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Tout d’abord, je me dois de remercier le 
jeune Syndicat des Avocats de Madagas-
car de m’avoir sollicité pour en être le 
Président d’honneur, et de me réserver 
une petite place dans ce premier bulle-
tin. Je compte bien le mériter.

J’ai dit jeune, parce qu’il est tout neuf et 
parce que je souhaite qu’il le reste tou-
jours.
Certains confrères voient en la création 
de ce Syndicat une vélléité de constituer 
une structure de contre pouvoir vis-à-vis 
de l’Ordre des Avocats. Cela ne peut être 
le cas.
Car, outre le fait que les deux entités sont 
régies par deux textes bien différents, 
sans incohérence ni contradiction (Loi 
N° 2001-006 du 9 avril 2003 et Ordon-
nance 60 133 du 3 octobre 1960), le dic-
tionnaire dans leur définition ne reprend 
aucun mot commun puisque l’Ordre est 

« un corps composé des membres d’une 
profession libérale » et le Syndicat est 
« une association de personnes exerçant 
une même activité pour la défense de 
leurs intérêts communs. »
Il faut remarquer que dans les années 
70, il y a eu une tentative de création 
d’un Barreau déclaré « libre » en paral-
lèle au Barreau de Madagascar officiel 
existant, tentative dont l’origine était un 
manque de consensus pour la succession 
au Bâtonnat. Finalement, un compro-
mis a été trouvé et plus tard l’initiateur 
du Barreau Libre est devenu Bâtonnier 
pour un an. Et depuis le Barreau est resté 
uni et unique, malgré des tentatives de 
clanisation, la création d’association ou 
de regroupement de confrères, comme 
l’AJAM, les pools ou les collectifs infor-
mels ou le militantisme excessif déclaré 
lors des élections. Pourvu que ça dure !

Il sera composé d’articles divers : 
Rappel des règles déontologiques, 
Sujets d’ordre général relatifs à la 
profession d’avocat, Fonctionne-
ment du Conseil de l’Ordre, Nou-
velles des Sections, Fonctionnement 
des juridictions, Décisions judi-
ciaires singulières, Analyses légales, 
Sélection de nouveaux textes parus 
au Journal Officiel, Nouvelles publi-
cations etc. et ce au gré des circons-
tances. C’est pourquoi le bulletin n’a 
pas de sommaire.

Les échanges d’informations, que 
ce soit entre le Conseil de l’Ordre 
et les avocats ou entre les sec-
tions, ont toujours cruellement 
manqué. Cette carence engendre 
des rumeurs, lesquelles amènent 
frustration et mal être auprès des 
confrères.

L’absence d’échanges d’informa-
tions est surtout un facteur d’im-
mobilisme, car les remarques et cri-
tiques avancées ça et là, si elles ont 

l’avantage de calmer pour un temps 
le dépit ou la colère des uns et des 
autres, restent au stade de vœux 
pieux, alors qu’elles devraient être 
écoutées, discutées et faire l’objet 
de véritables débats constructifs.

Le SYAM invite ainsi tous les avo-
cats au Barreau de Madagascar à 
alimenter le BULLETIN par leurs 
informations ou articles, à charge 
pour le Comité de Rédaction de 
programmer leur parution. n

Ensuite, compte tenu de notre effectif qui 
augmente de plus en plus chaque année, 
même s’il y a moins de sortants de l’IFPA 
depuis deux ou trois ans, et compte-te-
nu du malaise malsain existant dans le 
milieu judiciaire affectant les intérêts de 
notre profession, il est vital de se serrer 
les coudes et de contribuer chacun en ce 
qui le concerne à la sécurisation de l’exer-
cice de la profession.
C’est dans cet esprit que le SYAM doit 
organiser ses activités et que l’Ordre 
l’accepte. Le dicton dit : « A chacun son 
métier, les vaches seront bien gardées. »
Mon souhait est que le SYAM atteigne 
ses objectifs et accomplisse pleinement 
la mission qu’il s’est donné en général, 
que ce bulletin soit pérenne et incontour-
nable pour les Confrères en particulier et 
que l’Ordre soit le premier à en être fier.n

Yves RATRIMOARIvONY

Le mot du Président d’honneur du SYAM

 Lebulletin du

LE BULLETIN DU SYAM  
paraîtra tous les trimestres  
et sera distribué gratuitement  
à tous les cabinets d’avocats de madagascar  
pendant l’année 2013.



– 2 – – 3 –

Le Bureau a le devoir de rendre compte 
de ce qu’il a fait depuis octobre 2012 à 
mars 2013 au nom de la redevabilité à 
ceux qui ont adhéré au SYAM et pour 
la transparence et attend vivement les 
avis, remarques et critiques construc-
tives de tous.

