LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX EST UN ÉTABLISSEMENT
D’UTILITÉ PUBLIQUE DOTÉ DE LA PERSONNALITÉ MORALE,
CRÉÉ PAR LA LOI N°90-1259 DU 31 DÉCEMBRE 1990. DEPUIS
1992, LE CNB EST L’INSTITUTION QUI REPRÉSENTE L’ENSEMBLE
DE LA PROFESSION D’AVOCAT.
En France, il est l’interlocuteur des pouvoirs publics et contribue
à l’élaboration des textes relatifs à la profession d’avocat. Sur
le plan international, il assure la représentation auprès de ses
homologues et des organisations internationales.

Le Conseil national des barreaux a reçu de la loi
des missions légales :
Unifier et faire évoluer les règles et usages de
la profession d’avocat au sein du Règlement
Intérieur National (RIN) ;

Organiser la formation professionnelle
initiale et continue des avocats ;

Décider de l’admission des avocats étrangers,
communautaires ou hors Union européenne,
souhaitant devenir membres du barreau français.

ACTEUR D’INFLUENCE AUPRÈS
DES POUVOIRS PUBLICS
Interlocuteur des pouvoirs publics pour les questions juridiques
et judiciaires, et engagé dans une démarche proactive, le CNB
participe aux réformes législatives et réglementaires.
Auprès des pouvoirs publics, il exerce deux types d’actions
d’influence :
un lobbying pour l’élaboration et l’évolution des normes
(lois, écrits, règlements, directives) afin de défendre les intérêts
des justiciables et des citoyens ;

PROMOTEUR
DE LA PROFESSION D’AVOCAT
Le Conseil national des barreaux assure la promotion de l’avocat
auprès du grand public et des entreprises à travers des campagnes
d’information et de communication et sa participation à des
événements.

VECTEUR À L’INTERNATIONAL
Conscient, dès sa création, des enjeux internationaux et européens,
pour la profession, le Conseil national des barreaux s’est doté
d’une commission dédiée.
Le CNB est chargé de défendre, en coopération avec de nombreuses
organisations, les intérêts de la profession sur la scène internationale
(Commission européenne, International bar association, Conseil
des barreaux européens, OHADA), de partager ses valeurs (libertés
et droits de l’Homme, lutte contre la peine de mort, défense de la
défense), d’assurer la représentation du barreau français à
l’étranger et de promouvoir l’implantation des cabinets français à
l’étranger.

L’ORGANISATION
DU CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX EST COMPOSÉ DE 82
MEMBRES DONT 80 MEMBRES ÉLUS POUR 3 ANS, ET 2 MEMBRES
DE DROIT, LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS
ET LE BÂTONNIER DE PARIS.
Le Président, élu par l’assemblée générale, est assisté d’un
bureau de huit membres élus. Les deux membres de droit
participent aux travaux comme vice-présidents.

82 MEMBRES

Les syndicats et associations de la profession sont représentés
dans le collège général.

80 MEMBRES ELUS POUR 3 ANS

dont

2 MEMBRES DE DROIT

Les ordres sont représentés par le collège ordinal.

62 COLLABORATEURS
PERMANENTS

ŒUVRENT CHAQUE JOUR
AU SERVICE DE L’INSTITUTION
ET DES AVOCATS

Collège ordinal
40 membres

Collège général
40 membres

16 membres élus
par le conseil de l’Ordre
du barreau de Paris

16 membres élus
par les avocats du barreau
de Paris

24 membres élus par
les conseils de l’Ordre
des barreaux de province

24 membres élus
par l’ensemble des avocats
de province

15 COMMISSIONS
SONT CHARGÉES D’ÉTUDIER LES SUJETS RELEVANT DE LEURS
COMPÉTENCES ET DE SOUMETTRE LEURS TRAVAUX À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.

