
Cher(e)s collègues,  
 

Au nom du Bureau, je tenais à vous informer que l'Association Nationale des Juristes 
Territoriaux a été officiellement cooptée hier pour devenir un membre permanent du 
Conseil National du Droit (CND). Cette décision est intervenue à l'unanimité des 
membres du CND.  
 

Les juristes territoriaux siégeront désormais aux côtés des représentants, par exemple, 
du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, du Centre national de la fonction publique 
territoriale, de l'Ecole nationale de la magistrature, du Conseil national des barreaux ou 
encore de l’Association française des juristes d'entreprise, et bien d'autres.  
 

Le Conseil National du Droit a été créé par décret du 29 avril 2008 et renouvelé par le 
décret du 22 juillet 2014.  

Pour mémoire, le Conseil est chargé d'une mission de réflexion et de proposition sur 
l'enseignement du droit, sur les relations entre les établissements qui dispensent cet 
enseignement et les institutions et professions concernées, sur la formation et l'emploi 
des juristes et sur les orientations et les modalités de la recherche juridique. Il peut être 
consulté sur les modalités d'accès aux professions judiciaires, juridiques et 
administratives. Il peut être saisi de toute question entrant dans son champ de 
compétence par les ministres de la justice et chargé de l'enseignement supérieur.  

Après moins de trois ans d'existence, cette décision est la reconnaissance du travail que 
l'ANJT et ses membres fournissent pour assurer, au quotidien, la promotion et la 
valorisation du métier de juriste territorial.  

Qu'il me soit permis de remercier tout spécialement Mme Anne Rinnert et Mr Xavier 
Pocquet du Haut Jussé, membres de l'ANJT,  qui ont particulièrement œuvré à la 
réalisation de ce projet, mais aussi le professeur Didier Truchet et le président Hervé 
Delannoy - ancien et actuel président du CND - qui ont toujours été particulièrement 
bienveillants à notre endroit.  
 

Cette décision est une formidable motivation pour poursuivre ce travail de 
reconnaissance de notre métier, de ses difficultés mais aussi et surtout de son 
importance stratégique et opérationnelle tous les jours confirmée.  
 

Votre bien dévoué,  
 

 