Ceux –ci permettront d’amorcer cette 
dynamique de discussions ouvertes, qui 
nous a toujours manqué, et qui, espérons-
le, nous sortira de ces mutisme, chucho-
tements, marmonnements, lesquels ont 
sûrement l’avantage de nous décompres-
ser, mais qui n’apportent aucune solution 
aux problèmes, bien au contraire !
C’est aussi avec joie et fierté que nous 
vous annonçons que notre Président 
d’honneur est notre Confrère, Yves RA-
TRIMOARIVONY, ancien Bâtonnier. 
Nous le remercions vivement d’avoir ac-
cédé à notre demande, et ce, sans aucune 
hésitation.

Qu’est-ce Qui a 
éTé Fait depuis ?
Outre les diverses visites de courtoisie 
d’usage,

•   octobre 2012 : Participation aux 
travaux d’élaboration du projet de 
Décret sur la CARPA, avec le Bâ-
tonnier Solo RADSON, quelques 
membres du Conseil de l’Ordre et 
d’autres confrères ;

•   29-30 novembre 2012 : Jour-
nées de travail avec le Bâtonnier 
Solo RADSON, quelques membres 
du Conseil de l’Ordre et tous les 
Délégués du Bâtonnier auprès des 
Sections, à la suite du circulaire 
N° 008-MJ/SG/DGA/GDAJER/DAJ/
CIR/12 de Madame le Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice du 
26 octobre 2012, ayant pour objet 
« Amélioration des relations profes-
sionnelles entre magistrats et avo-
cats », à l’issue desquelles un projet 
de protocole d’accord a été rédigé 
par le Comité de Rédaction.

•   3 décembre 2012 : envoi d’une 
lettre au Bâtonnier Solo RADSON, 
déplorant la grève des greffiers des 
juridictions d’Antananarivo.

•   6 décembre 2012 : Envoi d’une 
lettre au Bâtonnier Solo RADSON, 
déplorant le non-respect de l’Ar-
ticle 9, 2e de la Loi N° 2001-006 
du 9 avril 2003 réorganisant la pro-
fession d’Avocat et les articles 1 et 2 

du Règlement Intérieur par certains 
de nos confrères lors de la période 
de propagande pour l’élection du 
Bâtonnier de l’Ordre et leurs consé-
quences.

•   14 décembre 2012 : participa-
tion à la journée de lutte contre 
les rabatteurs et la corruption au 
Palais de Justice d’Antananarivo, 
par notre présence, la confection de 
flyers et d’affiche.

•   26 janvier 2013 : Demande ver-
bale adressée au Bâtonnier Hubert 
RAHARISON de renvoyer les élec-
tions des membres titulaires et sup-
pléants, prévues le 13 janvier 2013, 
vu la tenue incertaine des élections 
(Ordonnance de suspension des 
élections du 16 janvier 2013, lettre 
du Procureur Général près la Cour 
d’Appel d’Antananarivo du 23 jan-
vier 2013, Ordonnance du 24 jan-
vier 2013 portant rétractation de 
celle du 16 janvier 2013)

Rappel de l’article 16 alinéa Premier 
du Règlement Intérieur, quant à l’obli-
gation du respect du quorum pour la 
régularité de toute Assemblée Géné-
rale.

•   26 février 2013 : Visite de cour-
toisie auprès du Bâtonnier Hubert 
RAHARISON et Remise du Décret 
N° 2012-838 du 18 septembre 
2012 fixant les tarifs des huissiers 
de justice en matière civile et com-
merciale et des commissaires pri-
seurs de Madagascar, pour actions 
à entreprendre.

•   4 mars 2013 : Envoi d’une lettre 
au Bâtonnier Hubert RAHARISON 
marquant notre profond désac-
cord sur sa décision de mettre la 

Maison du Droit et des Professions 
Judiciaires à la disposition du Club 
Chrétien des Avocats.

•   19 mars 2013 : Conférence –débat 
sur les principes essentiels de la 
profession d’avocat (tact, modéra-
tion et délicatesse), qui a eu lieu au 
Madagascar Development Learning 
Center à Anosy.

Qu’est-ce Qui va 
êTre Fait :

•   FIN MAI 2013 : Distribution de 
notre bulletin trimestriel à tous les 
cabinets d’avocats de toutes les sec-
tions.

•   JUIN 2013 : Atelier de formation 
juridique pour les membres du 
SYAM.