Formation professionnelle
Règles et usages
Affaires européennes et internationales
Textes
Prospective
Libertés et droits de l’Homme
Accès au droit et à la justice
Admission des avocats étrangers

Statut professionnel de l’avocat
Exercice du droit
Communication institutionnelle
Intranet et nouvelles technologies
Collaboration
Droit et entreprise
Egalité

un lobbying pour défendre les intérêts de la profession.
Ces actions de lobbying ont notamment permis la représentation
par avocat devant le Conseil constitutionnel (Question prioritaire
de constitutionnalité), la création de l’Acte d’avocat, le développement des MARD, plaçant l’avocat au centre des règlements
amiables des litiges (médiation, procédures participatives, droit
collaboratif).
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ÉDITO

UNE INSTITUTION AU SERVICE
DES 64 000 AVOCATS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX INFORME LES AVOCATS ET
DÉFEND LEURS INTÉRÊTS. IL MET À LEUR DISPOSITION DES OUTILS
POUR FACILITER LEUR TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

«C’EST PAR L’INNOVATION QUE LA PROFESSION
D’AVOCAT DÉVELOPPE SA PLACE
DANS LA NOUVELLE ÈRE DU DROIT.»
Mes chers confrères,
Le Conseil national des barreaux est l’institution qui représente
la profession d’avocat en France et à l’international, auprès des
pouvoirs publics et de l’ensemble de nos partenaires institutionnels
et privés.
Dans notre société, qui connaît de profondes mutations sociales
et économiques, le Conseil national des barreaux défend en
particulier notre déontologie dont l’exemplarité nous permet
d’accéder à de multiples champs d’activité nouveaux.
Qu’il s’agisse du numérique qui simplifie les relations avec les
justiciables, les juridictions et l’ensemble des acteurs économiques,
qu’il s’agisse de l’interprofessionnalité qui permet aux avocats
de s’adapter aux évolutions du marché, notre expertise et notre
compétence sont identifiées par notre déontologie.
C’est par l’innovation que la profession d’avocat développe davantage encore sa place dans la nouvelle ère du droit, réinventant
chaque jour les modes indispensables de l’adaptation de son offre
à la demande.
Dans cette définition de son rôle, le Conseil national des barreaux
propose d’ores et déjà des outils numériques pour chaque avocat
et en prépare de nouveaux. Il rassemble, par son portail Internet,
un ensemble d’informations dans lesquelles chacun peut puiser
pour son exercice. Formation continue, colloques, publications,
newsletters, centre de documentation, observatoire, sont autant
de ressources que le Conseil national des barreaux met à la
disposition de chacun.
Je vous invite dès à présent à en prendre connaissance.

Pascal EYDOUX,
Président

E-BARREAU
www.ebarreau.fr

PRÈS DE 50 000 AVOCATS
UTILISENT E-BARREAU
Le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) mis en place en 2004,
est un portail web sécurisé permettant la communication entre
les avocats et les juridictions (conclusions, pièces, jugement).
Depuis, l’institution ne cesse d’enrichir les services, de développer
de nouvelles applications et d’en améliorer la sécurité.

www.encyclopedie.avocats.fr
L’Encyclopédie des avocats est un service gratuit, ouvert à tous
les avocats, qui propose une base d’informations pratiques de
référence :
Avis déontologiques rendus par la Commission règles et usages
Avis techniques sur toutes les questions liées à l’exercice de la
profession et posées par la pratique
Modèles et documents–types : conventions d’honoraires, cahierstype en matière de ventes judicaires, contrats-types, mémoires, etc.
Travaux et publications du Conseil national des barreaux : textes
normatifs, avis et recommandations adoptés en assemblée générale,
rapports des commissions et groupes de travail, etc.

LES LETTRES D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUES
Les lettres d’information dématérialisées permettent de porter à
la connaissance des avocats les actualités importantes concernant
la profession : information réglementaire et législative, exercice
professionnel, travaux de l’institution ou encore événements
professionnels (états généraux, congrès et conventions).
Editorial du Président
Flash actualité
Focus Assemblée générale

Lettres d’information
événementielles
Lettre de l’Observatoire
Lettre de la commission
Internationale

Constitution et modification des structures d’exercice : transformation, changement d’associé.

