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ACTIONS
DE GROUPE

MOBILISATIONS

ÉTATS GÉNÉRAUX

SERVICES
NUMÉRIQUES

TRAVAUX

AGENDA
LÉGISLATIF

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

CAMPAGNE
MÉDIAS

le CNB en chiffres

9

82
MEMBRES

15

MEMBRES
ÉLUS AU BUREAU

COMMISSIONS
PERMANENTES

62
11

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

COLLABORATEURS
PERMANENTS

1 Tour
de France
en 9 étapes

12

ÉVÈNEMENTS

TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE GENERALE
ET DES COMMISSIONS

 2 Rapports écrits présentés
6
•4
 6 Motions, délibérations et
•

résolutions adoptées

•

3 Décisions à caractère
normatif adoptées
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46

•

Avis déontologiques émis
par la commission des règles
et usages

3

•  Interventions extérieures

(Robert Fohr, Jacques Toubon,
Jean-François Beynel)

CONVENTIONS ET
PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS

3
PROTOCOLES
D’ACCORD

CONVENTIONS
PARTENARIALES

4

COMMUNICATION
DIGITALE PUSH
55 COMMUNIQUÉS
DE PRESSE
20 FLASHS ACTUALITÉS
INSTITUTIONNELS
(ÉDITORIAUX PRÉSIDENT,
POLITIQUE PROFESSIONNELLE)
10 FOCUS POST
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
10 LETTRES D’INFORMATION
THÉMATIQUES EN LIEN AVEC
LA PRATIQUE DE L’AVOCAT
48 LETTRES
ÉVÈNEMENTIELLES

EDITORIAL

2 NEWSLETTERS
INTERNATIONALES
2 LETTRES
DE L’OBSERVATOIRE

10 FICHES
PRATIQUES

2 LETTRES E-BARREAU
(HORS INFOS TECHNIQUES
ABONNÉS)
9 LETTRES « VOTRE AVOCAT
VOUS INFORME »

ET GUIDES DE RÉDACTION

6 CAHIERS
ET BROCHURES ÉDITÉS
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

du Conseil national des barreaux en 2015

29 et 30 janvier

États Généraux du droit de
la famille et du patrimoine
11e édition
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
A 50 ANS : QUEL AVENIR ?
Maison de la Chimie - Paris

6 mars

Colloque annuel de l’expertise
judiciaire - 5e édition
L’EXPERTISE :
LA SYNTHÈSE EN QUESTION

coorganisé avec le CNCEJ
(Conseil National des compagnies
d’experts de justices)

25 juin

États Généraux du numérique
2e édition
ORDRE CONNECTÉ
OU DÉSORDRE ?
Espace Pierre Cardin - Paris

Maison de la Chimie - Paris

États Généraux du droit
des affaires - 5e édition
AVOCATS, LIBÉRONS
NOS ÉNERGIES !
Eurosite Georges V - Paris

du 16 au 18 avril
4 et 5 février

Salon des entrepreneurs
(participation)

Organisé par Les ECHOS BUSINESS

Palais des Congrès - Paris
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Conférence des présidents des
barreaux de la méditerrannée
7e édition

coorganisé avec le Consiglio Nazionale
Forense (Italie) et le Consejo General
de la Abogacía Española (Espagne)

Le Méridien - Nice

13 novembre

4 décembre

États Généraux du droit pénal
et de la procédure pénale
3e édition
REGARDS CROISÉS SUR LE
STATUT DU MINISTÈRE PUBLIC

La question prioritaire de
constitutionnalité en pratique
Organisé par :

Le Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel - Paris

UIC - Paris

7 juillet

Congrès des DAF
et des directeurs juridiques
(participation)
Palais des Congrès - Paris

2 et 3 octobre

Formation à la procédure
participative
Conseil national des barreaux - Paris

19 novembre

États Généraux du dommage
corporel - 9e édition
PLEIN PHARE SUR LA LOI DU
5 JUILLET 1985 : 30 ANS APRÈS
Cité Mondiale - Bordeaux

6 et 7 novembre

Formation à la procédure
participative
Conseil national des barreaux - Paris

26 juin

États Généraux du droit
administratif - 5e édition
L’URGENCE DEVANT
LE JUGE ADMINISTRATIF

9 octobre

Congrès des avocats
1re édition

coorganisé avec le Conseil d’État

AVOCAT, ACTEUR DE JUSTICE
ET DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

Maison de la Chimie - Paris

Maison de la Mutualité - Paris
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1ER CONGRÈS DES AVOCATS
9 octobre 2015 – Maison de la Mutualité, Paris

LE CONGRÈS DES AVOCATS REMPLACE DÉSORMAIS LA TRADITIONNELLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE. IL OUVRE LA VOIE AUX
ÉVÉNEMENTS ANNUELS PRÉPARATOIRES À LA CONVENTION NATIONALE
DES AVOCATS.

