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Olivia DUFOUR

La nouvelle présidente du Conseil national des barreaux (CNB), Christiane 
Feral-Schuhl a présenté ses vœux à la presse le 18 janvier dernier, dans les 
nouveaux locaux de l’institution situés boulevard Haussmann, en présence 
de Marie-Aimée Peyron, bâtonnière de Paris, et de Jérôme Gavaudan, pré-
sident de la Conférence des bâtonniers.

Et si cette fois c’était vraiment la bonne ? 
Et si les avocats qui ont progressé sur le 
terrain de l’unité ces dernières années, 
mais de manière fort erratique, franchis-
saient un nouveau cap alors que la tête du 
CNB, du barreau de Paris et de la Confé-
rence des bâtonniers viennent en même 
temps d’être renouvelées  ? En tout cas, 
la motivation semble réelle. Après avoir 
annoncé qu’elle souhaitait placer son 
mandat sous le signe de l’unité, de l’enga-
gement et de l’influence, Christiane Feral-
Schuhl a balayé les possibles objections 
des journalistes présents. «  Je vous vois 
sourire. On vous l’a tellement fait, le coup 
de l’unité ! Je vous demande de me croire, 
cette fois, c’est la bonne  ! Les planètes 
sont alignées. Je serai la garante de cette 
unité, nous la devons aux avocats, les 
pouvoirs publics ont trop profité de nos 
divisions ». C’est ainsi que les membres 

du bureau ont signé un manifeste pour 
l’unité des avocats de France le 1er janvier 
dernier. C’est ainsi surtout qu’à cette céré-
monie de vœux étaient présents la bâton-
nière de Paris, Marie-Aimée Peyron, et 
le président de la Conférence des bâton-
niers, Jérôme Gavaudan.

▪▪ « Une insulte aux droits  
de la défense »

Deuxième axe de la nouvelle présidente, 
l’engagement : «  Le Conseil national des 
barreaux n’est pas là pour rendre des 
consultations juridiques – gratuites  ! – à 
la Chancellerie sur ses projets de trans-
formation de la justice », a expliqué Chris-
tiane Feral-Schuhl. «  Le CNB est là pour 
prendre des positions politiques dans l’in-
térêt des justiciables et des avocats. Nous 
allons donc nous engager. 
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