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Communiqué de presse 
Paris, le 11 avril 2018 

 

Projet de loi de programmation pour la Justice 

Manifestation nationale du 11 avril : la Conférence des 
Bâtonniers appelle à une mobilisation massive 

La Conférence des Bâtonniers, à travers la voix des 163 Ordres 
qu’elle représente, appelle - aux côtés du Conseil National des 
Barreaux et de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris - l’ensemble 
des avocats à une nouvelle journée de mobilisation nationale en robe 
ce mercredi 11 avril à partir de 13h, place du Châtelet à Paris. 
 
La Conférence des Bâtonniers continue de porter avec force et 
détermination la question cruciale de la sauvegarde d’une justice de 
proximité indispensable à la vitalité des territoires.  
 
Le principe de spécialisation des tribunaux de grande instance 
souhaité par la Chancellerie aboutira, à terme, à la création de 
déserts judiciaires sans, par ailleurs, garantir une meilleure qualité de 
la justice. 
 
Pour Jérôme Gavaudan, Président de la Conférence des Bâtonniers : 
« L’une des grandes missions de l’État est précisément de faciliter 
l’accès au droit et à la justice pour tous, partout. De ce point de vue 
en particulier, la réforme, en l’état, affaiblit l’institution judiciaire et 
fragilise fort inutilement, le lien déterminant que jouent 
quotidiennement la justice et les avocats auprès des Français, 
notamment dans les territoires ».  
 
_________ 

À propos de la Conférence des Bâtonniers 

La Conférence des Bâtonniers regroupe, exception faite du barreau de Paris, 
l’ensemble des Bâtonniers en exercice de France. Créée il y a plus de cent 
dix ans, la Conférence des Bâtonniers est un lieu de travail, de créativité et 
de débats intenses et ouverts, pour celles et ceux qui, sur le terrain, 
assument la responsabilité des Barreaux. La Conférence, parce qu'elle est 
la réunion volontaire des Bâtonniers, incarne l'ordinalité en mouvement.  
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