PARTICIPANTS
réunis pour
la première édition

4 TABLES
RONDES
25 INTERVENANTS

Pour sa 1re édition, le Congrès des avocats avait pour thème :
« Avocat acteur de justice et de sécurité juridique » décliné
en quatre tables rondes animées par des journalistes de
la presse écrite radio et télévisée.

S
 écurité juridique dans les activités
économiques

Animé par Etienne GERNELLE, directeur de la rédaction Le Point

Sécurité

juridique dans les différends –
Justice du XXIe siècle
Animé par Marie BOETON, journaliste La Croix

S
 écurité juridique dans le monde numérique
Animé par Hélène LECOMTE, journaliste LCI

 écurité juridique dans la vie privée
S
et la vie publique

Animé par Stéphane PAIR, journaliste France Info
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3 TEMPS FORTS
↗ Emmanuel MACRON était l’invité
du Conseil national des barreaux

Le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
est venu répondre aux inquiétudes de la profession face à
la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques.

↗ C élébration de la journée

mondiale contre la peine de mort

Le Congrès a été l’occasion de célébrer la journée mondiale
contre la peine de mort en présence de Robert BADINTER
et de Patrizianna SPARACINO-THIELLAY, ambassadrice pour
les Droits de l’Homme.

↗ B ordeaux et Libourne, candidats

à l’organisation de la Convention
nationale des avocats 2017

Les barreaux de Bordeaux et Libourne ont présenté leur
candidature à l’organisation de la prochaine Convention
nationale qui se tiendra en octobre 2017.
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION
« LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE »
Juin 2015

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX A DÉCIDÉ DE CONSACRER SA
CAMPAGNE MÉDIAS 2015 AUX MODES AMIABLES DE RÉSOLUTION
DES DIFFÉRENDS EN SE CONCENTRANT SUR LA PROCÉDURE
PARTICIPATIVE DONT LES AVOCATS ONT L’USAGE EXCLUSIF.
Cette campagne avait pour objectif de promouvoir le rôle
de conseil de l’avocat dans les différends.
Elle a été diffusée en juin 2015 à la télévision, à la radio et
dans la presse écrite.

CAMPAGNE TV
Deux films de 20 secondes mettent en scène deux situations
conflictuelles. Le premier est axé sur les problématiques de
séparation familiale et leurs conséquences. Le second met
l’accent sur un conflit né d’un retard de livraison d’une
construction.

CAMPAGNE RADIO
Deux annonces radio de 25 secondes reprennent les deux
situations mises en scène dans les spots TV.

DIFFUSION DU 16 AU 28 JUIN 2015

DIFFUSION DU 15 AU 26 JUIN 2015
Guadeloupe
Martinique
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Guadeloupe
Martinique
Réunion
Guyane
Mayotte
Polynésie
Nouvelle Calédonie

CAMPAGNE PRESSE
Trois annonces presse déclinées des films publicitaires,
racontent des scènes de vie quotidienne capturées sur
le vif : une séparation, un retard sur un chantier et un litige
commercial entre deux professionnels.

PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE
15 JUIN, 16 JUIN

PRESSE MAGAZINE
18 JUIN, 25 JUIN
17 JUIN, 24 JUIN
20 JUIN, 27 JUIN
18 JUIN, 25 JUIN
18 JUIN, 25 JUIN
17 JUIN, 24 JUIN
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LES MOBILISATIONS EN 2015

Ce que le Conseil national des barreaux a obtenu

RÉFORME DE LA TERRITORIALITÉ
DE LA POSTULATION
CE QUE LE PROJET DE LOI CROISSANCE
ET ACTIVITÉ PRÉVOYAIT
 Suppression totale de la postulation

CE QUE LE CNB A OBTENU
DES POUVOIRS PUBLICS
 Territorialité de la postulation
au ressort de la cour d’appel
 Maintien de la territorialité au ressort
du TGI en matière de procédures
de saisies mobilières, de partage,
de licitation et d’aide juridictionnelle

CONVENTIONS D’HONORAIRES
CE QUE LE PROJET DE LOI CROISSANCE
ET ACTIVITÉ PRÉVOYAIT :

CE QUE LE CNB A OBTENU
DES POUVOIRS PUBLICS

 Conclusion d’une convention d’honoraires
obligatoire entre l’avocat et son client

 Contrôle par les agents de la DGCCRF
dans le respect du secret professionnel
et limité au seul constat de l’existence
matérielle de la convention d’honoraires

 Contrôle des manquements
par les agents de la DGCCRF

CAISSE DE RETRAITE DES AVOCATS
CE QUE LE PROJET DE LOI PRÉVOYAIT
 Transfert aux URSSAF du recouvrement des
cotisations maladie des professions libérales
 Revalorisation de la retraite de base
des avocats basée selon les modalités
applicables au régime général et
aux régimes alignés sur un indice INSEE
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CE QUE LE CNB A OBTENU
DES POUVOIRS PUBLICS
 Maintien du régime spécifique des avocats
dont la revalorisation de la retraite de base
est votée par les élus de la CNBF.