LES PUBLICATIONS

L’ACTE D’AVOCAT ÉLECTRONIQUE
accessible via ebarreau.fr
L’Acte d’avocat électronique est un nouvel outil entièrement
dématérialisé. Bénéficiant de la même valeur juridique que le
papier, l’acte d’avocat électronique offre de nombreux avantages en
termes de temps, de mobilité, de sécurité : date certifiée, signature
accélérée sans délais postaux, archivage probatoire de longue durée
garanti et accessible en ligne.

LE CLOUD PRIVÉ DES AVOCATS
Le Cloud privé est un tout nouvel espace numérique de travail pour
les avocats. Il offre de nombreux services gratuits (hors option) pour
faciliter le travail des avocats au quotidien :
Messagerie électronique
sécurisée
Carnet d’adresses
Agenda en ligne

Maquette_V2.indd 4-6

L’ENCYCLOPÉDIE DES AVOCATS

Gestionnaire de tâches
Messagerie instantanée
Suite bureautique en ligne
(en option)

LE PORTAIL WEB
www.cnb.avocat.fr

150 000 VISITES
MENSUELLES
Le portail web du Conseil national des barreaux permet de
s’informer sur l’institution, ses missions et son organisation.
Il propose également aux avocats, aux médias et aux pouvoirs
publics :
les dernières actualités de la profession,

De nombreuses publications périodiques et ponctuelles sont
éditées par le Conseil national des barreaux. Elles traitent de
l’actualité nationale et internationale de la profession, des travaux
du CNB et de thématiques professionnelles propres à développer
l’information des avocats et de leurs clients.
Cahiers thématiques : Avocat mandataire en transactions immobilières, Vade-mecum de l’exercice du droit, blanchiment, MARD,
Arbitrage, ...
Guides et fiches pratiques : fiches « loi Macron », Aide juridictionnelle, ...
Guides de développement « Mode d’emploi » (TPE, bilan juridique,
seniors)
Lettres mensuelles d’information « Votre avocat vous informe »,
un outil d’information à destination des avocats pour leurs clients.

les travaux des commissions, des groupes de travail
de l’institution, de l’Observatoire,
un annuaire national,
Un accès aux documents de référence (RIN)
et aux chiffres clés de la profession.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
L’institution organise des colloques thématiques tout au long de
l’année : états généraux du droit de la famille, du droit administratif, de l’accès au droit, colloques sur la Justice du XXIe siècle, la
procédure participative, … Ces lieux de débats et de connaissance,
participent à l’amélioration des compétences et contribuent à la
formation continue des avocats.

LA DÉLIVRANCE DES MENTIONS
DE SPÉCIALISATION
Le Conseil national des barreaux centralise les demandes de
mentions de spécialisation et organise les modalités de l’entretien
de validation des compétences professionnelles assuré par les
centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.
À l’issue de cet entretien, le Conseil national des barreaux notifie
aux candidats la décision du jury et délivre le cas échéant un
certificat de spécialisation.

L’OBSERVATOIRE
DE LA PROFESSION
observatoire@cnb.avocat.fr
L’Observatoire de la profession produit des travaux à portée
économique : des statistiques pour rendre compte du poids économique de la profession et de ses évolutions (démographie, modes
d’exercice, revenus,...), des enquêtes thématiques (barreaux, collaboration, discipline). Il travaille avec des instituts d’études pour mieux
cerner les marchés, les cabinets et les avocats.
L’Observatoire publie également des notes thématiques ou prospectives, organise ou participe à des ateliers de formation ou des
webinaires sur des thématiques liées au marketing et à l’innovation.
La base de connaissances disponible s’enrichit en permanence de
données à même d’aider les avocats dans le développement de leur
activité et lors de prises de décisions stratégiques comme celles liées
à l’installation.

L’IDENTITÉ VISUELLE
DE LA PROFESSION
servicecom@cnb.avocat.fr
Le Conseil national des barreaux met à disposition des barreaux
et de l’ensemble des avocats des outils d’identité visuelle.
Ainsi, chacun peut disposer d’un logo personnalisé et d’une
identité visuelle déclinable sur tous les supports de communication (papeterie, site internet, documentation…).
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PROMOTEUR
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VECTEUR À L’INTERNATIONAL
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80 MEMBRES ELUS POUR 3 ANS
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PERMANENTS

ŒUVRENT CHAQUE JOUR
AU SERVICE DE L’INSTITUTION
ET DES AVOCATS

Collège ordinal
40 membres
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par le conseil de l’Ordre
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par les avocats du barreau
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des barreaux de province
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par l’ensemble des avocats
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SONT CHARGÉES D’ÉTUDIER LES SUJETS RELEVANT DE LEURS
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GÉNÉRALE.

