
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers,
Mes chers confrères,

Engagé depuis de nombreuses années au service des avocats et plus largement de la profession, je présente 
ma candidature à l’élection des membres du bureau de la conférence nationale des bâtonniers dans le collège 
des barreaux de moins de 100 avocats.

Au cours de mes années de bâtonnat, et de membre élu du collège ordinal du CNB durant deux mandats, 
j’ai toujours constaté à quel point la conférence était précieuse pour accompagner les bâtonniers, pour 
les soutenir dans leur quotidien (quelle que soit la taille du barreau), et pour défendre plus largement les 
intérêts de la profession.

Mon engagement indéfectible au sein de l’ordinalité (nourri de l’expérience de président de CARPA et 
de vice-président de la conférence des bâtonniers du grand sud-ouest) me conduit, tout naturellement, à 
briguer un mandat de membre du bureau pour accompagner à mon tour les bâtonniers en exercice et 
leur apporter tout à la fois mon expérience, mon sens du partage et mon dévouement.

La conférence des bâtonniers défend les valeurs socle de notre serment ainsi que les ordres et plus encore la 
territorialité, élément indispensable à une justice de proximité qui soit tout à la fois humaine et accessible.

La conférence des bâtonniers est un lieu d’échange incomparable, un vecteur d’idées, le pilier qui garantit 
nos valeurs, notre indépendance et notre déontologie ; Au cours de mes mandats au sein de la commission 
Règles et Usages du CNB j’ai pu pleinement m’investir dans le projet de réforme de la procédure disciplinaire 
(en œuvrant à l’instauration d’une procédure simplifiée notamment) qui, à ce jour, est inachevée et ne 
remplit pas toujours les besoins des bâtonniers, et je souhaite poursuivre ce travail et sa mise en place 
opérationnelle.

Vous l’aurez compris, mon enthousiasme dans la profession est entier et j’ai envie de poursuivre 
mon investissement aux côtés des autres membres du bureau pour défendre le service rendu aux 
bâtonniers.

Soyez assuré que si vous m’accordez vos suffrages et votre confiance, je ne ménagerai ni mon énergie, ni 
mon dévouement durant l’exercice de mon mandat.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers, 
mes chers confrères, en l’assurance de mes sentiments les plus confraternels.
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