LES MOBILISATIONS
QUI SE POURSUIVENT EN 2016

Ce que le Conseil national des barreaux prépare
INTERPROFESSIONNALITÉ
CE QUE LE PROJET DE LOI
CROISSANCE ET ACTIVITÉ
PRÉVOYAIT
 I nterprofessionnalité et

ouverture sans limitation
du capital entre
les professionnels du droit
et du chiffre.

CE QUE LE CNB A OBTENU
DES POUVOIRS PUBLICS

AXES DE MOBILISATION
EN 2016

 Création de sociétés d’exercice

entre professionnels du droit
 Ouverture du capital aux seules
personnes exerçant l’une
des professions exercées
en commun limitée à l’UE, l’EEE
et la Suisse
P
 réservation des principes
déontologiques applicables
à chaque profession
Représentation d’un
des membres en exercice
de chaque profession au sein
du conseil d’administration
ou du conseil de surveillance

P
 réserver l’autonomie de
chaque profession

 Secret professionnel

ACTIONS DE GROUPE (JUSTICE DU XXIe SIÈCLE)
CE QUE LA LOI PRÉVOIT

CE QUE LE CNB A PROPOSÉ

La procédure de l’action
de groupe adoptée en 2014,
a donné aux associations
agréées le monopole
de l’engagement de
ces actions. Le législateur
a refusé que l’avocat puisse
être à l’initiative de cette
procédure, alors même
qu’il s’agit de l’une
de ses principales missions
vis-à-vis de ses clients.

 Dispositif qui permet à deux

personnes au moins, victimes
d’un même préjudice, d’agir
en justice dans le cadre d’une
action de groupe, sans recourir
à une association dans l’un
des cas suivants :

AXES DE MOBILISATION
EN 2016
L
 e CNB poursuivra sa

mobilisation dans le cadre
d’un nouveau débat
à l’Assemblée nationale
en mars 2016

Absence d’association compé-

tente ou ayant un intérêt à agir

Inactivité de l’association
après mise en demeure

Situation de conflit d’intérêts
de l’association

Impossibilité pour l’association
de continuer son action
en justice
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AIDE JURIDICTIONNELLE

LES NÉGOCIATIONS ENGAGÉES ENTRE LE CNB ET LA
CHANCELLERIE ONT PERMIS LA SIGNATURE LE 28 OCTOBRE
2015, D’UN PROTOCOLE D’ACCORD. LES NÉGOCIATIONS
DOIVENT SE POURSUIVRE AVEC LA CHANCELLERIE POUR
RÉGLER LA QUESTION DU FINANCEMENT DE L’AIDE
JURIDICTIONNELLE. LE CNB PROPOSE DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES DES MODES DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRES DE
L’AJ, À LA FOIS PÉRENNES ET SIMPLES À METTRE EN PLACE.

CE QUE LE PROJET DE
LOI CROISSANCE
ET ACTIVITÉ PRÉVOYAIT
 nité de valeur unique (UV)
U
à 24,20 € HT
Remplacement du système
actuel de modulation
géographique de l’UV par
une rétribution complémentaire
Prélévement sur les produits
financiers des CARPA (5M€
en 2016, 10M€ en 2017)
Relèvement de la taxe
sur les contrats d’assurance
de protection juridique
et de la taxe forfaitaire sur
les actes d’huissier

CE QUE LE CNB A OBTENU
DES POUVOIRS PUBLICS
 evalorisation du montant
R
de l’UV de 12,6% en moyenne
en 2016
Abandon de tout prélèvement
sur les produits financiers
des CARPA
Abandon de toute taxe
spécifique prélevée
sur les avocats
Augmentation des recettes
fiscales affectées au
financement de l’AJ :
43 M€ en 2015, 63 M€ en 2016
et 83 M€ en 2017
Simplification du barème de
modulation géographique
en 3 groupes au lieu de 10
Maintien du nombre d’UV affecté
à chaque mission
Maintien du montant
des rétributions forfaitaires
de l’avocat
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AXES DE MOBILISATION
EN 2016
 réation de taxes ou de droits
C
additionnels sur les actes
faisant l’objet d’une publicité ou d’un enregistrement
Réforme des contrats
de protection juridique :
redéfinition des garanties
minimales comme
l’assistance obligatoire
d’un avocat
distinction du contrat
de protection juridique des
autres contrats d’assurance
qui n’est pas toujours
respectée par les sociétes
d’assurance
Les frais d’avocat que doit
payer la partie qui succombe
sont remplacés par une taxe.

