
COVID-19 ET JUSTICE  
INFORMATIONS, DOCUMENTS ET INITIATIVES BARREAUX FRANÇAIS  

ETE AUTOMNE 2020 

 
Conseil National des Barreaux 

 
- Note sur le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire 

(lire) 
- Synthèse des mesures Covid-19 (mesures économiques, mesures administratives, mesures 

réglementaires liées  fonctionnement des juridictions) (lire) (publié avant l’été mais certaines mesures 
continuent de s’appliquer) 

- 3ème sondage sur la situation économique de la profession d’avocat, ouvert jusqu’au 10 novembre (lire) 
- Les représentants de la profession d’avocats obtiennent que le dispositif d’aide pour les parents 

d'enfants touchés par la fermeture de classes s’appliquent aux avocats (courrier et dispositif mis en 
place par le Ministère des Solidarités et de la Santé) 

- Discours de Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, prononcé à l'occasion du 77ème Congrès de 
la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) 2020, 28 juillet 2020, Marseille (lire) 
 

Conférence des Bâtonniers 
 
La Lettre de la Conférence (septembre 2020), (lire) 
Covid-19 : obtention d’indemnités journalières pour la garde d’enfants Après que la profession eut alerté 
le gouvernement sur la situation singulière des avocats libéraux pouvant être contraints de quitter leurs 
cabinets pour garder leurs enfants touchés par des fermetures de classes, le Ministère des Solidarités 
et de la Santé a annoncé que les indemnités journalières accordées aux parents n’ayant d’autre choix 
que de s’arrêter de travailler dans ces circonstances, s’appliquerait aux indépendants. Les dispositifs 
d’indemnisation permettent de couvrir tous les arrêts concernés à partir du 1 er septembre 2020. Pour 
entrer dans le dispositif, les avocats doivent se connecter sur https://declare.ameli.fr 
 
Articles divers Presse 
La justice à l'épreuve de la crise sanitaire 

- Coronavirus les représentants des avocats doivent disposer d'un droit de visite dans les lieux de 
privation de liberté, Le Monde - 5 mai 2020, (lire) 

- La crise sanitaire fait un peu plus reculer la cour d'assises, Le Monde - 16 mai 2020, (lire) 
- La Justice à l'épreuve de la crise sanitaire, Semaine Juridique - 26 mai 2020, (lire) 
- Tribune post-confinement du bâtonnier Roland Gras, Le Monde du Droit - 18 juin 2020, (Voir l'intégralité 

de l'article) 
- Le second confinement remet à l’épreuve la numérisation de la justice, Dalloz actualité - 2 novembre 

2020, (lire) 
 
Crise sanitaire : Justice et avocats en difficultés 

- Sous équipée informatiquement, la justice civile quasiment à l'arrêt, Le Figaro  - 23 avril 2020, (lire) 
- La Justice en tension : la reprise sera rude, La voix du Nord - 26 avril 2020, (lire) 
- Justice à l'arrêt: les avocats en difficulté souhaitent des aides compensatrices, France 3 Régions  - 12 

mai  2020, (lire) 
- « On a le sentiment d'abandon par la Chancellerie », Midi Libre - 12 mai  2020, (lire) 
- AJ: les avocats obtiennent des avances exceptionnelles, Affiches parisiennes - 3 juin 2020, (lire) 
- Etat d'urgence sanitaire : que recouvre l'avance sur AJ ouverte aux avocats et comment peuvent-ils en 

bénéficier ? Village de la Justice - 20 aout 2020, (lire) 
 
La crise sanitaire fait reculer un peu plus la cour d'assises 

- Article de fond post crise sanitaire, Le Monde - 15 mai 2020, (Voir l'intégralité de l'article) 
 
 
 

Barreau de Paris 
 
Articles : 

- Covid-19 et cotisations de l’Ordre, (lire) 

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb_note-pjl_prorogeant_regime_transitoire_de_sortie_eus.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb_tableau_dispositifsaides_covid19.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-repondez-au-3e-sondage-sur-la-situation-economique-de-la-profession-davocat
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/lettre_a_mme_la_ministre_du_travail_08.09.2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://www.cnb.avocat.fr/fr/editos-du-president/discours-au-77e-congres-de-la-fnuja-2020-marseille
https://www.conferencedesbatonniers.com/images/lettres_conference/2020/La_Lettre_de_la_Conference_des_batonniers_Septembre_2020.pdf
https://declare.ameli.fr/
https://www.conferencedesbatonniers.com/com/articles-divers/2069-reconstruire-la-justice-dans-un-esprit-commun-de-ba-tisseurs-3
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/02/coronavirus-les-representants-des-avocats-doivent-disposer-d-un-droit-de-visite-dans-les-lieux-de-privation-de-liberte_6038417_3232.html#:~:text=Nous%20revendiquons%2C%20pour%20les%20b%C3%A2tonniers,les%20observer%20et%20rendre%20compte
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/15/justice-la-crise-sanitaire-fait-reculer-un-peu-plus-la-cour-d-assises_6039771_3224.html
https://www.conferencedesbatonniers.com/images/Articles_divers/2020/2020-05-26-LA_SEMAINE_JURIDIQUE_EDITION_GENERALE-18_mai_2020-10000000058842434.pdf
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/70411-jour-apres.html
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/70411-jour-apres.html
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/second-confinement-remet-l-epreuve-numerisation-de-justice#.X5_bfohKhPY
https://www.conferencedesbatonniers.com/com/articles-divers/2068-difficultes-des-avocats-en-temps-de-crise
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/sous-equipee-informatiquement-la-justice-civile-est-quasiment-a-l-arret-20200422
https://www.lavoixdunord.fr/745583/article/2020-04-25/la-justice-en-tension-les-avocats-dans-l-angoisse-la-reprise-sera-rude
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/justice-arret-avocats-difficulte-souhaitent-aides-compensatrices-1827312.html
https://www.affiches-parisiennes.com/aide-juridictionnelle-les-avocats-obtiennent-des-avances-exceptionnelles-10442.https:/www.midilibre.fr/2020/05/12/on-a-un-sentiment-dabandon-des-juridictions-par-la-chancellerie,8883378.php
https://www.affiches-parisiennes.com/aide-juridictionnelle-les-avocats-obtiennent-des-avances-exceptionnelles-10442.html
https://www.village-justice.com/articles/etat-urgence-sanitaire-que-recouvre-avance-sur-comment-pouvoir-beneficier,36332.html
https://www.conferencedesbatonniers.com/com/articles-divers/2066-le-jour-d-apres-5
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/15/justice-la-crise-sanitaire-fait-reculer-un-peu-plus-la-cour-d-assises_6039771_3224.html
http://www.avocatparis.org/covid-19-et-cotisations-de-lordre