•   JUILLET 2013 : Conférence-débat 
sur les principes essentiels de la 
profession d’avocat

sinon :
Le bureau est désormais en mesure de 
communiquer des photocopies de toit 
texte législatifs et réglementaire aux 
membres, moyennant une participation 
au-delà de 4 pages (au prix coûtant) et ce 
sur demande.
Le bureau est en train de finaliser le 
projet de Règlement Intérieur, pour y 
inclure, entre autres, le volet social entre 
les membres, la faculté pour le Bureau de 
défendre un membre du SYAM devant 
les instances ordinales ou judiciaires, de 
rédiger ou valider un projet de lettre de 
doléances auprès d’une institution quel-
conque, à condition qu’il s’agisse de pro-
blèmes rencontrés dans l’exercice de la 
profession. n

LE SYAM D’OCTOBRE 2012 A MARS 2013

à lire au Journal Officiel
 Ü Loi N° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code Malagasy de l’Aviation 

Civile (JO du 26 novembre 2012) Notre Confrère Yves Ratrimoarivony, 
ancien Bâtonnier, a fait partie du consortium qui a préparé le projet de loi.

 Ü En application de la Loi N° 2005-034 du 20 février 2006 portant statut 
des huissiers et des commissaires-priseurs de Madagascar.

•  Décret N° 2012-837 du 18 septembre 2012 instituant une carte d’identité 
professionnelle des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar 
(JO du 26 novembre 2012)

•  Décret N° 2012-838 du 18 septembre 2012 fixant les tarifs des huissiers de 
justice en matière civile et commerciale et des commissaires priseurs de Mada-
gascar (JO du 26 novembre 2012) n

Le Syndicat des Avocats de Madagascar 
a organisé une conférence-débat sur 
le thème « délicatesse, tact et modé-
ration », le 19 mars 2013 à la salle de 
conférence « Madagascar Development 
Learning Center » à Anosy, Antanana-
rivo, dirigée par les confrères André 
RANDRANTO et Solo RADSON, anciens 
Bâtonniers, ce dernier intervenant par 
rapport à la culture malgache.

La profession est régie par plusieurs prin-
cipes obligatoires, lesquels s’appliquent 
entre avocats et vis-à-vis des tiers et dont 
l’un des objectifs est de garantir leur indé-
pendance, pour leur permettre d’exercer 
leur mission de défense en toute liberté.
Les premières sources de règlementation 
de la profession sont la loi n° 2001-006 
du 9 avril 2003 et la règlement intérieur 
du 19 mars 2004.
L’article 9 de la loi du 9 avril 2003 édicte 
certains principes que sont la probité, 
le désintéressement, la modération et la 
confraternité et l’article 1er du règlement 
intérieur renforce ces principes en ces 
termes : « la dignité, l’honneur, la probité, 
la loyauté et la délicatesse sont pour les 
avocats d’impérieux devoirs de même que 
la modération, la courtoisie et le tact et 
constituent ensemble les principes essen-
tiels de la profession de l’Avocat »
Néanmoins ces règles sont loin d’être 
respectées., et « délicatesse, modération, 
tact » ne sont pas toujours de mise dans 
le comportement de l’avocat. Est-ce la 
méconnaissance de ses règles ou le com-
portement intrinsèque de l’avocat ?
Tous les principes ou règles devant être 
imposées pour garantir la profession 
d’avocat sont énoncés dans les textes de 
base, aussi, ce n’est pas un principe ou 

une règle de plus à adopter, à l’exemple 
d’un Code de déontologie, qui fera de 
l’avocat un homme plus respectueux des 
règles qui le régissent.
Le problème se trouve dans l’application 
des principes. L’Institut de Formation pour 
la Profession d’Avocat, IFPA, dispense une 
formation de déontologie. Depuis 2007, 
les avocats sont initiés à ces principes dès 
le balbutiement à la profession.
La profession d’avocat était dans le temps 
une vocation, maintenant, c’est devenu 
une prestation de services comme tous 
les autres services soumis aux règles de 
la concurrence et où le respect des règles 
n’est pas la première préoccupation ;
Un ancien avocat arrive en retard à l’au-
dience, aucun confrère assis ne se lève 
pour lui faire ou donner une place.
La fixation par le Règlement Intérieur de 
la dimension des plaques des avocats à 
21cmx30cm rentre dans le cadre du res-
pect du principe de la modération. Ce-

pendant, il y a toujours des avocats qui 
passent outre et exhibent des plaques à 
l’instar des enseignes commerciaux.
Certains avocats paient leurs cotisations 
par chèques, et il est arrivé que des 
chèques aient été retournés sans provi-
sion !
Les honoraires fixés par certains confrères 
sont sans commune mesure avec les pres-
tations à fournir, la qualité de celles-ci et 
les difficultés pouvant être rencontrées, 
alors que l’avocat doit aussi faire preuve 
de modération dans ce domaine.
Le manque de délicatesse se rencontre 
surtout dans les conflits d’intérêts, les 
transactions sans autorisation du client, 
le fait de rabaisser un confrère en au-
dience, les points de presse car un dossier 
judiciaire se traite au niveau du Tribunal.
La participation à une émission radio-
phonique ou télévisée, ou un interview 
concernant la profession sont réglemen-
tés. L’appel à la clientèle est interdit.

