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« La justice est sur la même voie que l’hôpital » 154m0

Entretien avec Christiane FÉRAL-SCHUHL, avocate au barreau de Paris, 
présidente du Conseil national des barreaux

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

La crise du Covid-19 aura largement ébranlé le monde judiciaire. Quelques 
jours après la réouverture des tribunaux, la présidente du CNB, Christiane 
Féral-Schuhl a accepté de faire, pour les Petites Affiches, le bilan de ces 
deux mois de confinement. Elle tient un discours d’apaisement et appelle à 
l’union des professions judiciaires pour reconstruire une justice plus forte et 
efficace tout en garantissant son caractère démocratique.

Les Petites Affiches : Quel bilan 
faites-vous de ces deux mois de 
justice confinée ?

Christiane Féral-Schuhl  : Pendant deux 
mois, en dehors des contentieux dits 
“essentiels”, du contentieux des liber-
tés et des étrangers, la quasi-totalité des 
contentieux a été suspendue. Cela a occa-
sionné deux difficultés pour les avocats. 

Ces suspensions d’audience au civil et au 
pénal ont provoqué l’arrêt d’activité dans 
les cabinets qui pratiquent essentielle-
ment le judiciaire. L’autre difficulté ma-
jeure que nous avons eue tient au fait que 
la garde des Sceaux avait fait le choix de 
confier aux chefs de juridiction le plan de 
continuité d’activité, qui ont fait ce qu’ils 
pouvaient avec les moyens dont ils dispo-
saient.  
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