Formation professionnelle
Règles et usages
Affaires européennes et internationales
Textes
Prospective
Libertés et droits de l’Homme
Accès au droit et à la justice
Admission des avocats étrangers

Statut professionnel de l’avocat
Exercice du droit
Communication institutionnelle
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un lobbying pour défendre les intérêts de la profession.
Ces actions de lobbying ont notamment permis la représentation
par avocat devant le Conseil constitutionnel (Question prioritaire
de constitutionnalité), la création de l’Acte d’avocat, le développement des MARD, plaçant l’avocat au centre des règlements
amiables des litiges (médiation, procédures participatives, droit
collaboratif).
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UNE INSTITUTION AU SERVICE
DES 64 000 AVOCATS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX INFORME LES AVOCATS ET
DÉFEND LEURS INTÉRÊTS. IL MET À LEUR DISPOSITION DES OUTILS
POUR FACILITER LEUR TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

«C’EST PAR L’INNOVATION QUE LA PROFESSION
D’AVOCAT DÉVELOPPE SA PLACE
DANS LA NOUVELLE ÈRE DU DROIT.»
Mes chers confrères,
Le Conseil national des barreaux est l’institution qui représente
la profession d’avocat en France et à l’international, auprès des
pouvoirs publics et de l’ensemble de nos partenaires institutionnels
et privés.
Dans notre société, qui connaît de profondes mutations sociales
et économiques, le Conseil national des barreaux défend en
particulier notre déontologie dont l’exemplarité nous permet
d’accéder à de multiples champs d’activité nouveaux.
Qu’il s’agisse du numérique qui simplifie les relations avec les
justiciables, les juridictions et l’ensemble des acteurs économiques,
qu’il s’agisse de l’interprofessionnalité qui permet aux avocats
de s’adapter aux évolutions du marché, notre expertise et notre
compétence sont identifiées par notre déontologie.
C’est par l’innovation que la profession d’avocat développe davantage encore sa place dans la nouvelle ère du droit, réinventant
chaque jour les modes indispensables de l’adaptation de son offre
à la demande.
Dans cette définition de son rôle, le Conseil national des barreaux
propose d’ores et déjà des outils numériques pour chaque avocat
et en prépare de nouveaux. Il rassemble, par son portail Internet,
un ensemble d’informations dans lesquelles chacun peut puiser
pour son exercice. Formation continue, colloques, publications,
newsletters, centre de documentation, observatoire, sont autant
de ressources que le Conseil national des barreaux met à la
disposition de chacun.
Je vous invite dès à présent à en prendre connaissance.

Pascal EYDOUX,
Président

E-BARREAU
www.ebarreau.fr

PRÈS DE 50 000 AVOCATS
UTILISENT E-BARREAU
Le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) mis en place en 2004,
est un portail web sécurisé permettant la communication entre
les avocats et les juridictions (conclusions, pièces, jugement).
Depuis, l’institution ne cesse d’enrichir les services, de développer
de nouvelles applications et d’en améliorer la sécurité.

www.encyclopedie.avocats.fr
L’Encyclopédie des avocats est un service gratuit, ouvert à tous
les avocats, qui propose une base d’informations pratiques de
référence :
Avis déontologiques rendus par la Commission règles et usages
Avis techniques sur toutes les questions liées à l’exercice de la
profession et posées par la pratique
Modèles et documents–types : conventions d’honoraires, cahierstype en matière de ventes judicaires, contrats-types, mémoires, etc.
Travaux et publications du Conseil national des barreaux : textes
normatifs, avis et recommandations adoptés en assemblée générale,
rapports des commissions et groupes de travail, etc.