CONFéRENCE - DéBAT
sur les principes essentiels de la proFession 
d’avocat : délicatesse, tact et modération

comment Faire respecter les règles ?
Le Conseil de l’Ordre a, entre autres attri-
butions, celle de maintenir les principes 
sur lesquels repose l’Ordre des avocats et 
d’exercer la surveillance que l’honneur et 
l’intérêt de l’Ordre rendent nécessaires ;
La violation des règles mérite d’être 
sanctionnée, mais encore faut-il être sûr 
qu’il s’agit bien d’acte ou de comporte-
ment contraire aux règles.
Le Conseil de l’Ordre ne prend pas tou-
jours ses responsabilités devant les écarts 
flagrants commis par un confrère ou ter-
giverse sur les sanctions à prendre et au 
fil des temps, les écarts deviennent les 
règles et malheur à celui qui osera dire 

le contraire, car il sera considéré comme 
un fauteur de trouble !
Les propositions émises lors de cette 
conférence –débat sont :

•   La création d’une commission 
déontologique, composée d’an-
ciens bâtonniers et conseillers, 
chargée de répondre aux questions 
portant sur la déontologie des avo-
cats à ce sujet.

•   La modification de la composition 
du Conseil de Discipline, qui com-
prendrait aussi plusieurs forma-
tions. n
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DIVERS
la re- nouvelle carte proFessionnelle  
des avocats
Le Conseil de l’Ordre a fait créer une nouvelle carte professionnelle au début de l’année 2012. Il s’agit d’une petite carte en PVC 
qui tient dans une pochette, avec bien sûr la photo de l’avocat. Tous les avocats n’ont pas pu avoir la leur, notamment des avo-
cats stagiaires et la distribution devrait continuer.

Or, voici qu’une autre nouvelle carte apparaît ! sauf que cette nouvelle édition 2 013 reprend exactement la version 2 012 à la seule 
différence que le recto présente une petite bande blanche et que la signature du nouveau bâtonnier figure au verso de la carte. Le 
nouveau Conseil de l’Ordre aurait déploré l’absence de signature du titulaire et aurait décidé que chaque titulaire signerait sur la 
petite bande blanche, et en passant à fait figurer la signature du nouveau bâtonnier.
Etait ce vraiment nécessaire ? que faire de trois cartes professionnelles et quid des besoins immédiats et urgents, ne serait-ce que 
les produits d’entretien des nouveaux locaux des avocats, dont des toilettes, qui tardent à venir ? n

les Jours 
ouvrables
sont devenus subitement fériés au Palais 
de Justice d’Antananarivo :

•   Vendredi 8 mars 2013 : journée 
récréative du Tribunal de Première 
Instance d’Antananarivo, hommes 
et femmes compris.

•   Vendredi 22 mars 2013 : Journée 
de reboisement du Ministère de la 
Justice.

•   Outre des journées sans service 
public pour diverses raisons : pré-
sentation de vœux etc.

Au grand préjudice des justiciables, dont 
certains sont venus de très loin pour as-
sister aux audiences ou commander ou se 
faire délivrer des actes judiciaires.
Les justiciables souhaitent que les activi-
tés programmées en dehors des jours fé-
riés officiels aient lieu le samedi car nous 
avons déjà une semaine anglaise. n

les rabatteurs
sont toujours au Palais de Justice d’Anta-
nanarivo :
Rabe et Bozy continuent toujours à ap-
procher des justiciables. Les autres sont 
toujours là : Herilala, le commandant de 
bord, etc. ils sont connus de tous, per-
sonne n’ignore ce qu’ils font, où ils vont, 
qui peut avancer des preuves ?
A titre de rappel, le Bâtonnier Hubert RA-
HARISON a déclaré dans le journal MIDI 
MADAGASIKARA, le 21 décembre 2012, 
que dans le cadre de l’amélioration des 
conditions de travail de l’avocat, il va me-
ner des poursuites contre les rabatteurs 
qui pullulent au niveau des Tribunaux. n

