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INTRODUCTION

Julie COUTURIER
Président de DROIT ET PROCEDURE

Il m’a été confié la tâche délicate d’introduire ce colloque en ma qualité de président de
Droit & Procédure, l’une des trois associations qui l’organise.

Le dénominateur commun de nos trois associations n’est pas seulement le fait d’avoir un
nom à faire peur, un nom qui donne l’impression d’appartenir à une secte.

À la croisée de nos trois associations, il y a un homme : mon confrère et mon ami Alain
Provansal : ancien président de l’AAPPE, ancien membre du conseil d’administration de
Droit & Procédure, membre de l’IFPPC.

Quoi de plus normal alors que Patrick Canet, vice-président de l’IFPPC, ait eu l’idée de faire
appel à l’AAPPE pour organiser une formation permettant notamment d’aborder les délicates
problématiques de l’insaisissabilité à l’épreuve des procédures collectives.

Quoi de plus normal que cette alliance, à défaut de mariage pour tous, se soit transformée
en ménage à trois, associant Droit & Procédure, association cousine voire sœur de l’AAPPE.

Droit & Procédure, pour ceux qui ne connaissent pas notre association, était, à l’origine,
l’association des anciens avoués près le tribunal de grande instance de Paris.

Elle a été constituée au début des années 70 pour aider les anciens avoués près le tribunal,
à intégrer la profession d’avocat mais aussi pour assurer la pérennité des valeurs et du
patrimoine moral des anciens avoués.

L’association est appelée à faire valoir le point de vue des avocats parisiens sur les projets
de textes en matière de procédure.

Dans le même ordre d’idée, nous participons à des groupes de travail commun avec les
magistrats tendant, notamment, à l’élaboration de protocoles barreaux/juridictions participant
ainsi à ce que Madame le professeur Natalie Fricero appelle « la justice partenariale ».

Enfin, nous organisons des formations dans les matières qui touchent à la procédure, sous
un angle pratique.

C’est dans cet esprit que Droit & Procédure et l’AAPPE poursuivent leur rapprochement dont
la voie avait déjà été largement ouverte par mon prédécesseur, Stéphane Lataste, et par
celui de Frédéric, Alain Provansal.

Sur leurs traces, nous nous employons, avec Frédéric Kieffer, à gommer ce qui a pu
apparaître, pendant quelques années, comme une forme de rivalité entre nous. Pour preuve,
nous avons, à titre de symbole, adhéré mutuellement à l’association de l’autre.

Quoi de plus normal alors que nous nous retrouvions à Lyon, après le colloque organisé en
commun à Paris en 2012 sur le recouvrement des créances en Europe.



Comme je l’ai dit à l’instant, Droit & Procédure, était, historiquement, l’association des
anciens avoués près le tribunal de grande instance de Paris.

L’AAPPE est, quant à elle, une association créée initialement par des praticiens originaires
du sud-est même si elle a su « mailler » depuis lors tout le territoire national.

Il était donc logique que nous fassions chacun la moitié du chemin pour nous retrouver ici à
Lyon où nous sommes formidablement accueillis par vous, Madame Marie-Odile Nicoud,
doyen de cette faculté.

Soyez-en chaleureusement remerciée ainsi que le personnel de l’Université et notamment
Madame Delphine Lonati qui a grandement facilité l’organisation de ce colloque.

Nos remerciements vont également à François Kuntz et Frédéric Alleaume, les régionaux de
l’étape en quelque sorte, qui nous ont réservé un accueil chaleureux et ont été d’efficaces
facilitateurs de la tenue de ce colloque.

Nous l’avons dit : Lyon est un carrefour.

Le thème choisi pour notre colloque l’est aussi : il est à la croisée de différentes disciplines
comme nous aurons l’occasion de le voir tout au long de cette journée :

 Le droit des sociétés : sera notamment abordée la question du choix de la structure pour

protéger son patrimoine familial ;

 Le droit de la famille : on parlera notamment de l’incidence des régimes matrimoniaux et

du pacte civil de solidarité ;

 Le droit civil : seront appelés « à la barre » le droit de l’indivision et les problématiques

liées à l’inaliénabilité ou au droit de retour ;

 Les procédures collectives : elles seront le fil rouge de la journée et plus spécifiquement

de notre après-midi au cours de laquelle seront abordées, la réalisation des actifs et la

répartition des produits des ventes.

L’association Droit & Procédure est aujourd’hui représentée par un trio de choc et de
charme.

Clémence Bertin-Aynès et Muriel Cadiou sont toutes deux avocats au barreau de Paris,
membres du conseil d’administration de Droit & Procédure et pratiquent assidûment le droit
de la famille.

Clémence nous parlera de l’incidence des régimes matrimoniaux et du pacte civil de
solidarité tandis que Muriel évoquera l’insaisissabilité et le patrimoine d’affectation.

Cet après-midi, Céline Ranjard-Normand, avocat au barreau de Nanterre, ancien membre du
conseil de l’Ordre des Hauts de Seine, membre du conseil d’administration de Droit &
Procédure évoquera la réalisation des actifs avec Marc Authamayou, avocat au barreau de
Toulouse et membre du conseil d’administration de l’AAPPE.



Enfin, au nom des trois associations, je souhaite adresser nos plus vifs remerciements aux
intervenants « extérieurs » à nos associations ;

 Nicolas Borga, vous êtes professeur agrégé, co-directeur du centre de recherches

juridiques de l’université Pierre-Mendès-France Grenoble II.

Vous interviendrez aux côtés de Patrick Canet sur le choix de la forme d’exercice.

 Jean-Pierre Sénéchal, vous êtes responsable du Cridon de Bordeaux, professeur à

l’université Montesquieu Bordeaux IV ;

Vous interviendrez aux côtés d’Alain Provansal sur l’indivision et le démembrement du
patrimoine.

 Véronique Pey-Harvey, vous êtes mandataire judiciaire à Villefranche sur Saône.

Vous interviendrez aux côtés de Didier Bousquet, avocat au barreau de Grenoble,
membre du conseil d’administration de l’AAPPE mais également membre de Droit &
Procédure, pour aborder la répartition des produits des ventes.

 Michel Gaget, vous conclurez ce colloque, dans un esprit d’ouverture, sur les modes de

résolution amiable des différends.

C’est un sujet qui vous tient à cœur comme en témoignent vos activités.

Vous être président de chambre à la cour d’appel de Lyon et, dans ce cadre, vous êtes
coordonnateur des médiateurs de la cour d’appel.

Vous enseignez par ailleurs dans cette faculté qui nous accueille et intervenez dans le
3ème cycle consacré à la médiation.

Vous avez, par exemple assuré les propos introductifs du colloque organisé l’année
dernière sur le thème « la médiation, avenir du procès ? ».

Je voudrais adresser un dernier remerciement à quelqu’un qui n’est pas là aujourd’hui mais
qui s’est énormément investie dans l’organisation de ce colloque : c’est notre chère
Véronique Jeandé, secrétaire commune aux deux associations à laquelle je souhaite comme
chacun d’entre nous un très prompt rétablissement.

LYON,
Le 11 octobre 2013
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