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Le CNB interpelle les candidats à l’élection
présidentielle 124t0
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Le CNB interpelle les candidats
à l’élection présidentielle
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▪▪Concurrence / Consommation /
Distribution
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Activité de la cour d’appel de Paris
dans le domaine de la concurrence
(octobre à décembre 2016)
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Christian Baillon-Passe
Dans les archives secrètes du Quai
d’Orsay
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▪▪Les saveurs du palais

Laurence de Vivienne
Antipasti, plats et desserts !

Le Conseil national des barreaux a présenté le questionnaire qu’il a fait parvenir aux candidats à la présidentielle. Élaboré à partir d’une consultation
auprès des 65 000 avocats que l’institution représente, il a pour objectif de
mieux définir « la vision de la justice » que possède chaque candidat.
L’institution nationale représentative des
avocats a présenté le 22 février dernier
son questionnaire adressé à l’ensemble
des candidats à l’élection présidentielle.
Le Conseil national des barreaux (CNB)
espère faire entrer la justice au cœur des
débats de la campagne présidentielle. À
ce tire, Pascal Eydoux, président du CNB,
déplore « la pauvreté du débat en matière
de justice ». La justice qui est pourtant,
selon lui, l’un des piliers de notre société :
« Nous voulons dire aux candidats qu’ils
auraient tort de négliger la justice et qu’il
serait temps qu’ils recréent un lien social
dans notre société, qui est fracturée, en
se rappelant que le droit est un facteur
de régulation sociale et économique ».
Même si elle a connu quelques améliorations, la situation de la justice reste
en effet critique pour Pascal Eydoux. Il
la juge négligée par les pouvoirs publics
et remarque que l’état d’urgence et la
lutte contre le terrorisme n’ont engendré
aucune réflexion sur la place de l’autorité judiciaire ; « elle est plus crainte que

souhaitée », relève-t-il. De son souhait, le
questionnaire permettra de comprendre
la manière dont les candidats à la fonction
suprême conçoivent la justice : « Ce que
nous attendons des candidats, c’est leur
vision de la justice, qu’ils nous disent s’ils
entendent remettre la justice au cœur de
la République », explique-t-il.
Le 7 décembre dernier, le CNB avait lancé
une consultation auprès des 65 000 avocats français qu’il représente : 32 questions fermées et une question ouverte
sur l’avenir de la profession, le fonctionnement de la justice et certaines problématiques sociétales. L’initiative qui
s’est tenue sur trois semaines a permis
de récolter 2 116 réponses (soit 3 % des
avocats de France), un chiffre que le CNB
considère comme « une photographie
significative de la profession ».
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