auX greFFes

Dossier perdu auprès du greffe 
du Tribunal de commerce 
d’Antananarivo (2e section)
L’expédition d’un jugement datant de 
mars 2011 n’a pas encore pu être obte-
nue pour les motifs suivants : jugement 
non encore frappé, jugement trop long, 
erreurs à rectifier, expédition d’un autre 
jugement à terminer, attente de la signa-
ture, encore des erreurs à rectifier, coût 
de la saisie et de l’impression à payer.
Le confrère désespéré remet une lettre 
de doléances au Président de la juridic-
tion.
15 jours après, comme par coïncidence, 
le greffier annonce à son clerc qu’une 
autre expédition d’un jugement de sep-
tembre 2011 est déjà prête dans son 
ordinateur, mais que le dossier y afférent 
a disparu. Il faudra donc lui remettre les 
photocopies du dossier déposé par l’avo-
cat en cours de procédure, après avoir 
demandé et obtenu une ordonnance 
autorisant la reconstitution du dossier.

NOUVELLES DES éLECTIONS  
AUPRèS DES SECTIONS
Zéro nouvelles à fin avril 2013 n

le camm  
(centre d’arbitrage  
et de médiation de madagascar)
Les confrères Maria RAHARINARIVONIRINA, Maud RAZANAMASY, Jeannot RA-
FANOMEZANA, Rija RAKOTOMALALA sont désormais des médiateurs agrées du 
CAMM. n

Le justiciable va se démener pour obte-
nir ce qui lui est dû, tandis que le gref-
fier va continuer son travail comme si 
de rien n’était ! Responsabilité ! ?

Le service de notification – porte 
114 du Tribunal de Première 
Instance d’Antananarivo
Le Tribunal de Première Instance d’An-
tananarivo comprend 10 sections civiles 
et 2 sections commerciales, outre les 
sections des référés civiles et commer-
ciales.
Un seul service s’occupe de la notifi-
cation des jugements ou ordonnances 
de toutes les sections, d’où le retard 
de délivrance des notifications desdits 
actes, car le service ne compte que deux 
employés et est totalement débordé.
Nous faisons appel au Greffier en chef 
et/ou Président du Tribunal de Première 
Instance d’Antananarivo pour y appor-
ter des solutions, étant entendu qu’un 
service mal organisé favorise toujours 
la corruption et compromet tous les 
efforts entrepris ou à entreprendre en 
vue d’une meilleure administration de 
la justice. n

En 2008, un projet financé par l’Union Euro-
péenne a projeté la construction et l’équipe-
ment d’un bâtiment qui aurait été dénommé 
« Maison du Droit » et le demandeur était le 
Barreau de Madagascar.

Ce projet a été abandonné et un autre, cette fois 
financé par le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France (SCAC) a 
pris le relais, dans le cadre du Projet FSP « Ap-
pui à la consolidation de l’Etat de Droit », diri-
gé et animé par Madame Claire DOLLMANN, 
Conseiller Technique auprès du Ministère de 
la Justice à Madagascar et Chef du Projet FSP 
« Appui à la consolidation de l›État de Droit » 
près de l’Ambassade de France SCAC, avec Ma-
dame Céline MANCEAU Conseiller technique 
auprès du Ministère de la Justice et de l’Ecole 
Nationale de la Magistrature et des Greffes, ex-
pert technique international dudit Projet.
Le 9 mars 2010, un protocole d’accord a été 
signé par L’Ordre des Avocats de Madagascar, la 
Chambre Nationale des Notaires, et la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice et Commis-
saires Priseurs de Madagascar et la décision 
d’affecter 95 000 euros à la construction de la 
« Maison du droit », financée exclusivement par 
la coopération française, a été prise le 21 juin 
2011.
Il s’agissait d’avoir un siège commun au Palais 
de Justice d’Antananarivo pour les trois profes-
sions, en vue de mieux coordonner leurs mis-
sions respectives, mieux servir les justiciables, et 
faciliter la bonne marche de la Justice.
Le 6 février 2012, une convention a consolidé le 
protocole du 9 mars 2010 pour la construction 
de la « Maison du Droit et des Professions 
Judiciaires ». Un délai de vingt ans reconduc-
tible a été donné aux trois professions pour 
« y établir leur siège respectif, et y mener 
leurs activités d’intérêt général et de service 
public ».
Les travaux de ce bâtiment sur trois niveaux ont 
débuté après la signature de la convention et La 
Maison du Droit et des Professions Judiciaires 
été inaugurée officiellement le 22 février 2013, 
en présence de nombreuses personnalités, no-
tamment Monsieur Jean Omer BERIZIKY, Pre-
mier Ministre de la Transition, Madame Chris-
tine RAZANAMAHASOA, Ministre de la Justice, 
et SEM François GOLDBLATT, Ambassadeur de 
France à Madagascar.
Au final, la construction de la « Maison du 
Droit et des Professions Judiciaires » aura 
coûté la somme de 105 000 euros au lieu des 
95 000  Euros prévus initialement. n

