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Barreau de Paris : une rentrée solennelle 
sous le signe de l’inquiétude 141p1

Olivia DUFOUR

Lors de la rentrée solennelle du barreau de Paris, qui s’est déroulée 
le 30 novembre dernier à la Conciergerie, la réforme de la Justice était au 
cœur des préoccupations. Face à la ministre de la justice, les avocats ont 
de nouveau exprimé leurs craintes et leurs critiques. Nicole Belloubet leur 
a répété qu’elles étaient infondées.

Fini le Théâtre du Châtelet, oublié le studio 
104 de la Maison de la Radio, retour aux 
sources. Après des années loin du palais 
de justice, la rentrée du barreau de Paris a 
retrouvé ses quartiers sur l’Ile de la Cité. À 
la Conciergerie, plus précisément. Avec ses 
voutes gothiques savamment éclairées, 
elle a offert un décor somptueux à la tradi-
tionnelle cérémonie. Sans doute aussi a-t-
elle apaisé l’espace de quelques heures la 
nostalgie du palais de justice qu’éprouvent 
bon nombres d’avocats parisiens depuis 
que le TGI de Paris a pris, au printemps 
dernier, ses quartiers aux Batignolles. Mais 
c’est un autre changement de décor qui 
a occupé l’essentiel des discours tant du 
bâtonnier Me Marie-Aimée Peyron, que du 
vice-bâtonnier Me Basile Ader et de la gar- 
de des Sceaux, Nicole Belloubet  : la ré-
forme de la justice en cours de discussion 
au Parlement.

▪▪ « Une justice sans avocats, 
sans citoyens et sans juges ! »

Tandis que les responsables du barreau 
de Paris listaient leurs critiques et leurs 
inquiétudes à l’égard du texte, la ministre 
s’est employée à y répondre point par 
point. Les échanges ont été directs, polis 
mais fermes et ont donné au final le sen-
timent d’un dialogue de sourds. Et pour 
cause, quand les avocats dénoncent, en 
s’appuyant sur leur expérience, les travers 
d’une disposition ou les risques de dérives 
d’une autre, la ministre répond en réaffir-
mant ses objectifs. Ne parlant pas de la 
même chose, il n’est pas étonnant qu’ils 
ne parviennent pas à se comprendre. 
Surtout que la méthode a d’entrée de jeu 
crispé les esprits. 
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