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TEXTE CONCERNE : 

Création de l’Article P.69 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris 

 

RESUME : 

Le présent rapport a pour objectif de pallier à une incertitude qui existe 

aujourd’hui quant au nombre de Membres d’Honneur du barreau de Paris.  

Il est donc proposé la création d’un nouvel article dans le RIBP pour définir la 

qualité de membre d’honneur du Barreau de Paris ainsi qu’une procédure de 

nomination.  

 

 

 

CREATION D’UN NOUVEL ARTICLE AU RIBP  
RELATIF AUX MEMBRES D’HONNEUR DU BARREAU DE PARIS  

 

RAPPORT N° 

CONFIDENTIALITÉ :  

COMMISSION DE L’EXERCICE 

MOTS CLÉS : Liste / membre d’honneur du barreau  



 

PAGE 2 

 

  

TEXTE DU RAPPORT 
 
La qualité de Membre d’Honneur du Barreau de Paris est actuellement attribuée à des avocats étrangers qui se sont 
distingués par leurs actions humanitaires et /ou qui se trouvent en danger dans leur pays de par leurs actions et leurs 
engagements en faveur des droits de l’Homme.  
 
Aujourd’hui, il n’existe aucune liste officielle recensant les personnalités ayant reçu cette distinction.  
 
Ainsi, si nous souhaitons connaître les noms des personnalités distinguées, il faut entreprendre des recherches 
rapidement fastidieuses en recoupant différentes sources d’information, telles que le Bulletin du barreau, les procès-
verbaux du Conseil de l’Ordre, ou encore le site du Barreau. 
 
Malgré la minutie apportée à ces recherches, nous ne pouvons jamais être certains du caractère exhaustif de la 
recherche entreprise. 
 
Cette multitude de sources d’informations et l’inexistence d’une liste officielle créent une incertitude quant au nombre et 
à l’identité des personnalités ayant été distinguées. Cette situation pourrait clairement engendrer de réelles difficultés. 
 
Les recherches accomplies pour la rédaction du présent rapport ont permis d’établir une liste de 6 noms :  
 
- 2005 Moktar Triffy (Tunisie) 
 
- 2006 Hauwa Ibrahim (Niger) 
 
- 2009 Shirin Ebadi (Iran) 
 
- 2016 Ramazan Demir, Ayse Acinikli et Levent Piskin (Turquie) 
 
Par ailleurs, certaines personnalités ont reçu la médaille du Barreau de Paris comme Malala Yousafzai ou encore le 
Dalai Lama.  Nous ne sommes pas certains que ces personnalités n’aient pas, également, été consacrées Membre 
d’Honneur du Barreau, une telle nomination n’étant pas toujours systématiquement entérinée par une délibération du 
Conseil de l’ordre.  
 
Il semble donc indispensable de créer une procédure de nomination - qui passerait obligatoirement par une délibération 
du Conseil de l’Ordre - mais également une liste des personnalités distinguées, tenue par l’Ordre.  
 
C’est pourquoi, il est proposé de créer un nouvel article P.69 : Membre d’honneur du barreau de Paris. 
 
 

 

1. CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE DEVANT LE CONSEIL : 

Immédiate 

 