LES SERVICES NUMÉRIQUES
en 2015

EN 2015, LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX A POURSUIVI
L’ENRICHISSEMENT D’E-BARREAU AVEC DE NOUVELLES
APPLICATIONS.

L’ACTE D’AVOCAT
ÉLECTRONIQUE (19 mai 2015)
Version dématérialisée de l’acte électronique simple et
rapide à utiliser, totalement sécurisée avec toute la valeur
juridique d’un acte d’avocat papier :
U
 NE DATE CERTIFIÉE
U
 NE SIGNATURE ACCÉLÉRÉE, sans délais postaux
U
 N ARCHIVAGE PROBATOIRE de longue durée
garanti, sécurisé et accessible en ligne

LE CLOUD PRIVÉ
DES AVOCATS
Le Conseil national des barreaux lance au 1er trimestre
2016, le Cloud privé des avocats, dont le projet a été mené
au cours de l’année 2015.
Le Cloud privé propose aux avocats un panel d’applications
gratuites en ligne, développé exclusivement par le Conseil
national des barreaux.

CETTE OFFRE COMPORTE :
UN PORTAIL D’ACCUEIL personnalisable
UNE ADRESSE DE MESSAGERIE :
@avocat-conseil.fr permettant l’envoi
de messages sécurisés
vers les confrères et les clients
UN CARNET D’ADRESSES
UN AGENDA
UN GESTIONNAIRE DE TÂCHES
UN ESPACE DE STOCKAGE en ligne de 50 GO
UN OUTIL DE MESSAGERIE INSTANTANÉE entre
avocats (échanges écrits, audio et vidéo sécurisés)
UNE SUITE DE LOGICIELS DE BUREAUTIQUE
(en option)
UN ARCHIVAGE CHIFFRÉ
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UN AN DE TRAVAUX ET DE DÉLIBÉRATIONS
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Réforme de la justice pénale des mineurs
Création d’une commission Égalité

Élection du Bureau et du Président
du Conseil national des barreaux
Le Bureau et le Président du Conseil national des barreaux
ont été élus. Le mandat du Président est désormais de trois
ans.

JANVIER

La Commission égalité a été créée le 6 février 2015 afin de
suivre les projets et textes concernant l’égalité, la parité,
la diversité et les luttes contre les discriminations. Notre
commission a pour mission d’étudier ces textes et d’élaborer
des rapports et des avis. Au cours de l’année 2015, nous avons
travaillé sur la parité dans les élections professionnelles, et
notamment inscrit un principe de représentation paritaire
des femmes et des hommes pour les élections du CNB dans
une ordonnance dont les modalités sont à déterminer par un
décret en Conseil d’Etat.

Clotilde LEPETIT,
présidente de la commission égalité

FÉVRIER
Stratégie numérique
La stratégie numérique du CNB comprend deux volets liés
aux caractéristiques de la profession d’avocat : un premier
garantissant le secret professionnel grâce à un système
d’authentification unique sur le site e-barreau, un second
proposant aux avocats de nombreux services en ligne
pour les accompagner au quotidien dans leur exercice
professionnel. Conformément au schéma directeur des
systèmes d’information le CNB continue de mener à bien tous
ces projets que sont e-dentit@s, l’acte d’avocat électronique,
RPVA, homogénéiser et simplifier l’accès à e-barreau au
travers d’un portail partagé, construire une plateforme de
gestion électronique de document par affaire partagée avec
la Chancellerie, le Cloud privé ou la préparation de nouvelles
plateformes web (consultation juridique, médiation, etc.).
Patrick LE DONNE,
président de la commission Intranet et nouvelles technologies

Projet de loi de croissance et activité
(art. 20 bis) – défense périmètre du droit
Concertation sur l’Aide juridictionnelle
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Projet de Loi Macron –
Legal privilege des juristes d’entreprise
Stratégie numérique : mise en place d’une
plateforme de fédération d’identités e-dentit@s
Présentation du portail Portalis
Parité dans les élections professionnelles

