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Avocats et magistrats
auront à reconstruire la
Justice ensemble

Conf. des bâtonniers, barreau
de Paris, CNPTJ, communiqué,
7 mai 2020

En cette période de crise sani
taire aussi exceptionnelle qu'iné
dite, au cours de laquelle ma
gistrats, avocats, personnels
de greffe s'emploient à mainte
nir les missions essentielles du
service public de la justice, la
Conférence nationale des pre
miers présidents, la Conférence
nationale des présidents de tri
bunaux judiciaires, la Confé
rence des bâtonniers et le bâ
tonniers de Paris, publient une
tribune commune dans laquelle
ils « regrettent vivement et ré
prouvent ensemble les propos
récemment tenus concernant
les relations entre ces acteurs
de la Justice

».

Certains de ces propos, pour
suivent-ils, ont été relayés par
voie de presse, « ce qui n'a fait
qu'affaiblir un peu plus l'institu
tion judiciaire aux yeux de nos
concitoyens dans ces temps où
elle a particulièrement besoin
de soutien et d'unité ».
Le 11 mai prochain verra s'ou
vrir une nouvelle étape dans le
cadre de laquelle les organisa
tions déployées pour assurer
la continuité du service public
nécessiteront « la poursuite de
l'engagement sans faille des
magistrats, des avocats et des
fonctionnaires des tribunaux
judiciaires. Nous aurons à re
construire ensemble la Justice,
notre Justice, dans un esprit
commun de bâtisseurs. Nous
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aurons besoin pour cela d'une
unité, d'une communauté de
vision et d'intérêt dans cette
nécessaire coproduction judi
ciaire que constitue l'œuvre de
justice, qui doit fédérer toutes
les idées et toutes les énergies.
Les missions de nos deux pro
fessions, qui ne sont jamais à
l'arrêt, sont aussi dénuées de
sens les unes sans les autres,
que les unes contre les autres ».
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