La Maison du Droit et des Professions 
Judiciaires (MDPJ)
HistoriQue :
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CONTRIBUTION  
à LA COMPRéHENSION DE LA CARPA
Tous les fonds reçus par les avocats devront-ils désormais 
être versés au compte CARPA ?
Non, pas tous. Les fonds versés au compte CARPA sont exclu-
sivement ceux détenus à titre temporaire par les avocats, résul-
tant d’un acte juridique ou juridictionnel : les fonds résultant 
de l’exécution d’une décision judiciaire et devant revenir à 
leurs clients, les fonds remis par des tiers et devant être remis 
à leurs clients ou les fonds remis par leurs clients et devant être 
remis à des tiers, dans le cadre d’une négociation à l’amiable 
par exemple.

Que se passera-t-il après ?
Le CARPA reversera les fonds au bénéficiaire, sur les instruc-
tions de l’avocat.

Par quel moyen ?
L’idéal est le paiement par chèque, mais tous les clients ne 
peuvent pas avoir accès aux banques. Il faudrait identifier tous 
les modes de paiements sécurisés possibles et compatibles 
avec les objectifs de la CARPA.

Mais pourquoi ne pas conserver les fonds des clients dans 
les comptes études prévus à cet effet ?
Beaucoup de confrères n’ont pas de comptes études, les fonds 
des clients sont mélangés avec leurs siens propres, il y a risque 
de confusion. L’avocat peut se trouver dans une situation diffi-
cile et se dire « je vais utiliser cette somme puisque je prévois 
une rentrée d’honoraires dans X jours » et malheureusement 
le client qui devait payer ce jour là ne paye pas, parce que lui 
aussi à des difficultés et ainsi de suite, jusqu’à ce que le client 
s’estime victime d’abus de confiance et approche le Bâtonnier. 
En attendant de recouvrer ce qui lui est dû, il se sera déjà 
plaint à son entourage que les avocats sont malhonnêtes, et ce 
seront tous les avocats qui seront ainsi mal vus.
En plus, le Barreau compte actuellement plus de 1100 avocats. 
Vu le nombre, il est peut-être temps de confier le contrôle du 
maniement des fonds par les avocats par un organe spécialisé 
et différent du Conseil de l’Ordre.

Est-ce que la CARPA sera fonctionnelle auprès de toutes 
les sections ? ne vaut-il pas mieux commencer par la Sec-
tion d’Antananarivo ?
C’est envisageable, ce serait une approche pragmatique qui 
permettrait de mieux appréhender le fonctionnement de la 
CARPA dans les sections.

Et les honoraires ?
Les honoraires appartiennent aux avocats à part entière, ils ne 
sont pas versés au compte CARPA ;

Beaucoup de clients n’ont pas les moyens de payer les ho-
noraires des avocats en début de procédure, ils s’engagent 
à payer une fois les décisions judiciaires exécutées, et il 
arrive que certains renient les engagements ou minorent 
les honoraires convenus, que faire dans de tels cas ?
La meilleure façon d’éviter ce genre de situation est de signer 
préalablement une convention de défense ou de conseil avec 
le client, c’est d’ailleurs prévu par la Loi. Il y a aussi des cir-
constances urgentes. L’avocat peut présenter une lettre signée 
de son client, autorisant la CARPA à déduire tel ou tel montant 
de ce qu’il doit percevoir pour le remettre à son avocat.

Et si le client refuse de signer une telle lettre ?
Le Bâtonnier arbitrera le litige, en attendant la CARPA va de-
voir suspendre le paiement de la portion en litige avec toutes 
les conséquences négatives sur l’image de la CARPA et des 
avocats ;

Est-ce que la CARPA ne va pas faire fuir les clients, vu que 
les sommes qui leur sont destinées ne leur seront pas 
payées tout de suite ?
Le délai de reversement n’est pas plus long que celui du 
compte Etudes : le temps pour la banque de confirmer que le 
chèque a bien été encaissé et pour la CARPA de procéder aux 
vérifications d’usage.
Les explications sur les avantages de la CARPA et partant de la 
constitution d’avocats seront accessibles aux justiciables.

Que vérifie la CARPA, n’est ce pas un moyen détourné de 
vérifier aussi ce que gagne tel ou tel avocat ?
La CARPA doit vérifier que le paiement à effectuer corres-
pond bien à une affaire donnée. Chaque avocat aura un sous-
compte dans le compte CARPA et chaque sous-compte avocat 
aura des sous-comptes par affaire. Toutes les opérations sont 
confidentielles, couvertes par le secret professionnel.

