LOUIS DEGOS
Profession de foi :
Membres ou anciens membres du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris,
chacun riche de son expérience et de sa sensibilité personnelle, les candidats du collège
ordinal Paris qui se présenteront au suffrage de leur Conseil de l’Ordre le 21 novembre
prochain ont vocation à contribuer aux travaux et à l’action du Conseil National des
Barreaux en apportant à la réflexion commune les idées de chacun et les spécificités du
barreau parisien. Comme tous les membres élus au Conseil National des Barreaux, ils
participeront efficacement à la représentation et à la défense des intérêts de toute la
profession. Quels que soient les noms de ceux qui auront l’honneur et la charge de
représenter le Barreau de Paris, les candidats à l’élection du collège ordinal Paris affirment,
ensemble, leur volonté commune de défendre et servir leur profession et l’ensemble des
avocats de France.
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Prestation de serment le 13 janvier 1999, 47 ans
Associé gérant du cabinet KL Gates à Paris
Spécialiste en droit de l’arbitrage
Médiateur agréé par le Centre National de Médiation des Avocats
Ancien Membre du Conseil de l’ordre du barreau de Paris (2012 - 2014)
Secrétaire de la Commission incompatibilités et Conflit d’intérêts (2013)
Secrétaire de la Commission Affaires publiques et Délégué du Bâtonnier (2014)
Délégué du Bâtonnier aux affaires publiques (2015)
Rédacteur des règlements du Centre de règlement des litiges professionnel (CRLP)
puis Président du Comité d’appui du CRLP (2012-2015)
Membre du Conseil National des Barreaux (mandature 2015 - 2017)
Président de la Commission Prospective et Innovation du CNB
Délégué parisien de la Caisse Nationale des Barreaux Français
Co-Président de la Commission Nationale « Règlement extra judiciaire des litiges »
de l’ACE
Directeur fondateur de la Revue Pratique de la Prospective et de l’Innovation
(« RPPI » publiée par Lexis Nexis)
Président de la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris et administrateur des
Bibliophiles du Palais

