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Les défis du prochain bâtonnat parisien 129v6

Entretien avec Marie-Aimée PEYRON, futur bâtonnier du barreau de Paris 
et Basile ADER, vice bâtonnier

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Le nouveau binôme à la tête du barreau de Paris prendra officiellement ses 
fonctions en 2018. Marie-Aimée Peyron et Basile Ader, futurs bâtonnier et 
vice-bâtonnier, ont pu profiter de l’année de préparation qui suit l’élection 
pour se préparer aux défis qui les attendent.

Les élections ordinales ont cette particu-
larité d’élire les bâtonniers successeurs 
un an avant leur entrée en fonction effec-
tive. Ainsi, si l’élection de Marie-Aimée 
Peyron a eu lieu en décembre  2016, son 
entrée en fonction effective n’aura lieu 
que le 1er janvier 2018. Une élection qui a 
eu l’abstention pour fait marquant avec 
seulement 36,12 % de participation, soit à 
peine 10 569 votants (sur les 29 264 avo-
cats parisiens) qui se sont mobilisés. On 
se souviendra également qu’à la faible 
participation s’est ajouté un vote protes-
tataire (615  votes blancs, soit 5,82  % des 
votants), qui ne peut qu’interpeller les 
instances dirigeantes de l’ordre. Inscrite 
au barreau parisien depuis 1989, Marie-
Aimée Peyron, 56  ans, a notamment 
occupé la présidence de l’UJA (Union des 
jeunes avocats) et a tenu différents postes 
au sein du conseil de l’ordre et du Conseil 
national des barreaux (CNB). Elle garde 
d’ailleurs le titre de secrétaire du CNB 
jusqu’à son entrée en fonction au poste 
de bâtonnier où elle succédera à Frédéric 

Sicard. Basile Ader, avocat pénaliste, est 
inscrit au barreau de Paris depuis jan-
vier 1988. Il fut secrétaire de la Conférence 
en 1993 et membre du conseil de l’ordre 
de 2010 à 2012. Pour Les Petites Affiches, 
ils ont accepté de nous exposer les grands 
dossiers qui les mobiliseront au cours de 
leurs deux années de mandat.

Les Petites Affiches – Comment 
s’est déroulée cette année  
de préparation ?

Marie-Aimée Peyron  – En réalité, nous 
nous sommes mis au travail très rapide-
ment puisque nous étions à la commis-
sion des finances dès le lendemain de 
l’élection. Cette année de préparation 
permet de prendre connaissance de 
l’ensemble des services de l’ordre d’une 
part, mais aussi de préparer les esprits 
aux changements que nous souhaitons 
apporter. 

http://lext.so/LPA129v6
http://lext.so/LPA129v6
http://lext.so/LPA129f6
http://lext.so/LPA129h3
http://lext.so/LPA129h3
http://lext.so/LPA129h3
http://lext.so/LPA129h3
http://lext.so/LPA129z6



