en la 
force de la démocratie et de 
la participation, ils mettront 
en place au sein de l’Ordre 
des procédures décisionnelles 
transparentes et participatives, 
afin que l’expression massive 
et régulière des avocats 
parisiens soit le garant de la 
légitimité de l’institution pour 
agir plus efficacement dans 
l’intérêt de tous.

UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE  
DE L’ACCUEIL //

Appartenir au Barreau de 
Paris, c’est aussi bénéficier de 
services utiles et adaptés.
C’est être mieux servi pour 
être libre ! Le site de l’Ordre 
deviendra une plateforme 
digitale interactive et 
ergonomique pour accéder 
facilement aux différents 
services et un espace de 
relation dédié sera créé à la 
Maison du Barreau où les 
avocats seront reçus par des 
chargés de relation, également 
joignables par une hotline, 
pour un accompagnement 
personnalisé. Pour soutenir 
les avocats au quotidien, de 
nouveaux services verront le 
jour : conciergerie, assistance 
au recouvrement à l’amiable 
des honoraires, annuaire de 
prestataires…
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FRÉDÉRIC SICARD
Spécialisé en droit social, Frédéric SICARD a 
été l’un des plus proches collaborateurs du 
Bâtonnier Philippe LAFARGE, son mentor, 
associé en 1990 au cabinet que celui-ci 
avait fondé avec le Bâtonnier Georges 
FLECHEUX. 
Il a pendant 5 ans cogéré la plus grande 
SCM française rassemblant plus d’une 
centaine d’avocats exerçant sous de 
nombreuses formes de structures 
d’exercice. Le moyen d’acquérir une 
connaissance hors pair de ce qu’il convient 
de faire pour assurer le développement des 
cabinets d’avocats et de la profession en 
général. 
Après avoir repris en 2010 un exercice 
individuel, il devient associé du cabinet LA 
GARANDERIE & Associés, le 1er janvier 
2014.
Estimant que l’on n’est pas avocat pour soi 
mais pour les autres, Frédéric Sicard a très 
tôt souhaité s’engager dans la défense de 
la profession. Il a été membre du Conseil 
de l’Ordre du Barreau de Paris (de 2007 
à 2009), Secrétaire du Conseil de l’Ordre 
du Barreau de Paris (en 2008 et 2009), 
membre et Secrétaire du Conseil National 
des Barreaux (de 2009 à 2011). Il a assuré 
pendant deux ans la coordination des 
travaux du Conseil de l’Ordre du Barreau 
de Paris aux côtés du Bâtonnier Christian 
CHARRIERE-BOURNAZEL. Délégué du 
Barreau de Paris et du Conseil National 
des Barreaux au Comité de Liaison Inter 
Ordres pendant 3 ans (2009, 2010 et 2011), 
il a siégé à la Commission Nationale des 
Professions Libérales (ancienne CNCPL) 
de 2010 à 2011. Il est membre du Conseil 
d’administration de la Caisse Nationale des 
Barreaux Français à laquelle il a été élu en 
2011.
Très attaché à la transmission des savoirs, 
Il a été chargé d’enseignement en droit 
du travail pendant 15 ans et continue 
d’intervenir régulièrement dans le cadre de 
formations continues.

DOMINIQUE ATTIAS
Figure emblématique de la sauvegarde 
du droit des enfants tant en France qu’à 
l’international, elle est membre du Comité 
Directeur de l’association Louis CHATIN 
«Pour la défense des droits de l’enfant», 
présidée par Vincent LAMENDA, Premier 
Président de la Cour de Cassation, membre 
d’honneur de «L’alliance des avocats pour 
les droits de l’Homme et les droits de 
l’Enfant». Entrée au CNB, elle réforme la 
justice des mineurs au niveau national, en 
créant un groupe de réflexion sur ce thème, 
dont la qualité du travail lui vaut d’être 
systématiquement consulté, y compris pour 
les textes européens. Depuis 2012, elle 
participe au Comité d’entente «Protection de 
l’enfance» créé par le défenseur des droits 
et au Conseil d’Administration du Centre 
Français de Protection de l’Enfance (CFPE). 
Soucieuse de la promotion des femmes, elle 
est cofondatrice de l’association Femmes et 
droit, membre du Conseil d’Administration, 
vice-présidente de l’Association Française 
des Femmes des Carrières Juridiques 
(AFCJ), membre de l’Association Française 
des Femmes Juristes (AFFJ).
Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau 
de Paris de 2008 à 2010, elle se montre 
très active sur les questions de déontologie, 
de relations internationales et de Pro Bono. 
Secrétaire générale du fonds de dotation 
Barreau de Paris Solidarité, elle est membre 
du Conseil Consultatif de la CARPA, 
de la délégation Femmes au Barreau 
(2012-2013) et de la Commission Egalité 
Professionnelle (2013). Elue au Conseil 
National des Barreaux (2009-2011), réélue 
pour la mandature suivante en tête de la 
liste de «Femme et droit» (2012-2014), elle 
est responsable du groupe de réflexion 
«Droit des mineurs», qu’elle a créé en 2009, 
membre de la Commission Accès au Droit 
et à la Justice, membre de la Commission 
Libertés et Droits de l’Homme, et de la 
Commission Affaires Européennes et 
Internationales. 

