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La bâtonnière Marie-Aimée Peyron

contestée sur sa transparence financière

En raison d'un rééquilibrage de ses recettes, le conseil de l'Ordre

s'apprête à formuler un autosatisfecit sur ses comptes pour 2018. Mais

l'institution ordinale parisienne est contestée devant les tribunaux pour

son refus de fournir certaines données financières sensibles. Verdict à la

rentrée.

Le rapport sur les comptes 2018 du conseil de l'Ordre de Paris doit être présenté mardi 18 juin.

L'excédent budgétaire de 3,3 millions € est inférieur au résultat 2017, qui affichait 5,9 millions €.

Toutefois, l'Ordre devrait considérer que 2018 s'avère de très bonne tenue, compte tenu du fait

que le budget initial de 2018 prévoyait un déficit de 4,7 millions €. Une séance

d'autocongratulation se profile au sein de l'instance dirigée par MMaarriiee--AAiimmééee  PPeeyyrroonn,

bâtonnière de Paris.

Les deux sources de revenus de l'institution restent constituées principalement par les

cotisations ordinales (26 millions €) et les cotisations d'assurance (30,8 millions €). Le barreau,

qui emploie 182 personnes, a comprimé ses charges de personnel en 2018, premier poste de

dépenses avec 17,9 millions €. La recette ? Plusieurs postes sont restés vacants pendant des mois

et une dizaine de recrutements - budgétés sur l'année 2018 - n'ont pas été menés, au nom d'une

réorganisation des services. Par ailleurs, les augmentations salariales ont été très faibles.

Bataille sur la divulgation des hauts salaires

Concernant les rémunérations des dirigeants, le bâtonnier en exercice reçoit une indemnité

annuelle de 215 000 €, une somme identique étant partagée entre le vice-bâtonnier, BBaassiillee  AAddeerr,

et le bâtonnier sortant, FFrrééddéérriicc  SSiiccaarrdd. En la matière, les avocats qui ont cherché à en savoir

plus sur l'ensemble des hauts salaires du conseil se sont heurtés à la pudeur des robes noires sur

leurs émoluments et avantages en nature.

C'est le cas de l'avocat en droit public SSyyllvvaaiinn  BBoouueeyyrree, qui tente depuis un an de faire admettre

que ces données financières - tout comme d'autres documents de l'ordre - se rattachent à sa

mission de service public et doivent donc faire l'objet de communication régulière. Face au refus
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de se voir fournir les procès-verbaux, délibérations et certains rapports, l'avocat a déposé une

requête devant le tribunal administratif de Paris en décembre 2018.

Saisie en parallèle, la CCoommmmiissssiioonn  dd''aaccccèèss  aauuxx  ddooccuummeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss (CADA) a rendu un

avis mi-chèvre mi-chou, le 10 janvier dernier. Si certains documents ont vocation à être

communiqués au public, la CADA ne se prononce pas sur les éléments relatifs à "la gestion

interne du conseil de l'Ordre", qui ne sont pas de nature administrative. En clair, elle botte en

touche pour les données financières, volet où elle s'estime incompétente. La balle est désormais

dans le camp de la juridiction administrative, qui statuera à la rentrée sur la légalité du refus

opposé à Sylvain Boueyre par le barreau de Paris.
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SUR LE MÊME SUJET

Les avocats se lancent dans la bataille pour le barreau de Paris #

L'élection du futur bâtonnier de Paris début décembre mobilise de nombreux candidats malheureux

en 2016. Ces derniers espèrent succéder à Marie-Aimée Peyron en 2020, tandis que Pierre-Olivier Sur

se positionne pour réintégrer le conseil de l'Ordre dès l'année prochaine. [...]

La justice annule (à nouveau) les comptes du barreau de Paris #

La cour d'appel de Paris considère que les membres du Conseil de l'ordre n'ont pas eu à leur

disposition toutes les informations concernant les avocats missionnés et rejette l'approbation 2015

des comptes. [...]

Comptes contestés du barreau de Paris : l'épisode 2 plaidé en

appel #

Le recours formé par deux avocates contre les comptes de 2015 du Conseil de l'ordre des avocats de

Paris a été plaidé le 22 mars devant la cour d'appel. L [...]

Anne Méaux à la rescousse du barreau de Paris #
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SOYEZ INFORMÉ DE LA PARUTION D'ARTICLES SUR

JJEE  CCRRÉÉEE  UUNNEE  VVEEIILLLLEE

GGRRAATTUUIITTEEMMEENNTT

Basile Ader

Commission d'accès aux documents administratifs

Frédéric Sicard

Marie-Aimée Peyron

Sylvain Boueyre

Qu'est-ce que c'est ?

La société Image 7 a été mandatée pour gérer la crise au barreau de Paris moyennant 35 000 euros.

[...]

La Cour de cass' rejette les comptes du barreau de Paris #

Nouvelle déconvenue pour le barreau de Paris (LLA nº1788). Déjà secoué par le contentieux entre

l'avocat Jean-Louis Bessis et le bâtonnier Frédéric Sicard en 2015, l'ordre des avocats de la [...]

Règlement de comptes au barreau de Paris #

Des avocats cherchent à faire la lumière sur les rémunérations des cabinets missionnés par le conseil

de l'ordre de Paris. [...]
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