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Conférence des bâtonniers : une assemblée 
générale sous haute tension 142t3

Olivia DUFOUR

 Lors de l’assemblée générale statutaire de la Conférence des bâtonniers, qui 
s’est déroulée le 25 janvier dernier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, 
a subi une attaque en règle de son projet de loi durant plus d’une heure par 
le président de la Conférence et l’invité d’honneur de la journée, Jacques Tou-
bon.

C’est toujours un exercice à haut risque 
pour un ministre de la Justice que celui 
de venir s’exprimer devant l’assemblée 
générale statutaire de la Conférence des 
bâtonniers, qui se tient traditionnelle-
ment le dernier vendredi de janvier à l’hô-
tel Westin. Il n’y a pas plus chahuteur en 
effet qu’un public de bâtonniers ! Ceux-ci 
n’hésitent jamais à manifester bruyam-
ment leur désaccord, mais ils ne sont pas 
avares de standing ovation pour peu qu’un 
intervenant le mérite à leurs yeux. Plus ou 
moins risqué selon la période, l’exercice 
est de toute façon une tradition autant 
qu’un passage obligé. Nul ministre n’y a ja-
mais dérogé, sauf rares cas d’impossibilité 
matérielle. Nicole Belloubet avait été em-
pêchée l’an dernier en raison du mouve-
ment des surveillants pénitentiaires, mais 
elle avait accepté de participer à une table 
ronde sur la réforme le lendemain. Cette 

année, coup de théâtre  ! La Conférence 
des bâtonniers ne l’a pas invitée, lui préfé-
rant le Défenseur des droits, Jacques Tou-
bon. Il fallait s’y attendre tant les relations 
entre les avocats et la ministre ont été 
houleuses ces derniers mois. Nicole Bel-
loubet a décidé de venir quand même et 
de s’exprimer à la tribune. Cela s’est pas-
sé sans trop de heurts mais elle a dû subir 
durant plus d’une heure le feu nourri des 
critiques contre son projet de loi, tant de 
la part du président de la Conférence des 
bâtonniers, Jérôme Gavaudan, que du Dé-
fenseur des droits Jacques Toubon.

▪▪ Délaissés, maltraités, ignorés, 
écartés…

« Notre sentiment de ne pas être entendu 
a créé une grande colère », a expliqué Jé-
rôme Gauvadan d’entrée de jeu.  
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