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es libertés publiques fondamentales reculent. La justice ne fonctionne pas correctement.
La succession de réformes aggrave encore la situation. Chaque fois, nous nous battons
contre cette dégradation. Cependant, nous sommes toujours en réaction. Nous devons
forger une capacité d’action plus en amont, pour influer véritablement sur les choix et
parvenir à faire partager nos valeurs dans l’ensemble de la société.Ceci suppose d’affirmer le
rôle politique des ordres, c’est-à-dire leur place dans la cité. Les bâtonniers, quels que soient
leur courage, leur engagement, leur volonté, n’y parviendront pas seuls. La réaffirmation de
l’unité de la profession, en lien avec le CNB et le Barreau de PARIS, est essentielle.

Nous devons aussi :
• Chercher à fédérer les avocats au sein de l’ordre,notamment en impliquant les membres
du conseil de l’ordre, car nous n’aurons jamais trop de bonnes volontés.
• Aller au-devant de la société et constituer véritablement un corps intermédiaire.
En démocratie, même si le processus est complexe, confus, voire brouillon, les citoyens ont
le dernier mot. Le lien de confiance avec la population doit sans cesse être conforté. Il ne
peut provenir aujourd’hui que des territoires, dans lesquels les barreaux sont profondément
ancrés. C’est une grande force.
• Structurer notre réflexion sur le rôle des ordres et bénéficier d’apports d’intervenants
extérieurs à la profession.

ÊTRE SOLIDAIRES

N

ombre de bâtonniers font naître
des initiatives constructives, dans tous
les barreaux, quelle que soit leur taille.
Ces initiatives sont trop peu connues.
Les conférences régionales constituent
le creuset naturel d’éclosion et de
transmission, notamment en s’entourant
d’appuis extérieurs de tous horizons
(agence de communication, journaliste,
géographe, sociologue...).

Pour
soutenir
cette
démarche,
la Conférence peut recruter un
ou plusieurs chargés de mission
«   territoires ». Trop souvent en effet,
la concrétisation des projets souffre du
manque de disponibilité des bâtonniers.
Il faut donc leur apporter un soutien,
grâce à des permanents, qui pourront
assurer le suivi des projets (coordination
entre les participants, recherche des
intervenants,
des
financements...).
Ce type de poste peut bénéficier de
financements européens, notamment au
titre de l’accès au droit.

La Conférence doit également mettre
en avant les initiatives locales, par
une valorisation et une communication
consacrée aux projets des ordres. Lors
des assemblées générales, un bâtonnier
en exercice peut intervenir pour
présenter son projet. Une rubrique de
la newsletter de la Conférence et des
tweets peuvent y être consacrés. Un
travail en ateliers peut être envisagé.
La visioconférence permet également
d’associer les bâtonniers en exercice
au travail des commissions de la
Conférence. Tout ce qui est utile à faire
naître un partage des bonnes pratiques
doit être recherché.

Enfin, la Conférence doit favoriser la
mutation des ordres, en facilitant la mise
en commun de projets, la formation, la
prévention et l’évolution numérique.
Il s’agit d’améliorer la diffusion du plus
grand nombre de services possibles,
au profit des ordres, des avocats et
des justiciables. En 2021, la dimension
numérique devient stratégique, comme
l’a montré la crise sanitaire. Tous les
ordres qui le souhaitent doivent pouvoir
recourir au logiciel métier BAROTECH
et aux outils de communication sur
internet (site et réseaux sociaux), au
profit des avocats et de leurs clients.
Une commission numérique au sein
de la Conférence pourra accompagner
cette évolution. Pour mieux rendre
compte de son évolution et de son
rôle, la Conférence pourra diffuser une
newsletter par semaine, à destination
de tous les avocats.

De cette façon, nous
pourrons ne pas subir
et être solidaires, afin
d’avancer ensemble.
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