Actions de groupe dans le projet de loi de santé

Concertation sur l’Aide juridictionnelle

Financement de la formation professionnelle

MARS
Dossier Justice XXIe siècle

Plan d’actions de l’Observatoire de la profession

Réforme du droit des obligations

Axes de travail de la commission Affaires
européennes et internationales

La réforme portant sur l’adaptation du droit des obligations
est d’une ampleur considérable. Elle emportera la nouvelle
rédaction de près de 300 articles du Code civil, afin que le
nouveau droit des obligations contribue non seulement à ce
que les contrats soit mieux négociés, mais encore qu’ils
puissent s’adapter aux modifications des circonstances
qui avaient prévalu lors de leur signature. Il s’agira aussi
d’inciter les parties aux contrats internationaux à choisir de
soumettre leurs accords au droit français. La Commission
Textes a travaillé à faire valoir les observations des avocats
sur le projet d’ordonnance, afin que le nouveau droit des
obligations bénéficie de la double pratique des avocats,
en contentieux et en rédaction d’actes ; nous avons aussi
souligné auprès des auteurs du projet l’intérêt d’introduire
l’acte d’avocat dans le code civil et d’en consolider l’existence
sous la forme électronique.
Pierre LAFONT,
président de la commission Textes
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UN AN DE TRAVAUX ET DE DÉLIBÉRATIONS
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Stratégie numérique –
lancement de l’acte d’avocat électronique
Campagne médias « procédure participative »
Projet de « Maison des Avocats de France »
Aide juridictionnelle – participation de
la profession au processus de concertation
Parité dans les élections professionnelles
Rapport programmatique
de la commission Prospective
Projet de loi relatif au renseignement

AVRIL

Legal privilege – avocats et juristes d’entreprise
Le Conseil national des barreaux a pris position contre le
principe de reconnaissance d’un privilège de confidentialité
(legal privilege) couvrant les avis, consultations et
correspondances émis par les juristes d’entreprise au
sein de celle-ci. L’adoption d’un tel principe ne répond
pas, de manière sécurisée au besoin des entrepreneurs.
En outre, il aurait pour conséquence la création d’une
nouvelle profession réglementée et l’affaiblissement du
secret professionnel de l’avocat au préjudice des entreprises
et des particuliers. En cela, le Conseil national des barreaux
est opposé à la création d’un statut d’avocat salarié de
l’entreprise.
Leila HAMZAOUI,
président de la commission Droit et entreprise

MAI

Réforme du droit des obligations

Projet de loi relatif au renseignement

Cour pénale internationale –
création d’un barreau indépendant

Projet de loi relatif au droit d’asile

Avocat lobbyiste – avant-projet de décision
à caractère normatif
La commission Règles et usages s’est saisie de la question
de l’exercice par les avocats d’une activité de représentation
d’intérêts ou lobbyiste au regard des règles fondamentales
de la déontologie de la profession. Après la remise du
rapport sur l’avocat lobbyiste et concertation, l’article 6.2.3
sur l’avocat exerçant l’activité de représentation d’intérêt a
été ajouté au RIN. Cet article précise notamment, l’obligation
pour l’avocat lobbyiste, après en avoir informé ses clients,
de faire mention, dans les registres des institutions ou
administrations dont il défend les intérêts, de leur identité et
du montant des honoraires relatifs à sa mission.
Dominique PIAU,
président de la commission Règles et usages
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Proposition de loi relative au devoir
de vigilance des sociétés mères
Campagne de communication médias
sur la procédure participative

Projet de loi de croissance et égalité (Macron)
– nouvel amendement article 20 bis –
barème d’indemnisation des licenciements
abusifs – avocats et juristes d’entreprise –
interprofessionnalité d’exercice
Parité dans les élections professionnelles
Le CNB refuse l’instauration par décision unilatérale du
Gouvernement d’un scrutin binominal mixte accompagné
d’un système de tirage au sort dans les barreaux dont les
conseils de l’ordre sont composés d’un nombre impair de
membres. Cette pratique du tirage au sort est dépourvue
de tout fondement démocratique et juridique. Le CNB
demande par conséquent, pour être au plus près de la réalité
démographique de la profession, d’instaurer la parité par la
mise en place d’un scrutin uninominal avec mécanisme de
correction permettant d’atteindre une proportion minimale
de 40 % de membres de chaque sexe.
Jérôme GAVAUDAN,
membre du bureau du CNB

Recommandation OCDE – schéma d’optimisation
fiscale et secret professionnel
Le CNB adopte à l’unanimité une motion dans laquelle,
il s’oppose fermement à toute recommandation de
l’OCDE aboutissant à la violation du secret professionnel,
principe qui ne peut souffrir aucune exception. 	
En effet, les avocats fournissant des conseils juridiques
en matière fiscale sont considérés par l’OCDE comme des
« promoteurs » de régimes fiscaux. Alors qu’ils n’exercent
que leur mission de conseil, ils seraient ainsi concernés par
une obligation de divulgation des dispositifs de planification
fiscale de leurs clients. Nous rappelons que le respect du
secret professionnel dont l’avocat a la charge est la base du
droit à la défense et donc de la démocratie. Cette relation
de confiance qui existe entre l’avocat et son client est un
principe fondamental de l’Etat de droit.
Anne VAUCHER,
membre de la commission des Affaires européennes
et internationales