LES LETTRES D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUES
Les lettres d’information dématérialisées permettent de porter à
la connaissance des avocats les actualités importantes concernant
la profession : information réglementaire et législative, exercice
professionnel, travaux de l’institution ou encore événements
professionnels (états généraux, congrès et conventions).
Editorial du Président
Flash actualité
Focus Assemblée générale

Lettres d’information
événementielles
Lettre de l’Observatoire
Lettre de la commission
Internationale

Constitution et modification des structures d’exercice : transformation, changement d’associé.

LES PUBLICATIONS

L’ACTE D’AVOCAT ÉLECTRONIQUE
accessible via ebarreau.fr
L’Acte d’avocat électronique est un nouvel outil entièrement
dématérialisé. Bénéficiant de la même valeur juridique que le
papier, l’acte d’avocat électronique offre de nombreux avantages en
termes de temps, de mobilité, de sécurité : date certifiée, signature
accélérée sans délais postaux, archivage probatoire de longue durée
garanti et accessible en ligne.

LE CLOUD PRIVÉ DES AVOCATS
Le Cloud privé est un tout nouvel espace numérique de travail pour
les avocats. Il offre de nombreux services gratuits (hors option) pour
faciliter le travail des avocats au quotidien :
Messagerie électronique
sécurisée
Carnet d’adresses
Agenda en ligne
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éditées par le Conseil national des barreaux. Elles traitent de
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du CNB et de thématiques professionnelles propres à développer
l’information des avocats et de leurs clients.
Cahiers thématiques : Avocat mandataire en transactions immobilières, Vade-mecum de l’exercice du droit, blanchiment, MARD,
Arbitrage, ...
Guides et fiches pratiques : fiches « loi Macron », Aide juridictionnelle, ...
Guides de développement « Mode d’emploi » (TPE, bilan juridique,
seniors)
Lettres mensuelles d’information « Votre avocat vous informe »,
un outil d’information à destination des avocats pour leurs clients.
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un annuaire national,
Un accès aux documents de référence (RIN)
et aux chiffres clés de la profession.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
L’institution organise des colloques thématiques tout au long de
l’année : états généraux du droit de la famille, du droit administratif, de l’accès au droit, colloques sur la Justice du XXIe siècle, la
procédure participative, … Ces lieux de débats et de connaissance,
participent à l’amélioration des compétences et contribuent à la
formation continue des avocats.

LA DÉLIVRANCE DES MENTIONS
DE SPÉCIALISATION
Le Conseil national des barreaux centralise les demandes de
mentions de spécialisation et organise les modalités de l’entretien
de validation des compétences professionnelles assuré par les
centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.
À l’issue de cet entretien, le Conseil national des barreaux notifie
aux candidats la décision du jury et délivre le cas échéant un
certificat de spécialisation.

L’OBSERVATOIRE
DE LA PROFESSION
observatoire@cnb.avocat.fr
L’Observatoire de la profession produit des travaux à portée
économique : des statistiques pour rendre compte du poids économique de la profession et de ses évolutions (démographie, modes
d’exercice, revenus,...), des enquêtes thématiques (barreaux, collaboration, discipline). Il travaille avec des instituts d’études pour mieux
cerner les marchés, les cabinets et les avocats.
L’Observatoire publie également des notes thématiques ou prospectives, organise ou participe à des ateliers de formation ou des
webinaires sur des thématiques liées au marketing et à l’innovation.
La base de connaissances disponible s’enrichit en permanence de
données à même d’aider les avocats dans le développement de leur
activité et lors de prises de décisions stratégiques comme celles liées
à l’installation.

L’IDENTITÉ VISUELLE
DE LA PROFESSION
servicecom@cnb.avocat.fr
Le Conseil national des barreaux met à disposition des barreaux
et de l’ensemble des avocats des outils d’identité visuelle.
Ainsi, chacun peut disposer d’un logo personnalisé et d’une
identité visuelle déclinable sur tous les supports de communication (papeterie, site internet, documentation…).