Les avocats ne vont-ils pas perdre un peu de leur liberté et 
de leur indépendance avec la CARPA ?
Non, loin de là. ils seront plus libres pour exercer leur véri-
table mission, car ils n’auront plus de souci par rapport au 
maniement de fonds, ils seront plus indépendants car le Bar-
reau aura désormais ses propres moyens pour financer des ac-
tions pour la promotion de la profession, entre autres actions. 
L’indépendance et la liberté leur restent acquises mais dans les 
limites des règles déontologiques.

…

le nouveau 
local de la 
section de 
toamasina
La Section de Toamasina a agrandi et 
rénové son local, sous l’initiative du 
nouveau délégué du Bâtonnier, Maître 
BARON Claudine et grâce à la contribu-
tion financière des avocats de la Section. 
TOUTES NOS FELICITATIONS à tous les 
membres de la Section !

Le nouveau local se trouve toujours dans 
le bâtiment de la Cour d’Appel, au rez de 
chaussée, mais il est plus spacieux, car 
il a fallu abattre un mur et repeindre les 
murs. Il est toujours très propre, comme 
l’ancien local, et le parquet est toujours 
bien ciré, avec en prime une secrétaire 
très aimable et toujours disponible pour 
tous les avocats de Madagascar.
Il faut savoir que les avocats des sections 
autres qu’Antananarivo paient deux types 
de cotisations : celles qui vont dans les 
caisses de l’Ordre des Avocats au Barreau 
de Madagascar et celles destinées à com-
pléter les « subventions » accordées par 
le Conseil de l’Ordre pour que la section 

la Protection Des Femmes et Enfants 
Mineurs (PADFEM), issus de milieux dé-
favorisés, victimes de violences en tous 
genres.
D’autres permanences juridiques gra-
tuites seront organisées par l’Ordre des 
Avocats. Des permanences itinérantes 
sont prévues pour faire connaître le 
Droit, orienter le justiciable ne pouvant 
avoir recours à ses services.
La Chambre Nationale des Notaires : 
Le domaine d’intervention des notaires 
est méconnu du public et le fait qu’ils 
seront installés dans la Maison du droit 

LE PROJET IEDDH
« appui à la maison du droit et des proFessions Judiciaires » :
Les trois professions ont répondu à l’appel à propositions lancé par l’Union Européenne, pour le projet IEDDH « Instrument 
Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme » ayant pour objectif le développement, la consolidation et le renforce-
ment de l’Etat de Droit.

puisse fonctionner normalement, outre 
les besoins ponctuels.
Faut il vraiment parler de « subventions », 
quand ses confrères sont membres à part 
entière du Barreau de Madagascar et ont 
le droit de recevoir des fonds suffisants 
correspondant à leur budget annuel ? 

Cette question a toujours été posée au-
près des Conseils de l’Ordre qui se sont 
succédés et les candidats bâtonniers ont 
toujours promis d’accorder leur dû aux 
sections, sans résultat palpable. Que faut 
il attendre pour que cette situation soit 
régularisée ? n

Le projet, financé à Deux Cent Mille Eu-
ros et pour une durée de TRENTE SIX 
MOIS - à condition que leur proposition 
soit retenue - appuiera les actions de la 
Maison du Droit et des Professions judi-

Le bureau du PADFEM à la maison du Droit.

et des professions judiciaires va leur 
permettre d’éclairer le justiciable sur la 
nécessité de sécuriser son patrimoine, 
d’authentifier tous les actes à caractère 
contractuel et générateurs de droits et 
d’obligations légales.
La Chambre Nationale des Huissiers 
de Justice et Commissaires Priseurs : 
Contrairement aux notaires, les huissiers 
et commissaires-priseurs sont connus du 
simple justiciable, de par la signification 
d’actes, de l’exécution forcée des déci-
sions judiciaires, de la remise de convo-
cations en justice, etc. Les actions prévues 

dans la Maison du Droit et des Profes-
sions Judiciaires lui permettront d’avoir 
plus d’informations quant à l’étendue de 
leurs attributions.

Gérance et 
distribution des 
lieuX :
Un organe de gestion sera chargé de 
veiller au respect de la distribution des 
lieux, à la logistique générale du bâti-
ment mais aussi à la sécurité des trois 
professions. n

ciaires : Mise en place et pérennisation de 
structures d’accueil, de conseil, d’assis-
tance et d’orientation proches et efficaces 
… permettant au citoyen d’accéder à une 
Justice sécurisée et de connaître le Droit.