JUIN
Avocat lobbyiste – nouvel article 6.2.3 du RIN

Lancement de l’enquête Barreaux
de l’Observatoire de la profession

Aide juridictionnelle –
restitution de la concertation

Axes de travail de la commission exercice du droit

Action de groupe en matière de discrimination

Projet de « Maison des Avocats de France »
Le projet de « Maison des Avocats de France » porté par
le CNB a pour objectif de rassembler au sein d’un même
lieu (la ZAC des Batignolles) toutes les organisations
professionnelles d’avocats à proximité de la future cité
judiciaire. Une commission ad hoc a été désignée pour
évaluer les besoins immobiliers des institutions et organismes techniques, valoriser les biens qui pourraient être
cédés, préciser les financements possibles et proposer
un immeuble qui permette de rationaliser l’utilisation de
l’espace par la mutualisation des moyens.
Jean CASTELAIN,
responsable du groupe de travail ad hoc
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UN AN DE TRAVAUX ET DE DÉLIBÉRATIONS
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Annuaire national
(coopération CNB-Barreau de Paris)
Le CNB centralise les annuaires des barreaux de province
en y intégrant dorénavant celui du barreau de Paris. Nous
avons signé une convention de coopération relative à la
communication et à la mise à jour de l’annuaire des avocats
membres du Barreau de Paris. Elle a pour objet de prévoir
les conditions dans lesquelles l’Ordre des avocats au Barreau
de Paris (ODAP) met son Annuaire à la disposition du CNB
et lui concède un droit d’utilisation. Le CNB peut faire usage
de l’Annuaire notamment afin de communiquer au public,
via son site internet, les coordonnées professionnelles des
avocats membres du Barreau de Paris. L’Annuaire permettra
aussi d’informer les avocats quant à la tenue des événements
et initiatives organisés par le CNB. Il permet également
à tous les confrères de bénéficier d’une reconnaissance
et d’un accès aux outils développés par l’institution
représentative. Enfin, il pourra être utilisé dans le cadre des
travaux de l’Observatoire du CNB à des fins statistiques et
ce, sous réserve de l’anonymisation préalable des données
concernant les avocats membres du Barreau de Paris.
Patrick LE DONNE,
président de la commission Intranet et nouvelles technologies

Etat des discussions sur l’Aide juridictionnelle

Projet de loi croissance et égalité (Macron) –
Amendement article 20bis – Avocats et juristes
d’entreprise
Axes de travail de la commission
Droit et entreprise
Stratégie numérique - développements
de la plateforme e-barreau

JUILLET
Plateforme de consultation juridique
pour les avocats

Accès au droit des personnes en situation
de handicap

Cette plateforme numérique permettra à tous les avocats qui
le souhaitent de délivrer à distance, y compris par téléphone,
des consultations juridiques en toute indépendance et dans
le respect des règles déontologiques et professionnelles.
La qualité de l’avocat référencé sur le site est garantie par
le contrôle de la profession. Des contenus d’information
juridique seront mis à disposition du public depuis la
plateforme au besoin grâce à des partenariats avec des
éditeurs juridiques. La plateforme présentera toutes les
garanties de sécurité informatique afin que la gestion des
paiements et des prélèvements soit optimale.

L’assemblée générale a adopté à l’unanimité une résolution
rappelant son engagement au service de l’accès aux
droits pour tous. L’accès au droit s’entend d’un côté, par
l’accès physique aux locaux professionnels et aux cabinets
d’avocats et d’un autre côté, par l’accès au droit d’un point
de vue informationnel. Le Défenseur des droits a ainsi confié
au CNB le soin de constituer un groupe de réflexion sur
l’accès universel aux droits des personnes en situation de
handicap et la mise en œuvre d’un Grenelle du Handicap.
Ceci est l’occasion de rassembler autour d’une même
table, professionnels du droit, entreprises et personnes en
situation de handicap. Le CNB s’est également engagé avec
les autres professionnels du droit, aux côtés du Défenseur
des droits, pour former les avocats à la loi de février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, aux handicaps et
à l’accès aux droits au sens large. Ces formations viseront
également les personnes en situation de handicap qui ont
besoin de mieux connaître les droits qui sont les leurs.