08/02/2016 15:53

ÉDITO

UNE INSTITUTION AU SERVICE
DES 64 000 AVOCATS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX INFORME LES AVOCATS ET
DÉFEND LEURS INTÉRÊTS. IL MET À LEUR DISPOSITION DES OUTILS
POUR FACILITER LEUR TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

«C’EST PAR L’INNOVATION QUE LA PROFESSION
D’AVOCAT DÉVELOPPE SA PLACE
DANS LA NOUVELLE ÈRE DU DROIT.»
Mes chers confrères,
Le Conseil national des barreaux est l’institution qui représente
la profession d’avocat en France et à l’international, auprès des
pouvoirs publics et de l’ensemble de nos partenaires institutionnels
et privés.
Dans notre société, qui connaît de profondes mutations sociales
et économiques, le Conseil national des barreaux défend en
particulier notre déontologie dont l’exemplarité nous permet
d’accéder à de multiples champs d’activité nouveaux.
Qu’il s’agisse du numérique qui simplifie les relations avec les
justiciables, les juridictions et l’ensemble des acteurs économiques,
qu’il s’agisse de l’interprofessionnalité qui permet aux avocats
de s’adapter aux évolutions du marché, notre expertise et notre
compétence sont identifiées par notre déontologie.
C’est par l’innovation que la profession d’avocat développe davantage encore sa place dans la nouvelle ère du droit, réinventant
chaque jour les modes indispensables de l’adaptation de son offre
à la demande.
Dans cette définition de son rôle, le Conseil national des barreaux
propose d’ores et déjà des outils numériques pour chaque avocat
et en prépare de nouveaux. Il rassemble, par son portail Internet,
un ensemble d’informations dans lesquelles chacun peut puiser
pour son exercice. Formation continue, colloques, publications,
newsletters, centre de documentation, observatoire, sont autant
de ressources que le Conseil national des barreaux met à la
disposition de chacun.
Je vous invite dès à présent à en prendre connaissance.

Pascal EYDOUX,
Président

E-BARREAU
www.ebarreau.fr

PRÈS DE 50 000 AVOCATS
UTILISENT E-BARREAU
Le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) mis en place en 2004,
est un portail web sécurisé permettant la communication entre
les avocats et les juridictions (conclusions, pièces, jugement).
Depuis, l’institution ne cesse d’enrichir les services, de développer
de nouvelles applications et d’en améliorer la sécurité.

www.encyclopedie.avocats.fr
L’Encyclopédie des avocats est un service gratuit, ouvert à tous
les avocats, qui propose une base d’informations pratiques de
référence :
Avis déontologiques rendus par la Commission règles et usages
Avis techniques sur toutes les questions liées à l’exercice de la
profession et posées par la pratique
Modèles et documents–types : conventions d’honoraires, cahierstype en matière de ventes judicaires, contrats-types, mémoires, etc.
Travaux et publications du Conseil national des barreaux : textes
normatifs, avis et recommandations adoptés en assemblée générale,
rapports des commissions et groupes de travail, etc.

LES LETTRES D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUES
Les lettres d’information dématérialisées permettent de porter à
la connaissance des avocats les actualités importantes concernant
la profession : information réglementaire et législative, exercice
professionnel, travaux de l’institution ou encore événements
professionnels (états généraux, congrès et conventions).
Editorial du Président
Flash actualité
Focus Assemblée générale

Lettres d’information
événementielles
Lettre de l’Observatoire
Lettre de la commission
Internationale

Constitution et modification des structures d’exercice : transformation, changement d’associé.

LES PUBLICATIONS

L’ACTE D’AVOCAT ÉLECTRONIQUE
accessible via ebarreau.fr
L’Acte d’avocat électronique est un nouvel outil entièrement
dématérialisé. Bénéficiant de la même valeur juridique que le
papier, l’acte d’avocat électronique offre de nombreux avantages en
termes de temps, de mobilité, de sécurité : date certifiée, signature
accélérée sans délais postaux, archivage probatoire de longue durée
garanti et accessible en ligne.

