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Jean-Marie Burguburu,
le pacificateur

« La rémunération de l’avocat est
largement inférieure au SMIC
horaire. (…) Le financement de l’AJ
en France est l’un des plus faibles en
Europe » dénonce Christiane FéralSchuhl (Barreau de Paris, communiqué,
11 sept. 2013).

« Baisse sans précédent du montant de l’aide juridictionnelle :
la droite n’a pas osé, la gauche le fait.
(…) Le Gouvernement, au prétexte
d’une augmentation généreuse du taux
de l’AJ de 1,51%, s’apprête, en réalité,
à baisser drastiquement ce montant
pour la majorité des avocats exerçant
dans le secteur juridique aidé » (SAF,
communiqué, 10 sept. 2013).

« Il y a des situations nombreuses, nous le savons, où la
prison n'est pas la peine adaptée. (...)
Et il y a des situations où la prison est
nécessaire, y compris les très courtes
peines » (C. Taubira, Le Monde, 11
sept. 2013).

« La tendance positive est claire,
dans un contexte économique mondial
qui s'améliore. Nous sommes sortis du
rouge » a déclaré Pierre Moscovici à
propos des prévisions de croissance »
(P. Moscovici, Le Monde, 11 sept.
2013).

« Cette charte [de la laïcité]
est une bonne nouvelle pour
la laïcité. Le volet sur le respect et le
vivre-ensemble est bien fait, même si
on aurait pu insister sur le dépassement
des différences, nécessaire à l'intérêt
général. Mais, autour de cette charte,
une pédagogie, des débats, vont
s'organiser ; on est bien dans la morale
laïque » (J. Glavany, PS, membre de
l'Observatoire de la laïcité, Le Monde,
11 sept. 2013).

« L'Observatoire [de la laïcité]
doit se saisir de ce sujet [la
neutralité religieuse à l'université]. Dire,
comme certains de ses membres l'ont
fait, "circulez, il n'y a rien à voir", ne
paraît pas être le meilleur moyen de
crédibiliser cette instance créée il y a 6
mois. (…). Malheureusement, ce débat
est biaisé, car il a été ramené au seul
problème du voile. Or, à l'université,
il ne se pose pas du tout de la même
manière qu'à l'école, à la fois parce que
les jeunes femmes sont majeures et
parce que le statut juridique de l'enseignement supérieur est particulier, très
protecteur des libertés » (J. Glavany, Le
Monde, 11 sept. 2013).

L’ancien bâtonnier de Paris a été élu, le 6 septembre 2013, président
du Conseil national des barreaux (CNB) en se posant en rassembleur
du barreau.

S

ans chef depuis la
démission surprise de
Christian CharrièreBournazel le 12 juillet dernier,
c’est un CNB en crise et plus
que jamais fragilisé aux yeux
des pouvoirs publics et des
autres professions du droit
qui élisait son nouveau président le 6 septembre.
Le suspense n’aura pas fait long feu : alternance Paris-province oblige, le poste
revenait nécessairement à un parisien, ce
qui ouvrait un véritable boulevard à JeanMarie Burguburu, seul ancien bâtonnier
actuellement membre du CNB. Sa stature,
son parcours, son énergie et son enthousiasme ont fait le reste : c’est avec un score
confortable de 65 voix pour 82 votants
qu’il l’a emporté face à son challenger
Arnaud Lizop, partisan d’une réforme en
profondeur de l’institution et d’un referendum auprès de tous les avocats de France.
Une chose est sûre : même s’il déclarait à
cette occasion n’être « ni l’homme providentiel ni le sauveur suprême », Jean-Marie
Burguburu est incontestablement l’homme
qui tombe à pic. Son programme ? Remettre
le CNB en marche : « Il n’est plus temps de
tergiverser, de ratiociner, de procrastiner, il
faut agir » en trouvant avec les membres du
CNB « les solutions permettant la refondation de l’institution » dans le respect « des
Ordres sans lesquels rien n’existe et des syndicats sans lesquels rien n’avance ».
Une élection saluée par le bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl : « Jean-Marie
Burguburu a toutes les qualités pour présider le CNB. Il sait fédérer autour de lui
des femmes et des hommes compétents et
n'hésite pas à déléguer. Son humour et son
expérience lui permettent de prendre des
décisions tranchées et difficiles qu'il sait
ensuite imposer aux autres en ménageant
les susceptibilités de chacun. Homme de
conviction et de parole, il constitue un interlocuteur avec lequel un dialogue constructif
et de confiance peut s'établir dans le souci
de l'intérêt général de la profession ».
Jean-Luc Forget est au diapason : « JeanMarie Burguburu est une personnalité qui
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entend apaiser pour rassembler. En cette période délicate,
le CNB a besoin de sérénité.
Compte tenu de sa composition, il doit être dirigé comme
un lieu de proposition et de
débat pour lui permettre de
décider et de représenter toute
la profession. Je crois que JeanMarie Burguburu s'inscrit dans
cette perspective ». Et le président de la
Conférence des bâtonniers de pointer
l’enjeu de cette élection : « Mais rassembler, c’est aussi nous assurer que le barreau
de Paris et ses élus entendent participer de
façon pérenne et positive à l’institution ».
Agé de 68 ans, avocat depuis 1966, spécialiste du contentieux civil et pénal des affaires, Jean-Marie Burguburu a été pendant
40 ans un associé phare du cabinet Gide
Loyrette Nouel. Fortement impliqué dans
les organes représentatifs de la profession
d’avocat, il a été bâtonnier de l’Ordre des
avocats de Paris en 2004-2005. Il cumulera
la présidence du CNB et celle de l’Union internationale des avocats jusqu’au prochain
congrès annuel fin octobre.
Pierre Clermontel, managing partner du
cabinet Debevois & Plimpton, au sein
duquel le nouveau président du CNB
exerce depuis 2011 comme International counsel, voit dans son élection « une
étape importante pour cette institution
un peu chahutée ces derniers temps, et qui
pourra désormais poursuivre la réflexion
sur son rôle, la gouvernance et l'avenir de
notre profession avec sérénité ». Elle sera
conduite par « un homme réfléchi, qui a
toujours recherché le consensus dans un
esprit d'écoute active et prospective. JeanMarie a toujours, dans l'exécution de ses
multiples mandats, témoigné d'un élan dynamique et d'un engagement constant ».
Et d’ajouter, en clin d’œil à la passion de
l’avocat pour l’art lyrique : « Et si d'aventure les éclats de voix de cet aréopage de
ténors devaient tourner à une cacophonie
éraillée, il saura redonner le bon tempo en
entonnant avec passion un air de bel canto
dont il a le secret ! ».
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