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Hirbod Dehghani-Azar    
Membre du Conseil de l’Ordre           
11 rue René Goscinny  
75013 PARIS  
 
 
Le 25 octobre 2020 
 
Objet : Candidature aux élections des membres du Conseil National des 
Barreaux pour la mandature 2021-2023 sur le Collège ordinal de la 
circonscription de Paris 

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 
24 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, l’ensemble des 
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. 

- Date de prestation de serment le 5 janvier 2005 
- Exercice en qualité d’associé fondateur de la Selarl RSDA (détenue par une 

Société de Participations Financières de Professions Libérales -SPFPL) 
- Mandat au Conseil de l’Ordre 2018 -2020 
- Expert au Conseil National des Barreaux aux Commissions Textes, 

Communications et Affaires Européennes et Internationales  
- Membre, au Conseil National des barreaux, du Comité scientifique du Centre 

National de Médiation des Avocats (CNMA) 
- Ancien Expert du Conseil des Barreaux Européens (CCBE) 
- Invité permanant et ancien vice-président de l’Union des Jeunes Avocats de 

Paris (UJA) 
- Membre d’honneur de la Fédération de l’Union des jeunes Avocats (FNUJA) 
- Directeur de l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation 

(IFOMENE- Institut Catholique de Paris) 
- Ancien Président de l’Association des Médiateurs Européens (AME) 
- Ancien premier maire adjoint d’une commune de moins de 5.000 habitants et 

délégué communautaire 

Votre bien dévoué Confrère 

Hirbod Dehghani-Azar 

 