LE CLOUD PRIVÉ DES AVOCATS
Le Cloud privé est un tout nouvel espace numérique de travail pour
les avocats. Il offre de nombreux services gratuits (hors option) pour
faciliter le travail des avocats au quotidien :
Messagerie électronique
sécurisée
Carnet d’adresses
Agenda en ligne
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L’ENCYCLOPÉDIE DES AVOCATS

Gestionnaire de tâches
Messagerie instantanée
Suite bureautique en ligne
(en option)

LE PORTAIL WEB
www.cnb.avocat.fr

150 000 VISITES
MENSUELLES
Le portail web du Conseil national des barreaux permet de
s’informer sur l’institution, ses missions et son organisation.
Il propose également aux avocats, aux médias et aux pouvoirs
publics :
les dernières actualités de la profession,

De nombreuses publications périodiques et ponctuelles sont
éditées par le Conseil national des barreaux. Elles traitent de
l’actualité nationale et internationale de la profession, des travaux
du CNB et de thématiques professionnelles propres à développer
l’information des avocats et de leurs clients.
Cahiers thématiques : Avocat mandataire en transactions immobilières, Vade-mecum de l’exercice du droit, blanchiment, MARD,
Arbitrage, ...
Guides et fiches pratiques : fiches « loi Macron », Aide juridictionnelle, ...
Guides de développement « Mode d’emploi » (TPE, bilan juridique,
seniors)
Lettres mensuelles d’information « Votre avocat vous informe »,
un outil d’information à destination des avocats pour leurs clients.

les travaux des commissions, des groupes de travail
de l’institution, de l’Observatoire,
un annuaire national,
Un accès aux documents de référence (RIN)
et aux chiffres clés de la profession.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
L’institution organise des colloques thématiques tout au long de
l’année : états généraux du droit de la famille, du droit administratif, de l’accès au droit, colloques sur la Justice du XXIe siècle, la
procédure participative, … Ces lieux de débats et de connaissance,
participent à l’amélioration des compétences et contribuent à la
formation continue des avocats.

LA DÉLIVRANCE DES MENTIONS
DE SPÉCIALISATION
Le Conseil national des barreaux centralise les demandes de
mentions de spécialisation et organise les modalités de l’entretien
de validation des compétences professionnelles assuré par les
centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.
À l’issue de cet entretien, le Conseil national des barreaux notifie
aux candidats la décision du jury et délivre le cas échéant un
certificat de spécialisation.

L’OBSERVATOIRE
DE LA PROFESSION
observatoire@cnb.avocat.fr
L’Observatoire de la profession produit des travaux à portée
économique : des statistiques pour rendre compte du poids économique de la profession et de ses évolutions (démographie, modes
d’exercice, revenus,...), des enquêtes thématiques (barreaux, collaboration, discipline). Il travaille avec des instituts d’études pour mieux
cerner les marchés, les cabinets et les avocats.
L’Observatoire publie également des notes thématiques ou prospectives, organise ou participe à des ateliers de formation ou des
webinaires sur des thématiques liées au marketing et à l’innovation.
La base de connaissances disponible s’enrichit en permanence de
données à même d’aider les avocats dans le développement de leur
activité et lors de prises de décisions stratégiques comme celles liées
à l’installation.

L’IDENTITÉ VISUELLE
DE LA PROFESSION
servicecom@cnb.avocat.fr
Le Conseil national des barreaux met à disposition des barreaux
et de l’ensemble des avocats des outils d’identité visuelle.
Ainsi, chacun peut disposer d’un logo personnalisé et d’une
identité visuelle déclinable sur tous les supports de communication (papeterie, site internet, documentation…).
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LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX EST UN ÉTABLISSEMENT
D’UTILITÉ PUBLIQUE DOTÉ DE LA PERSONNALITÉ MORALE,
CRÉÉ PAR LA LOI N°90-1259 DU 31 DÉCEMBRE 1990. DEPUIS
1992, LE CNB EST L’INSTITUTION QUI REPRÉSENTE L’ENSEMBLE
DE LA PROFESSION D’AVOCAT.
En France, il est l’interlocuteur des pouvoirs publics et contribue
à l’élaboration des textes relatifs à la profession d’avocat. Sur
le plan international, il assure la représentation auprès de ses
homologues et des organisations internationales.