- La relance économique par l’accès au droit : le barreau de Paris au soutien des TPE / PME en 
difficultés, (lire) 
Bulletin n°6 - mercredi 29 juillet 2020 

- Dossier « Accompagner les avocats après la crise sanitaire », (lire) 
Bulletin n°5 - mardi 8 juillet 2020 

- Les syndicats d’avocats parisiens à l’heure de la crise sanitaire, (lire) 
- Conseil de l’Europe – Déclaration de la CEPEJ, Leçons et défis pour les systèmes judiciaires européens 

pendant et après la crise sanitaire, (lire) 
- Edito : Faire face, Olivier Cousi et Nathalie Roret (lire) 

Bulletin n°3 - mardi 9 juin 2020 
- Union européenne et crise sanitaire : échanges avec Didier Reynders, commissaire européen à la 

justice, (lire) 
- Rendre la justice à l’heure du (dé)confinement, (lire) 
- Edito : « La justice ne se rend pas derrière un écran », Olivier Cousi et Nathalie Roret (lire) 

 
Agenda des formations : 

- Quel droit de l’investissement après la crise sanitaire, 17 septembre (lire) 
 

Caisse nationale des Barreaux français 
 

- Aides Covid-19 : l’action de la CNBF s’intensifie sur la durée (lire) 
- Regard sur « la stratégie financière de la CNBF : comment la CNBF a-t-elle protégé les réserves des 

régimes de retraite des avocats ? (lire)  
- Comment la CNBF s'est-elle organisée pour assurer la continuité de sa mission et de ses services 

pendant la crise sanitaire ? (lire) 
- Réforme de l’aide sociale d’urgence décidé par le Conseil d’administration de la CNBF du 2 octobre 

2020 (lire) 
- Le conseil d’administration de la CNBF décide de nouvelles aides, dont une nouvelle aide de 1500 € 

(lire) 
 
 

http://www.avocatparis.org/la-relance-economique-par-lacces-au-droit-le-barreau-de-paris-au-soutien-des-tpe-pme-en-difficultes
https://fr.zone-secure.net/109394/1208322/index.html#page=1
https://fr.zone-secure.net/109394/1208322/index.html#page=11
https://fr.zone-secure.net/109394/1201566/index.html#page=1
https://fr.zone-secure.net/109394/1201566/index.html#page=11
https://fr.zone-secure.net/109394/1201566/index.html#page=9
https://fr.zone-secure.net/109394/1201566/index.html#page=3
https://fr.zone-secure.net/109394/1188211/#page=1
https://fr.zone-secure.net/109394/1188211/#page=11
https://fr.zone-secure.net/109394/1188211/#page=13
https://fr.zone-secure.net/109394/1188211/#page=3
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/quel-droit-de-linvestissement-apres-la-crise-sanitaire
https://www.cnbf.fr/wp-content/uploads/2020/10/CNBF-Aides-cumulees-Covid19.pdf
https://www.cnbf.fr/wp-content/uploads/2020/10/CNBF-Strategie-financiere-Covid.pdf
https://www.cnbf.fr/wp-content/uploads/2020/10/CNBF-RH-maintien-du-service-1.pdf
https://www.cnbf.fr/wp-content/uploads/2020/10/Notice-aide-sociale-durgence-Covid-3.pdf
https://www.cnbf.fr/le-conseil-dadministration-de-la-cnbf-decide-de-nouvelles-aides/

	COVID-19 et justice
	informations, documents et initiatives Barreaux français
	été automne 2020
	Conseil National des Barreaux
	Conférence des Bâtonniers
	La Lettre de la Conférence (septembre 2020), (lire)
	La justice à l'épreuve de la crise sanitaire

	La crise sanitaire fait reculer un peu plus la cour d'assises
	Barreau de Paris
	Bulletin n 6 - mercredi 29 juillet 2020
	Bulletin n 5 - mardi 8 juillet 2020
	Bulletin n 3 - mardi 9 juin 2020

	Caisse nationale des Barreaux français