// DES CANDIDATS LIBRES  
POUR SERVIR LA PROFESSION //

Incroyablement différents et pourtant si complémentaires, Frédéric Sicard et 
Dominique Attias sont portés par le même idéal, celui de servir une profession au 
mieux de ses intérêts.
Loin des ambitions personnelles et des querelles de chapelles, ils prônent une 
gouvernance démocratique et transparente, associant l’ensemble des avocats 
inscrits au Barreau aux décisions ayant un impact sur le devenir des conditions 
d’exercice du métier, dans un climat de réduction des libertés fondamentales.
Travailler pour le bien commun, a en effet toujours été leur ligne de conduite tout au 
long de leurs carrières, avec un sens aigu de la solidarité et du partage notamment à 
l’égard des jeunes avocats.
A l’écoute des évolutions de la société, attentifs au respect de chacun, ils entendent 
incarner un retour aux fondamentaux d’un Conseil de l’Ordre soucieux du progrès 
d’une profession souvent décriée.
Leur parfaite connaissance des dossiers, leur pratique commune des institutions 
ordonnales, leur confèrent une expertise réelle qui sera au service de tous les 
avocats parisiens dans leur diversité.
Rassembler, fédérer, défendre, seront les maîtres mots d’un Bâtonnat entièrement 
tourné vers la promotion des valeurs qui constituent l’ADN de l’avocat.
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// LA CAMPAGNE JEUNES :
LE B.A.I. //
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// LE B.A.I. EST UN THINK TANK
DE JEUNES AVOCATS 

QUI S’EST FIXÉ COMME MISSION //

// de Bousculer les habitudes et les usages désuets !
// d’Animer un débat !
// d’Innover dans l’intérêt de la profession !

L’équipe du B.A.I., c’est une équipe de jeunes avocat(e)s visionnaires et déterminé(e)s, qui, le temps de la 
campagne, a uni ses forces et son énergie au service de Frédéric Sicard et Dominique Attias, candidats au 
Bâtonnat 2016 en participant à l’élaboration du programme du candidat et en le dotant d’une «grille de lecture 
jeunes». Riche de personnalités nouvelles et diverses, l’équipe du B.A.I. s’est également donné comme 
objectif de faire de cette campagne le lieu de rencontres de tous les profils de la profession. Elle organise 
des évènements – toujours conviviaux – réunissant candidats, consœurs et confrères et des personnalités du 
monde économique, politique et judiciaire.
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// UNE VISION GLOBALE 
AU BÉNÉFICE DE TOUS //

Le moyen de proposer une vue d’ensemble, sans segmentation marketing et inutile qui créerait une rupture 
avec les Consœurs et les Confrères plus expérimenté(e)s. C’est en ce sens que le B.A.I. contribue au 
programme de Dominique et Frédéric : un projet qui concerne tous les avocats, de l’école du Barreau à la 
prestation de serment, de l’honorariat à la retraite. Tout avocat doit ainsi pouvoir lire le programme et se sentir 
concerné par chaque proposition de mesure, parce que tôt ou tard il y aura intérêt.
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SOUTIEN 
À L’INNOVATION //

L’entrepreneuriat et le social 
sont généralement vus 
comme une dichotomie. Or, 
l’accompagnement des idées 
neuves est indispensable à 
la fondation du Barreau de 
demain. L’avenir doit être 
ainsi perçu, car c’est par le 
dynamisme et la détermination 
de la jeune génération à 
développer le fonds de soutien 
créatif, que le Barreau de Paris 
pourra devenir leader dans 
le soutien aux avocats et aux 
structures.

ÉCONOMIES // 

Les économies dans le 
budget et l’abaissement des 
cotisations concernent toutes 
les générations d’avocats. Il est 
impensable qu’ils continuent 
à contribuer pour un budget 
dont ils ne connaissent ni les 
tenants ni les aboutissants. 
La transparence, la fin des 
frais qui ne profitent qu’à 
quelques-uns et l’examen de la 
pertinence des actions menées 
par l’Ordre sont indispensables 
pour la bonne gestion du 
Barreau de demain.

LOBBYING // 

La promotion de l’avocat 
dans la sphère publique au 
XXIème siècle ne se fera pas 
comme elle s’est faite autrefois 
dans le cadre d’une réunion 
discrète. Les outils les plus 
élémentaires de l’influence 
doivent dès aujourd’hui être 
parfaitement maîtrisés par la 
jeune génération. C’est elle qui, 
demain, aura la responsabilité 
de porter haut et fort la voix 
du Barreau de Paris et plus 
généralement celle de la 
profession.

DÉMOCRATIE 
ORDINALE //

Le thème d’un ordre 
démocratique et transparent 
n’est pas seulement une 
belle histoire pour vieil avocat 
engagé au Conseil de l’Ordre. 
Bien au contraire, l’accès 
aux débats de l’Ordre par 
voie numérique et la mise 
en ligne de l’ordre du jour et 
des délibérations du conseil,  
permettront à cette génération 
d’être active dans le débat 
public, à la maison du Barreau 
ou depuis leur bureau. C’est 
enfin par cette voie qu’elle 
pourra s’intéresser et participer 
plus concrètement à la vie 
ordinale.

UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE  
DE L’ACCUEIL //

La gestion moderne de l’Ordre 
se conçoit avec le numérique, 
que cette génération connait 
et maîtrise. Mais il ne demeure 
qu’un outil, au service d’un 
accueil de qualité qui devra 
sans cesse être amélioré. C’est 
sa responsabilité de l’entretenir 
pour l’avenir.

// LES 5 ENGAGEMENTS DU PROGRAMME
DE FRÉDÉRIC SICARD ET DE DOMINIQUE ATTIAS 
À TRAVERS LA GRILLE DE LECTURE DU B.A.I.  //
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