Le Conseil national des barreaux a reçu de la loi
des missions légales :
Unifier et faire évoluer les règles et usages de
la profession d’avocat au sein du Règlement
Intérieur National (RIN) ;

Organiser la formation professionnelle
initiale et continue des avocats ;

Décider de l’admission des avocats étrangers,
communautaires ou hors Union européenne,
souhaitant devenir membres du barreau français.

ACTEUR D’INFLUENCE AUPRÈS
DES POUVOIRS PUBLICS
Interlocuteur des pouvoirs publics pour les questions juridiques
et judiciaires, et engagé dans une démarche proactive, le CNB
participe aux réformes législatives et réglementaires.
Auprès des pouvoirs publics, il exerce deux types d’actions
d’influence :
un lobbying pour l’élaboration et l’évolution des normes
(lois, écrits, règlements, directives) afin de défendre les intérêts
des justiciables et des citoyens ;

PROMOTEUR
DE LA PROFESSION D’AVOCAT
Le Conseil national des barreaux assure la promotion de l’avocat
auprès du grand public et des entreprises à travers des campagnes
d’information et de communication et sa participation à des
événements.

VECTEUR À L’INTERNATIONAL
Conscient, dès sa création, des enjeux internationaux et européens,
pour la profession, le Conseil national des barreaux s’est doté
d’une commission dédiée.
Le CNB est chargé de défendre, en coopération avec de nombreuses
organisations, les intérêts de la profession sur la scène internationale
(Commission européenne, International bar association, Conseil
des barreaux européens, OHADA), de partager ses valeurs (libertés
et droits de l’Homme, lutte contre la peine de mort, défense de la
défense), d’assurer la représentation du barreau français à
l’étranger et de promouvoir l’implantation des cabinets français à
l’étranger.

L’ORGANISATION
DU CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX EST COMPOSÉ DE 82
MEMBRES DONT 80 MEMBRES ÉLUS POUR 3 ANS, ET 2 MEMBRES
DE DROIT, LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS
ET LE BÂTONNIER DE PARIS.
Le Président, élu par l’assemblée générale, est assisté d’un
bureau de huit membres élus. Les deux membres de droit
participent aux travaux comme vice-présidents.

82 MEMBRES

Les syndicats et associations de la profession sont représentés
dans le collège général.

80 MEMBRES ELUS POUR 3 ANS

dont

2 MEMBRES DE DROIT

Les ordres sont représentés par le collège ordinal.

62 COLLABORATEURS
PERMANENTS

ŒUVRENT CHAQUE JOUR
AU SERVICE DE L’INSTITUTION
ET DES AVOCATS

Collège ordinal
40 membres

Collège général
40 membres

16 membres élus
par le conseil de l’Ordre
du barreau de Paris

16 membres élus
par les avocats du barreau
de Paris

24 membres élus par
les conseils de l’Ordre
des barreaux de province

24 membres élus
par l’ensemble des avocats
de province

15 COMMISSIONS
SONT CHARGÉES D’ÉTUDIER LES SUJETS RELEVANT DE LEURS
COMPÉTENCES ET DE SOUMETTRE LEURS TRAVAUX À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.

Formation professionnelle
Règles et usages
Affaires européennes et internationales
Textes
Prospective
Libertés et droits de l’Homme
Accès au droit et à la justice
Admission des avocats étrangers

Statut professionnel de l’avocat
Exercice du droit
Communication institutionnelle
Intranet et nouvelles technologies
Collaboration
Droit et entreprise
Egalité

un lobbying pour défendre les intérêts de la profession.
Ces actions de lobbying ont notamment permis la représentation
par avocat devant le Conseil constitutionnel (Question prioritaire
de constitutionnalité), la création de l’Acte d’avocat, le développement des MARD, plaçant l’avocat au centre des règlements
amiables des litiges (médiation, procédures participatives, droit
collaboratif).
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LES
AVOCATS

et

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
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LE CNB : REPRÉSENTANT
DE LA PROFESSION D’AVOCAT
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

ACTEURS DE JUSTICE ET
DE SÉCURITÉ JURIDIQUE
www.cnb.avocat.fr
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