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Les mots du président
Notre mobilisation n’a pas été vaine.
Elle n’a pas été vaine et elle doit se poursuivre, mais sous une
nouvelle forme. Ces dernières semaines ont été pour le
moins riche et ne nous ont laissé aucun répit. Et si je fais
référence à l’activité intense du bureau de la Conférence, je
parle aussi et surtout de vous : votre soutien indéfectible et
vos actions nous ont offert une belle visibilité et nous ont
permis d’inverser le rapport de force, ouvrant la porte à des
négociations qui devraient nous permettre de peser sur le
processus législatif et réglementaire à venir. Des groupes de
travail, au sein de la Conférence, animés par Michel Faraud,
Philippe Baron, Bruno Blanquer, Hélène Fontaine, Eric Raffin,
Marie-Christine Mouchan, Patrick Lingibé, Jérôme Gavaudan et Didier Lecomte sont déjà à la manœuvre.
Toutefois il nous faut ne pas relâcher la pression en étant particulièrement actifs désormais non seulement
plus sur le champ médiatique ou par des grèves mais également en matière d’affaires publiques. Des
indications via un kit dédié seront adressées prochainement aux bâtonniers.
Nous devons tenir, encore ; rester solidaires, toujours ; pour continuer de faire infléchir le gouvernement
sur les points bloquants de cette réforme.
Jérôme Gavaudan, président de la Conférence des bâtonniers

La nuit du droit : appel à participation
Le 4 octobre dernier, jour anniversaire de la Constitution de la Ve République, le Conseil constitutionnel organisait
pour la 1ère fois « la nuit du droit ». Une idée à l’origine de ce projet : montrer la place que le droit occupe dans notre
société, comme protecteur des libertés, garant de la sécurité juridique, instrument de règlement pacifique des
différends, ensemble de règles assurant le bon fonctionnement de la vie sociale dans toutes ses dimensions.
Pour son édition 2018, le Conseil constitutionnel a un objectif : celui de lui donner une envergure nationale et de
proposer des événements sur l’ensemble du territoire. Il en appelle donc à tous les acteurs du droit et notamment les
bâtonniers et les avocats pour donner un écho plus important à cette manifestation en organisant à cette occasion
des débats, colloques, visites de locaux de lieux de justice, en diffusant des films, des pièces de théâtre (rejouant par
exemple de célèbres procès), en présentant leurs activités professionnelles… Une liste d’événements déjà
programmés est disponible mais peut être encore enrichis. N’hésitez pas à faire part de vos idées à Marie-Noelle
Dompé en charge de l’événement au Conseil constitutionnel avant la fin du mois de mai qui se propose d’apporter un
appui dans toutes vos réalisations (son courrier en lien via notre site).
Soyez créatif ! Communiquez votre passion pour le droit ! Montrons que nous sommes partout, pour tous.

Enquête pour un tout nouveau
site
Un projet de refonte du site de la
Conférence vient d’être lancé. Reste
à savoir si ce projet doit se limiter à
un simple lifting ou est plus de
l’ordre du ravalement du sol au
plafond. Et sur ce point qui mieux
que vous, Mesdames et Messieurs
les bâtonniers, pour évaluer vos
besoins ?

Réforme de la Justice : la
Conférence s’appuie sur
l’expertise d’Havas

A grands enjeux, moyens de taille : le
23 mars dernier les bâtonniers,
réunis en assemblée générale à Paris,
votaient un budget exceptionnel
pour donner de la voix et un écho
médiatique plus grand à sa
mobilisation, faire entendre ses
propositions mais aussi ses points
d’exaspération quant au projet de loi
Une
enquête
pour
mieux de programmation Justice à l’étude
comprendre l’usage que vous faîtes alors devant le Conseil d’Etat.
du site de la Conférence mais aussi
ce que vous en attendez ou aimeriez Une semaine plus tard, une série
y trouver (informations et outils) d’agences
de
communication
devrait donc être lancée d’ici à la fin d’influence était présélectionnée,
du printemps pour nous permettre puis auditionnée dans la foulée,
de définir avec vous les contours de avant que le choix du bureau ne se
ce nouveau projet et pour élaborer porte sur Havas Legal & Litigation.
le site qui répondra le mieux aux
attentes des bâtonniers.
L’accompagnement de l’agence a
débuté le 9 avril, à deux jours de la
En attendant, un rappel en guise de journée de mobilisation « Justice
conclusion : au-delà des actualités morte ».
brûlantes de la profession, vous
pouvez retrouver sur le site
l’ensemble des courriers qui vous
sont adressés par le président, les
rendez-vous à venir de la
Conférence, mais également des
outils pratiques, comme des guides
– par exemple tout récemment le
guide RGPD a été mis à disposition
des bâtonniers sur le site – mais
aussi des modèles de conventions
des barreaux, des modèles de lettres Un accompagnement qui a d’ores et
types et une revue de presse non déjà connu deux temps forts. Hormis
exhaustives des articles qui parlent le 11 avril, l’agence a aussi concentré
de la Conférence…
ses efforts sur le 20 avril, jour de la

présentation du projet de loi en
conseil de ministre et du rendezvous de Christiane Féral Schuhl,
Marie-Aimée Peyron et Jérôme
Gavaudan à la Chancellerie, avec
notamment une prise de parole
national et l’organisation de points
presse à l’échelon local par les
conférences régionales.
Un plan qui ne s’arrêtera pas là. Si les
actions en matière de relations
médias devraient ralentir, une
nouvelle phase, orientée vers les
relations avec les pouvoirs publics,
sur le plus long terme, devrait
désormais s’ouvrir pour nous
permettre de peser efficacement sur
les négociations en cours. Un kit
affaires publiques devrait d’ailleurs
être adressé dans les prochaines
semaines
à
l’ensemble
des
bâtonniers.
Une stratégie qui, si elle doit se
poursuivre activement, porte déjà
ses fruits. La garde des Sceaux a
infléchi ses positions, notamment
en
ouvrant
la
porte
des
négociations mais aussi en se
montrant plus offensive en matière
de communication, illustrant qu’elle
a entendu mais aussi craint les
avocats et que notre mobilisation
n’est pas vaine.

…Après Twitter, Facebook
Après le compte twitter que vous êtes invité à suivre,
la Conférence se dote d’un nouvel outil sur les réseaux sociaux pour communiquer en temps réel avec les
bâtonniers : elle a récemment créé une page à son nom sur Facebook.
Un moyen supplémentaire de relayer ses propres actions et de partager les initiatives des barreaux.
Pour les barreaux qui auraient déjà un compte Facebook, n’hésitez pas à vous connecter via
@conferencedesbatonniers

