
409e année - 30 avril 2020 - n° 87 - 1,60 €

ActuAlité
Éclairage

petites-affiches.com

annonces-pa@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense

1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 61 56 14

annonces-qj@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense

1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 49 49 06 49

annonces-jll@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense

1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com
Édition quotidienne d’Actu-Juridique

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

Accueil client  
annonces-gp@lextenso.fr

12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (16 PAGES) - RÉDACTION (16 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

Suite en p. 5

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 3
▪▪ Entretien

Karl Toussaint du Wast
Covid-19 : « Le confinement a gelé les 
prix et les transactions immobilières »
Propos recueillis par Nicolas Kirilowits

Page 5
▪▪ Éclairage

Sophie Tardy-Joubert
Covid-19 : Pour les avocats, 
c’est une « crise sans précédent »

DOctRiNE
Page 8

▪▪ Procédure civile
Pascale Berthet
Les délais de procédure à l’épreuve 
de l’épidémie de Covid-19

cultuRE
Page 16

▪▪ Bibliographie
Céline Slobodansky
Le roi des rêveurs

Covid-19 : Pour les avocats, c’est une « crise sans 
précédent » 153r7

Sophie TARDY-JOUBERT

Christiane Féral Schuhl et Jean-Michel Calvar présentaient le 22 avril der-
nier un sondage effectué auprès de plus de 10  000 avocats. Ces derniers 
ont répondu à des questions portant sur leur ressenti, sur la situation et les 
moyens avec lesquels ils envisagent de faire face à la crise sanitaire actuelle. 
À en croire leurs déclarations, plus d’un tiers d’entre eux pourraient quitter 
la profession.

À situation inédite, dispositif inédit. Pour 
présenter les conclusions du sondage ef-
fectué auprès des avocats confrontés à 
la crise du Covid-19, pas de conférence de 
presse, comme cela aurait pu être le cas 
auparavant, mais un lien pour téléchar-
ger une application pour se réunir virtuel-
lement. En début de matinée, 26 partici-
pants seulement, avocats, journalistes, et 
chargés de communication du Conseil na-
tional des barreaux (CNB), sont en face de 
leur ordinateur. Ils seront ensuite invités 
à poser leurs questions par chat. L’écran 
est séparé en plusieurs petits cadres, dans 
lesquels apparaissent la présidente du 
CNB, Christiane Féral-Schuhl et Jean-Mi-
chel Calvar, responsable de l’observatoire 
de la profession au CNB.

Chacun parle de chez soi, laissant appa-
raître un bout de son domicile. On tend un 
peu l’oreille pour écouter la présidente du 

CNB dresser son état des lieux devant un 
mur blanc orné d’une bibliothèque et d’un 
bouquet de fleurs. « La profession connaît 
une situation de crise depuis 3 mois », ré-
sume-t-elle, mettant bout à bout la ba-
taille contre les retraites et le confine-
ment décrétéà compter du 17 mars pour 
une durée indéterminée. «  Cette crise va 
s’inscrire dans la durée et le plus difficile 
est devant nous  », pose-t-elle, prédisant 
« une longue séquence de secousses ».

Dans cette situation, il convient d’abord de 
définir le rôle du CNB. « Nous devons me-
surer l’impact de la crise sur la profession, 
imaginer et négocier les aides adéquates. 
Il nous appartient de préparer l’avenir dès 
maintenant pour permettre aux cabinets 
de rebondir, protéger les jeunes généra-
tions qui ne doivent pas être victimes de 
cette crise, préserver les outils de produc-
tion que sont les cabinets ». 
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