Didier ADJEDJ,
président de la commission Exercice du droit

Réforme de la formation initiale
Acte de procédure d’avocats
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Yves TAMET,
président de la commission Accès au droit et à la justice

Réforme du financement de l’Aide
juridictionnelle : réponse de la profession
aux propositions de la Chancellerie – Répartition
du produit des nouvelles recettes fiscales
affectées au financement de l’Aide juridictionnelle
Accès aux droits des demandeurs
d’asile en Europe

Etat des travaux e-barreau, eAA, VPN et Cloud
privé des avocats

Groupe de travail « saisies immobilières » Loi Macron Réforme des tarifs

Parité dans les élections ordinales

Projet de loi Justice du XXIe siècle

Sécurisation de l’emploi : complémentaire santé
pour les cabinets d’avocats

SEPTEMBRE
Dénomination des cabinets d’avocats –
réforme de l’article 10 du RIN
La réforme de l’article 10 du RIN vise à encadrer les
dénominations des structures d’exercice pour assurer le
respect des principes essentiels de la profession et une bonne
information du public. Conformément à la procédure prévue
par le règlement intérieur du Conseil national des barreaux,
ce projet de décision a été adressé pour concertation aux
barreaux et aux organismes professionnels avant d’être
soumis au vote définitif de l’Assemblée générale.
Sébastien BRACQ,
vice-président de la commission des règles et usages

Observatoire international des avocats en danger
Chaque année, des avocats sont menacés, emprisonnés,
torturés ou assassinés du seul fait de l’exercice de leur
profession. Selon les derniers rapports, ce chiffre est
estimé à 500 pour l’année 2015. Pour sensibiliser l’opinion
internationale sur cette situation, le Conseil national des
barreaux, en partenariat avec le Barreau de Paris, Il Consiglio
nazionale forense (Italie) et le Consejo nacional de colegios
de abogados (Espagne), a décidé de relancer l’Observatoire
international des avocats en danger le 10 décembre 2015.
Cet observatoire a pour mission de défendre les avocats en
danger en assurant une veille quotidienne et en alertant sur
la situation des avocats dans le monde, en organisant des
missions d’observation, en fournissant une aide d’urgence
ou encore en multipliant les formations sur la défense et la
protection des avocats menacés. L’observatoire a vocation à
compter parmi ses membres, tous les barreaux français et
étrangers et organisations d’avocats, au service des avocats
en danger.
Philippe-Henri DUTHEIL,
président de la commission Affaires européennes
et internationales
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UN AN DE TRAVAUX ET DE DÉLIBÉRATIONS
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Réforme de l’Aide juridictionnelle –
Protocole d’accord Acte I
Charte du mécénat culturel

Recours ordonnance marchés publics
Projet de décret portant sur la réforme
de la justice prud’homale
Création d’un centre national de médiation
des avocats

OCTOBRE
Définition de la holding animatrice
Projet de « Maison des Avocats de France »
Encadrement des honoraires –
réforme de l’article 11 du RIN
Taxation des honoraires
Avocat fiduciaire

Le protocole national pour le développement du mécénat
culturel a été signé entre le président du Conseil national des
barreaux et la ministre de la Culture et de la Communication
le jeudi 19 novembre 2015. Les avocats deviennent ainsi
les interlocuteurs privilégiés des acteurs économiques et
culturels en apportant leurs conseils et expertise sur les
aspects juridiques et fiscaux du mécénat culturel. Une charte
organisera l’action et la coordination des « correspondants
mécénat » qui seront désignés localement au sein des
barreaux qui le souhaiteront.

Delphine GALLIN,
présidente de la commission Statut professionnel de l’avocat

NOVEMBRE
Etude « PME et avocats »
L’étude « PME et avocats » réalisée auprès de 600 dirigeants
de PME de 20 à 250 salariés est la première étude portant sur
la relation des PME avec la profession d’avocat. Elle confirme
que l’avocat est le premier interlocuteur des PME pour les
questions juridiques. Les principales problématiques qui
lui sont confiées relèvent du social, de l’administratif et du
commercial. Si le niveau de satisfaction exprimé par les
PME se montre élevé, l’étude met en lumière des marges de
progression : connaissance de l’entreprise et de son secteur
économique, plus grande disponibilité, ou encore rapport
qualité/prix et facturation. Ce sont autant de facteurs qui
permettront de prendre mieux en compte la dimension de
conseil des avocats par les entreprises.
Louis-George BARRET,
président de l’Observatoire, membre de la commission Textes
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Réforme de l’Aide juridictionnelle –
négociations – Acte II
Convention nationale des avocats 2017
à Bordeaux et Libourne

Dénomination des cabinets d’avocats
(Art. 10 du RIN) –
Adoption de la décision à caractère normatif
La réforme de l’article 10 du RIN vise à encadrer les
dénominations des structures d’exercice pour assurer le
respect des principes essentiels de la profession et une
bonne information du public. Conformément à la procédure
prévue par le règlement intérieur du Conseil national
des barreaux, ce projet de décision a été adressé pour
concertation aux barreaux et aux organismes professionnels
et adopté par l’Assemblée générale.
Sébastien BRACQ,
vice-président de la commission des règles et usages

