
 

Mesdames et Messieurs les Anciens Bâtonniers, 

Messieurs les Anciens Vice-Bâtonniers, 

Monsieur le Bâtonnier, Cher Pierre-Olivier, 

Monsieur le Vice-Bâtonnier, Cher Laurent, 

Cher Frédéric, 

Mes chères Consœurs et Chers Confrères, 

 

Cher Laurent, 

Que de chemin parcouru depuis les trois années que nous avons passées ensemble au Conseil de l’Ordre et notre 
rencontre pendant la campagne pour entrer au Conseil en 2008. 

Tu as gardé cette élégance et ce sourire qui te caractérise. 

Quel plaisir de continuer dans tes pas. 

Je ne doute pas que ton énergie déployée au service de nos confrères est contagieuse, partageant tous deux la même  
passion pour notre profession. 

Tu t’es mis au service de notre jeunesse à travers l’école du Barreau, tu as œuvré à l’unité de la profession en 
apportant tes compétences au sein du Conseil National des barreaux. 

Tu n’as pas hésité pour mettre en valeur le Barreau de Paris, à sillonner la planète de la Chine au Brésil et encore tout 
dernièrement jusqu’en Australie. 

La même volonté nous anime tous les deux : faire rayonner le Barreau de Paris et être au service de nos consœurs et 
confrères des plus jeunes aux plus anciens. 

 

Cher Frédéric, 

Je te remercie d’avoir pensé à me faire partager cette extraordinaire aventure. 

Qui nous aurait dit qu’après avoir siégé ensemble au Conseil de l’Ordre sous l’œil bienveillant et tutélaire de Christian 
CHARRIERE-BOURNAZEL puis au CNB, grâce notamment à Femmes et Droit que tu viendrais, un matin de novembre 
2013 me proposer de t’accompagner. 

Tu es celui que je voulais voir à la tête de l’Ordre, voilà chose faite. 

Maintenant à nous de nous retrousser les manches avec l’aide de toutes et tous. 

Incroyable comme nous sommes différents et pourtant si semblables. 

Le même ADN coule dans nos veines, celui de servir nos confrères et nos consœurs, celui de porter haut et fort nos 
valeurs faites de travail, de confraternité et d’échanges ; cette fierté d’avoir obtenu la confiance d’avocats et avocates si 
différents et dont le cœur bat pourtant à l’unisson, celui de porter haut et fort nos principes d’humanité, de confraternité, 
de travail et, mais oui, de désintéressement. 
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Sans la moindre difficulté nous nous sommes répartis les tâches qui correspondent fondamentalement à ce qui nous 
porte au fond de nous-mêmes. 

Tu m’as demandé de m’occuper de la politique internationale de notre profession. 

Merci de ta confiance. 

Avec l’équipe qui sera à mes côtés, je continuerai, respectueuse des uns et des autres, à faire rayonner notre Barreau 
à travers le monde. 

Frédéric, nous partageons le même intérêt pour l’Europe, nous ne serons pas trop de deux pour développer tous ces 
partenariats, pour rendre plus forte notre profession et permettre à nos jeunes de s’ouvrir vers d’autres et proches 
horizons. 

L’avocature dans le monde est unie mais nos différences doivent permettre un enrichissement mutuel. 

J’ai pu constater à l’occasion du congrès annuel de la CIB à COTONOU il y a quinze jours, l’impérieuse nécessité de 
réfléchir ensemble. 

Nous avons en commun, le même Droit porteur de valeurs. 

Il va de soi que j’entends pérenniser utilement les actions entreprises précédemment pour asseoir davantage encore la 
place de « PARIS PLACE DE DROIT » suite de Droit & Economie fondée par Dominique de La Garanderie et continuer 
à faire vivre CAMPUS INTERNATIONAL créé par Christiane FERAL-SCHUHL. 

Développer également et rendre plus forte notre place dans les modes de règlements des litiges (MARL) est un de mes 
objectifs. 

Nous avons la chance à PARIS d’avoir des confrères et consœurs mobilisés et formés. 

Nous ne laisserons pas notre place à d’autres. 

Une de mes volontés également, faire du Barreau pénal un des fleurons du Barreau de Paris, avec l’aide des 
consœurs et confrères œuvrant tous les jours pour assister et défendre ceux qui sont mis au ban de la société. 

Ils exercent le plus beau des métiers et constituent la fierté de notre Barreau, je me dois de leur donner la place qu’ils 
méritent. 

J’assurerai inlassablement la promotion de la parité, 

Je continuerai également ce qui fait le cœur de ma passion, l’accès au droit, le Droit des mineurs, le pro Bono, toutes 
ces actions de Responsabilité Sociale et sociétale insuffisamment valorisées où les avocats et avocates s’investissent 
jour après jour. 

L’avocat est un acteur central de la société. 

Il nous appartient d’être celles et ceux qui portent haut les valeurs d’une société démocratique. 

Beaucoup de chantiers à mener à bien. 

Même si le temps nous manque, peu importe, nous ne sommes que les maillons d’une chaîne que nous voulons voir 
éternelle. 

 

 

 

Seul le prononcé du discours fait foi 


