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RÉSOLUMENT AVOCATS, AU CŒUR DU CHANGEMENT,
OUVERTS À L’INTERNATIONAL,
Nous souhaitons :
Apporter notre indépendance d’esprit, notre complémentarité professionnelle et
détermination à être pleinement actifs au sein du Conseil de l’Ordre, sous l’impulsion
de nos Bâtonnier et Vice-Bâtonnier, en équipe et au service de tous
Défendre la pluralité et la diversité des modes d’exercice et des domaines d’activité
qui font la richesse de notre Barreau
Amplifier le rôle et la place de l’avocat dans la Cité en tant que négociateur et
facilitateur, en complément de sa mission essentielle de défenseur
Doter l’avocat d’outils de négociation et de modes amiables de règlement des
différends déontologiquement sécurisés, pour en faire un acteur indispensable,
créateur de solutions mutuellement acceptables
Donner aux avocats qui sont au service de l’éthique et de la compliance le premier
rang dans les choix de prestataires par les entreprises et élargir la gamme de nos
métiers
Positionner l’avocat comme acteur incontournable auprès des autorités publiques
pour accompagner les changements et relever les défis technologiques
Défendre les avocats français exerçant à l’étranger notamment dans le cadre du Brexit
et amplifier la visibilité de Paris place internationale du droit et des libertés
Combattre avec force pour nos libertés face aux collectes généralisées de données
personnelles
Restaurer la confiance nécessaire avec les magistrats tout en défendant la
confidentialité essentielle à notre Mission
Soutenir le particularisme du « Barreau de famille » et fédérer le « Barreau d’affaires »
dans sa diversité
Créer concrètement un cadre de travail attractif pour les avocats et efficace pour les
structures
Préserver l’équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle alors que
les contraintes de notre profession sont de plus en plus exigeantes
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