Financement du procès par les tiers
Médiation des litiges de consommation

Lancement de l’Observatoire international
des avocats en danger
Le médiateur national des litiges
de consommation
Depuis le premier janvier 2016, tout avocat doit être en
mesure d’offrir à ses clients consommateurs la possibilité
de recourir gratuitement à un dispositif de médiation de la
consommation en cas de contestation. Il doit aussi être en
mesure de communiquer au consommateur les coordonnées
du médiateur pour la profession d’avocat. Ces informations
doivent être inscrites, de manière visible et lisible, sur son
site internet, sur ses conventions d’honoraires. Le Conseil
national des barreaux met en œuvre le processus nécessaire
à l’installation d’un médiateur pour l’ensemble des avocats
de France, notamment pour que tous les avocats du territoire
puisse satisfaire à cette nouvelle obligation dans les meilleures
conditions et dans une configuration qui tiendra compte de
nos spécificités déontologiques.
Pierre LAFONT,
président de la commissions Textes

DÉCEMBRE
Financement de la formation professionnelle
des écoles d’avocats

Honoraires (art. 11 du RIN) –
Adoption de la décision à caractère normatif

Réforme de l’examen d’accès
aux écoles d’avocats

Adoption des guides de rédaction
des conventions d’honoraires

La mise en place d’un examen unique national d’entrée dans
les écoles d’avocats, assortie d’une refonte du programme et
des épreuves, adoptée par résolution du CNB les 15 et 16 juin
2012 va enfin voir le jour. Elle a, en effet, été annoncée par
le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et
de la recherche, Monsieur Thierry Mandon, le 18 décembre
2015 à l’occasion de la réunion du Conseil national du Droit.
Sa mise en application est prévue pour 2017.
Elizabeth MÈNESGUEN,
présidente de la commission Formation

Présentation des travaux du groupe
« legal privilege »
Lancement du centre national de médiation
des avocats
Le centre national de médiation des avocats lancé par le
CNB a un triple objectif. Il vise tout d’abord à replacer les
avocats au cœur du dispositif de médiation. Il met également
à leur disposition les outils nécessaires au développement
et au perfectionnement de leur pratique de médiation. Il a
pour but enfin, de sensibiliser les pouvoirs publics quant à
l’importance du rôle de l’avocat médiateur. Par ailleurs, nous
mettrons, via une plateforme internet du CNB, à disposition
du grand public un annuaire des avocats médiateurs afin
d’en faciliter l’accès et la mise en relation.
Carine DENOIT-BENTEUX,
membre des commissions Textes et Formation
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AGENDA DES CHANTIERS
LÉGISLATIFS EN 2016
LES TEXTES
EN COURS D’EXAMEN
P
 rojet de loi constitutionnelle de protection
de la Nation
P
 rojet de loi relatif à l’information
de l’administration par l’autorité judiciaire
et à la protection des mineurs
P
 rojet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre les atteintes à la sécurité publique,
contre le terrorisme et contre la fraude
dans les transports publics de voyageurs
P
 rojet de loi relatif à l’action de groupe
et à l’organisation judiciaire (J21)
P
 roposition de loi relative au devoir
de vigilance des sociétés mères et entreprises
donneuses d’ordre

LES TEXTES
EN ATTENTE
P
 roposition de loi visant à étendre
l’obligation de neutralité à certaines
personnes ou structures privées
accueillant des mineurs et à assurer
le respect du principe de laïcité.
P
 roposition de loi relative à l’autorité
parentale et à l’intérêt de l’enfant
P
 roposition de loi modifiant le délai
de prescription de l’action publique
des agressions sexuelles
 rojet de loi relatif à la protection
P
du secret des sources des journalistes

P
 roposition de loi relative à la protection
de l’enfant
P
 rojet de loi relatif au droit des étrangers
P
 roposition de loi instaurant une action
de groupe en matière de discrimination

À SUIVRE
P
 rojet de loi renforçant la lutte contre le crime,
le terrorisme organisé et leur financement,
l’efficacité et les garanties de la procédure pénale

M
 odifications du Code des marchés financiers

R
 éforme du Code du travail

R
 éforme du droit des obligations

P
 rojet de loi pour la transparence et la modernisation de la vie économique (Sapin II)

R
 éforme de la Justice des mineurs
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R
 efonte du droit des peines

Le Conseil national des barreaux (CNB),
établissement d’utilité publique créé par la loi
n° 90-1259 du 31 déc. 1990, est l’institution
représentative des avocats de France, tant
auprès des pouvoirs publics que sur le plan
international. Il unifie, dans le cadre de son
pouvoir normatif, les règles et usages de la
profession d’avocat. C’est un acteur majeur de
la justice et du droit en France.

Conseil national des barreaux
22 rue de Londres
75009 Paris
Tél : 01 53 30 85 60 / Fax : 01 53 30 85 61
www.cnb.avocat.fr

