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Laurent ZACHAYUS
Ancien Bâtonnier
Avocat à la Cour
11, rue du Bois la Dame
57 130 VAUX
Tel : 03 87 66 92 62
Potable : 06 12 99 51 49
e-mail : laurent.zachayus@cabinet-zachayus.fr
PROFESSION DE FOI

Madame, Monsieur les Présidents et futurs Présidents de la Conférence des
Bâtonniers,
Mesdames, Messieurs les Membres du Bureau de la Conférence des Bâtonniers,
Mesdames, Messieurs les Bâtonniers,
Mes Chers Confrères,
Le 21 janvier prochain, la Conférence des Bâtonniers va renouveler partiellement son
Bureau.
Bâtonnier sortant du Barreau de METZ, ancien Vice-Président de la Conférence des
Bâtonniers du Grand-Est, j’ai acquis la certitude que le Combat est l’ultime recours de
ceux sur qui pèsent le plus lourdement les violences institutionnelles.
C’est parce que j’ai la conviction que les années qui s’annoncent seront cruciales pour
l’avenir de notre profession et parce que je sais que la réussite d’une entreprise dépend
moins du soutien qui lui est apporté que de notre engagement et de notre
détermination à porter les valeurs qui sont consubstantielles à la Robe que nous
portons que j’ai décidé de soumettre ma candidature au Bureau de la Conférence dans
le Collège des Barreaux de 100 à 400 membres.
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Ce Collège est par essence celui de l’Ordinalité si cher à la Conférence des Bâtonniers
car il est avant tout le garant du maillage territorial.
Sans maillage territorial, il n’y a pas de Justice de proximité, pas d’égal accès du citoyen
au droit et au Juge, pas d’Etat de Droit, pas de paix sociale.
Sans maintien du principe du double degré de juridiction dans sa plénitude, il n’est pas
de garantie d’équité pour le justiciable contre le risque d’arbitraire.
Mon inscription sur la liste des Avocats postulant près la Cour d’Appel de METZ aux
côtés de ceux de mes confrères qui postulent auprès des Tribunaux Judiciaires de
METZ, THIONVILLE et SARREGUEMINES fait de moi un « spécialiste » de la procédure
d’appel et le témoin privilégié des menaces qui pèsent sur le principe du double degré
de juridiction.
Ces menaces prégnantes sont incontestablement le Cheval de Troie d’une institution,
la Chancellerie, qui a pour objectif, pour des raisons purement budgétaires, de réduire
drastiquement le nombre de Cours d’Appel en France par le biais d’une réforme de la
procédure d’appel ayant pour vecteur la concentration des moyens dès la première
instance.
Une réforme, une de plus, qui aurait raison de l’appel, voie d’achèvement au profit de
l’appel, voie de réformation.
Cette menace, c’est celle d’une réforme de la Carte Judiciaire qui ne dit pas son nom !
Lutter avec détermination, pour le maintien du principe du double de degré de
juridiction dans sa plénitude,
Promouvoir une Justice de proximité et de qualité appuyée sur les Ordres,
Mettre au service du Bureau de la Conférence mes connaissances des subtilités de la
procédure civile et, en particulier de la procédure d’appel pour préserver le maillage
territorial, notamment par le biais de formations au sein de la Conférence,
Mettre au service de tous les Bâtonniers, les recettes qui ont permis au Barreau de
Metz d’être entendus au-delà des confins de l’Alsace-Moselle : gestion des contacts
avec les élus, avec les décideurs et la Presse, gestion des relations avec les Chefs de
Cours et de Juridiction au travers d’une communication construite et sans concession,
Promouvoir la place centrale de l’Avocat dans l’Ordre Institutionnel comme garant
incontournable de l’Etat de Droit, œuvrer pour assurer et promouvoir la pluralité
d’exercice de la profession,
Accompagner les Barreaux pour faire face à l’évolution de la profession
(dématérialisation des procédures, maîtrise du numérique), créer les outils permettant
une réactivité de tous les instants aux sujets d’actualité et les mettre au service des
Bâtonniers ,
Telles sont les objectifs que je me fixe et pour lesquels je sollicite humblement vos
suffrages.
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Si « l’engagement est ce qui transforme une promesse en réalité », sachez
que mon engagement à vos côtés sera total !
Restant à votre disposition pour m’entretenir avec vous,
Je vous prie de croire, Mes Chers Confrères, en mes sentiments sincèrement dévoués
et confraternels.

Laurent ZACHAYUS

