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Messieurs les Députés, 
Madame et Messieurs les Adjoints à la maire de Paris, 
Monsieur le Président de la cour administrative d'appel de Paris, 
Monsieur le Président du tribunal de Paris, 
Monsieur le Procureur de la République de Paris, 
Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, 
Monsieur le Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, 
Monsieur le Président de la Cour de Justice de la République, 
Madame la Présidente de la Cour Nationale du Droit D'Asile, 
Madame la Secrétaire Générale de la Cour de Cassation, 
Monsieur le Président de Chambre de la Cour d'appel de Paris, 
Monsieur le Secrétaire Général de la cour d'appel de Paris, 
Madame la Secrétaire Générale de la Cour d'appel de Paris, 
Monsieur le Premier avocat général de la cour d'appel de Paris, 
Monsieur l’Avocat Général de la Cour d'appel de Paris, 
Madame la Directrice de la cour d'appel de Paris, 
Monsieur le premier Vice-Président du tribunal de Paris, 
Madame le Vice-Procureur du tribunal de Paris, 
Madame la première vice-présidente adjointe du tribunal de Paris, 
Mesdames, Messieurs les maires d’arrondissement de Paris, 
Mesdames, Messieurs les premiers adjoints aux maires d’arrondissement de Paris, 
Monsieur le Président de l’UNAPL, 
Madame la Présidente du Conseil National des Barreaux, 
Monsieur le bâtonnier élu, Madame la vice-bâtonnière élue, 
Mes chers confrères, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris :  
 
Nous tenons, Monsieur le vice-bâtonnier et moi-même, à présenter nos meilleurs vœux pour 
chacun d’entre vous, vos familles et vos proches.  
 
Basile Ader et moi-même, ainsi que l’ensemble des membres du conseil de l’ordre du 
barreau de Paris sommes heureux de vous accueillir pour ces vœux à la Maison du barreau. 
En 2018, nous avons travaillé de manière extrêmement constructive avec nos magistrats et 
avons tissé ensemble d’excellentes relations. Je tiens ainsi à vous en remercier chacun 
individuellement.  
 
Ces vœux se déroulent dans un contexte bien particulier pour notre pays et pour notre 
justice. Notre pays change et se questionne. Un débat national est ainsi lancé, et nous 
souhaitons qu’il soit à même d’apaiser les Français et d’éclairer les craintes qui sont les 
leurs. Alors que le Parlement achèvera prochainement l’examen du projet de loi Justice, 
nous souhaitons également que ce thème soit au cœur du débat national de ces prochaines 
semaines. C’était le sens de notre grand rassemblement national du 15 janvier, où plus de 8 
000 professionnels du monde de la justice étaient présents, et le sens de notre interpellation 
du Président de la République avec la présidente du Conseil National des Barreaux et le 
président de la Conférence des bâtonniers. Monsieur le Président de la République nous a 



répondu la semaine dernière, nous enjoignant à donner notre avis et à contribuer au débat 
national. Nous le ferons. 
Depuis sa présentation en conseil des ministres en avril dernier, le projet de loi Justice a en 
effet été source d’inquiétudes, d’incompréhension et même de colère pour l’ensemble des 
professionnels du monde de la justice, qu’ils soient avocats, magistrats, greffiers, personnels 
de justice. Notre barreau, comme tous les barreaux de France, s’est fortement mobilisé pour 
défendre la place du juge, le respect des droits de la défense et une justice équilibrée et de 
proximité.  
 
L’examen au Sénat a permis la réécriture du texte dans un sens plus respectueux des droits 
des justiciables et plus équilibré entre les pouvoirs du Parquet et les droits de la défense. Et 
notre mobilisation à l’Assemblée nationale aura permis certaines avancées en fin de débats. 
Ainsi, les députés ont adopté un amendement la semaine dernière permettant aux 
justiciables de bénéficier d’un traitement uniforme de leur opposition à injonction de payer. 
Que l’opposition vise le fond de l’injonction de payer ou l’octroi de délais de paiement, elle 
fera l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal. En outre, les CAF n’auront plus de 
pouvoir d’appréciation de l’évolution de la situation des parents pouvant justifier une 
modification du montant de la pension alimentaire. Si cette évolution nécessite une 
appréciation de la situation des parties, les CAF devront renvoyer vers le juge aux affaires 
familiales. Enfin, sur la notification des droits des gardés à vue, l’enregistrement pourra être 
consulté sur simple demande et non plus uniquement auprès de l’autorité judiciaire.  
 
Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris :  
 
Ces avancées sont notables mais restent insuffisantes. Les droits de la défense connaissent 
notamment un grave recul, et nous nous dirigeons vers la disparition du juge d’instruction. 
Ce combat pour les droits de la défense n’est pas un combat corporatiste, c’est celui des 
justiciables, des victimes, des citoyens. La profession s’impliquera donc au premier chef 
dans le débat national pour faire émerger la justice comme une priorité de l’action publique, 
car la justice est l’affaire de tous les Français. Rappelons qu’aujourd’hui, pour 1 000 euros 
d’argent public, seuls 4 sont dépensés pour notre justice. Ainsi, nous n’allouons à notre 
système judiciaire que 66 euros par habitant, quand l’Allemagne y consacre le double de 
moyens et la Suisse quatre fois plus ! Simone Veil le disait : « Cela vaut le coup de se battre 
si la cause est juste ».  
 
Notre robe d’avocat, loin d’être le symbole d’une corporation fermée, nous oblige et est le 
symbole de notre appartenance à des valeurs et à des principes. Ces valeurs et ces 
principes, nous les avons défendus haut et fort en 2018 partout où cela était nécessaire. 
 
Ainsi en va-t-il du nouveau tribunal de Paris. Derrière l’imposante réalisation, se cachait 
parfois une réalité difficilement acceptable. Avec les membres de notre conseil de l’ordre, 
nous nous sommes élevés contre l’installation de boxes vitrés dans les salles d’audience du 
tribunal. Celles-ci témoignaient d’un grave recul des droits de la défense. Nous nous 
réjouissons de leur démantèlement et restons vigilants au sujet des boxes vitrés encore en 
place. 
Notre inquiétude est aussi allée aux conditions de sécurité du tribunal de Paris. Nous savons  
que cette inquiétude est prise en compte et nous savons compter sur la très grande écoute 
du président Jean-Michel Hayat et sur sa capacité à trouver des solutions opérationnelles qui 
satisferont les besoins de la défense : nos salariés du bureau pénal et de l’antenne des 
mineurs, nos avocats et nos permanences ordinales.  
 
D’ici à la fin de l’année, nous inaugurerons notre nouvelle Maison des avocats sur le site du 
tribunal. Elle offrira aux avocats parisiens un lieu de travail accueillant et fonctionnel et nous 
nous réjouissons de pouvoir vous y accueillir prochainement pour vous la faire découvrir ! 
 



Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris :  
 
En 2018, nous avons franchi un pas supplémentaire en matière d’attractivité et de 
rayonnement de Paris comme capitale de droit. La chambre internationale du tribunal de 
commerce de Paris et la chambre internationale de la cour d'appel de Paris sont en effet les 
deux volets les plus récents de la modernisation de la justice française en matière 
économique. Leur création facilite l'accès aux juridictions commerciales françaises pour les 
grands groupes internationaux dans leurs litiges commerciaux internationaux et renforce 
l'attractivité de la place de Paris dans les clauses attributives de compétence. 
L’année écoulée s’est en outre achevée sur une très bonne nouvelle. Pour la première fois 
de son histoire, le barreau de Paris accueillera en octobre 2020 la convention nationale des 
avocats. C’est le résultat d’une année d’efforts pour nous comme des acteurs forts et 
rassembleurs de notre profession.  
 
Nous avons aussi travaillé avec l’ensemble des collaborateurs et des membres du conseil de 
l’ordre à améliorer notre transparence. Transparence de la procédure d’attribution des 
postes d’avocats missionnés, désormais publique et ouverte à tous. Transparence de nos 
comptes qui seront dorénavant publiés tous les semestres. Transparence et solidarité avec 
le bal de la rentrée qui fut ouvert à tous les confrères en 2018, moyennant le paiement de 
droits d’entrée qui financeront un deuxième bus de la solidarité, lequel permet tous les jours 
aux plus démunis d’accéder aux conseils d’avocats.  
 
Nous avons, qui plus est, engagé un travail au long cours visant à lutter contre les 
discriminations et le harcèlement avec la mise en place de référents dédiés et de 
campagnes de sensibilisation. Nous avons intégré le principe d’égalité dans nos principes 
essentiel. De même, les agissements sexistes constituent désormais un manquement à nos 
principes essentiels.  
En ce début d’année, l’égalité entre les femmes et les hommes demeure notre priorité 
absolue et nous veillerons à réduire les écarts de rémunération et dans le développement de 
carrière.   
 
Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris :  
 
L’Observatoire International des avocats en danger continue par ailleurs de jouer pleinement 
son rôle. Depuis 2015, il défend les avocats menacés dans le cadre de l’exercice de leur 
profession et dénonce les situations attentatoires aux droits de la défense. Cette semaine, 
nous consacrons une journée aux avocats turcs en danger.  
 
Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris :  
 
Notre combat fut enfin celui de l’unité. Cette unité de la profession n’est pas un vain mot. 
Avec Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, et Jérôme Gavaudan, président de la 
Conférence des bâtonniers, nous parlons d’une seule voix sur de nombreux sujets, car nous 
avons à cœur de défendre la place de l’avocat dans notre société et de créer les conditions 
de son développement et de sa modernisation. 
 
Nos différentes actions, nous tenons à les partager et à les faire vivre auprès des avocats de 
notre barreau. C’est ainsi que le vice-bâtonnier et moi-même allons régulièrement à la 
rencontre des avocats parisiens dans les mairies de chaque arrondissement de la capitale. 
Nous avons inauguré ce cycle de rencontres en janvier à la mairie du 17ème arrondissement, 
et je me réjouis de nos autres échanges à venir. A cet égard, je profite de ces vœux pour 
remercier les élus de la Mairie de Paris, les maires d’arrondissement et leurs premiers 
adjoints pour leur disponibilité et l’écoute dont ils font régulièrement preuve avec les avocats 
du premier barreau de France. Remercier également la Mairie de Paris car nous oeuvrons 
main dans la main sur nombre de nos actions : le bus de la solidarité, l’opération Avocat 



dans la Cité, nos maraudes, la nuit de la Solidarité et nos actions en matière de défense des 
droits élémentaires des migrants.  
     
2019 s’ouvre désormais à nous. Ce sera à nouveau une année de mobilisation, et la 
seconde année de notre bâtonnat. Olivier COUSI et Nathalie RORET nous succèderont et 
nous les en félicitons à nouveau.  
 
Les élus et responsables politiques que vous êtes, attendez de notre barreau pédagogie, 
expertise, cohérence et transparence dans les positions et les valeurs qu’il défend.  
Nous faisons donc le choix d’un dialogue continu et constructif avec l’ensemble de nos 
interlocuteurs, qu’ils soient politiques, économiques, sociaux ou professionnels. Etablir une 
relation de confiance, notamment avec le gouvernement et le législateur, se révèle 
nécessaire alors que d’importantes réformes se profilent dans les prochains mois.  
 
Cette année, le barreau de Paris poursuivra sa réflexion et ses travaux sur la modernisation 
de la profession. L’impact toujours grandissant du numérique, dont nous débattrons lors de 
notre Campus à Berlin à la fin du mois de janvier, représente certes une menace avec les 
braconniers du droit, mais il est surtout une opportunité incontournable de développement 
pour les avocats. Nous vous annonçons ainsi la signature d’un protocole sur la 
dématérialisation des cahiers des charges des ventes immobilières, témoin de la mue 
numérique opérée par les avocats.  
 
L’ambition de développement et de rayonnement de notre barreau se retrouvera en outre 
dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Depuis plusieurs mois 
déjà, nous sommes aux côtés des pouvoirs publics et du gouvernement pour veiller dans le 
cadre d’un Brexit dur à sauvegarder les intérêts de nos avocats et du personnel au sein des 
cabinets anglais, sous la condition d’une réciprocité. Les élections européennes du mois de 
mai doivent par ailleurs être l’occasion de réaffirmer avec force l’importance du droit et notre 
attachement aux libertés. Le barreau de Paris entend ainsi prendre sa place dans les débats, 
notamment sur l’Europe des droits. Nous nous montrerons aussi actifs sur les réformes 
d’envergure qui seront inscrites à l’agenda du Parlement. Je pense notamment à la réforme 
de la justice des mineurs, à celle des retraites, ou encore à la mission parlementaire 
« Extraterritorialité et protection des entreprises françaises » qui requerront toute l’expertise 
et l’expérience de notre barreau. 
 
Nous sommes convaincus que nous pourrons vous compter à nos côtés pour ces combats 
qui s’annoncent. Nous avons besoin de votre soutien et de votre confiance pour agir et 
relever avec efficacité tous ces défis.  
 
Nous sommes fiers, Basile Ader et moi-même, de représenter les avocats du barreau de 
Paris et de porter sa voix.   
 
A nouveau, nous vous souhaitons à tous, aux vôtres, une belle et heureuse année.  
 
Nous vous remercions. .  
 
 
 
 
 