La Maison du Droit et des Professions Ju-
diciaires abritera ainsi des permanences 
juridiques gratuites, mettra à la dispo-
sition du public des guides pratiques, 
des formulaires types à leur usage, des 
actions d’information et de sensibilisa-
tion du public au droit y seront aussi 
effectuées.
Il y sera organisé périodiquement des 
actions de formation des Avocats, No-
taires, Huissiers mais aussi des ateliers de 
concertation entre toutes les professions 
judiciaires, toujours dans le but de ren-
forcer les capacités des trois professions 
pour une efficacité toujours plus accrue 
de leurs services respectifs.
L’Ordre des Avocats aura pour mis-
sion de dispenser les meilleurs conseils, 
d’orienter et de défendre les justiciables 
dans tous les domaines touchant au 
Droit à tous les stades. L’avocat y fera 
également fonction de rédacteur d’actes.
Des permanences gratuites y seront 
organisées par le POOL d’Avocats pour 
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Il a toujours été expliqué que la CAR-
PA permettrait au Barreau d’avoir 
des produits financiers, quels pro-
duits financiers pourrait-on obtenir 
si les fonds ne transitent que pen-
dant un court laps de temps ?
Les avocats ne verseront pas les fonds 
en même temps, tous les fonds versés 
ne seront pas remis aux bénéficiaires 
aux mêmes moments. il y aura toujours 
un mouvement continu de dépôts et 
de versements, il y aura donc un solde 
constant assez conséquent qui générera 
des intérêts, ce qui n’est pas le cas pour 
le Compte Etudes.

Mais qui nous dit que ces fonds vont 
être reversés aux bénéficiaires ? n’y a 
–t-il pas risque de malversation ?
Il n’y a pas de risque zéro, mais tout sera 
fait pour l’atteindre. Le Barreau se fera 
assister par des partenaires, déjà habitués 
au concept pour mettre en place la CAR-
PA : un logiciel informatique spécifique 
gérera, affaire par affaire, sans compen-
sation possible, les maniements de fonds 
de chaque avocat, il ya aura des organes 
de contrôle et aussi un commissaire aux 
comptes
De plus, les fonds sont couverts par une 
assurance.

Les avocats sont sceptiques et ont du 
mal à croire que la CARPA gérera les 
fonds de leurs clients avec la rigueur 
voulue, vu qu’ils n’ont jamais pu rece-
voir ni budget prévisionnel ni rapport 
financier détaillé.
Les avocats ne sont pas des comptables, 
d’où l’intérêt de la CARPA, qui sera gérée 
d’une façon professionnelle et contrôlée 
par un professionnel. La CARPA don-
nera une impulsion aux futurs trésoriers 
de l’Ordre pour que la gestion financière 
de l’Ordre soit transparente avec des res-
sources annuelles avoisinant 78 000 000 
d’Ariary (soixante dix huit millions 
d’Ariary).

Quel sera le rôle du Bâtonnier et du 
Conseil de l’Ordre ?
La CARPA restera sous la responsabilité 
de l’Ordre, mais elle sera administrée par 
un Conseil d’Administration et gérée par 
un technicien non avocat.
Les cotisations ne seront pas versées dans 
le compte CARPA mais resteront sous la 
gestion du Conseil de l’Ordre.

Est-ce que les avocats devront encore 
payer plus, pour l’assurance, les sa-
laires du gestionnaire, les divers frais 
engendrés par la CARPA ?

La CARPA aura peut-être besoin d’un 
petit coup de pouce à ses débuts, mais 
elle sera financièrement autonome, car 
les mouvements de fonds seront conti-
nus.

Les produits financiers serviront à 
quoi exactement ?
A financer des actions au profit des 
avocats et au profit de la collectivité. Le 
Barreau va pouvoir disposer de locaux 
décents qu’il faudra maintenir en état, 
une bibliothèque remplie d’ouvrages 
juridiques et des ordinateurs seront les 
bienvenus, les sections aussi ont des 
besoins non négligeables. Il est temps 
de se prendre en charge pour une réelle 
indépendance et Il ne faut pas oublier 
l’essentiel : l’avocat a un rôle fondamen-
tal à jouer dans le fonctionnement de la 
justice et l’accès des citoyens au droit.

N’y a-t-il pas d’autres moyens pour 
financer les actions prévues, comme 
les levées de fonds par exemple ?
Recourir à des levées publiques de fonds 
est impensable. L’Ordre des Avocats a 
une dignité à préserver, qui est aussi la 
dignité de la Justice. Il doit pouvoir trou-
ver des moyens légaux pour ses ambi-
tions, autant vis-à-vis de ses membres 
qu’auprès du public. n

…
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FRAIS D’ADHéSION : 5 000 Ariary

COTISATION ANNUELLE à compter de 2013 :

Ø	 Avocats titulaires : 40 000 Ariary

Ø	 Avocats stagiaires : 20 000 Ariary


