PROGRAMME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DÉCENTRALISÉE

LES 12 ET 13
AVRIL 2019
À STRASBOURG

VENDREDI 12 AVRIL 2019
ERAGE : 4 rue brûlée 67 000 Strasbourg

10h00

10h30
12h30

OUVERTURE ET ACCUEIL CAFÉ

RÉUNION DU GROUPE OBSERVATOIRE, Jean-Michel CALVAR
• Présentation des missions de l’Observatoire
•F
 ocus statistique sur les évolutions observées de 1996 – 2018 dans les barreaux rattachés
à la Conférence du grand Est et mise en perspective avec l’activité économique de la région ;
•P
 résentation, en avant-première, des résultats de l’étude de marché : besoins juridiques
des entreprises versus territoires (OpinionWay 2019).

10h30
12h30

1RE SESSION DE COMMISSIONS
ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE, Bénédicte MAST
Le SIAJ et les enjeux de la modernisation de l’aide juridictionnelle :
vers une grande réforme ?

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES, Louis-Bernard BUCHMAN
• Adoption du compte-rendu de la réunion du 15 mars 2019
• Actualités européennes
• G7 Avocats à Paris
• Projets prioritaires
• Retours sur les récents déplacements/récentes réunions :
• OIAD, Défense de la défense
• Divers - Autres projets en 2019
ÉGALITÉ, Aminata NIAKATE
• Principe d’égalité : insertion dans le RIN - retour de concertation
• Grenelle du Handicap - 14 mai 2019
• RSCA

VENDREDI 12 AVRIL 2019
10h30
12h30

1RE SESSION DE COMMISSIONS
EXERCICE DU DROIT, Olivier FONTIBUS
• Présentation de la Commission et articulation de ses actions avec les barreaux locaux
• Dernières décisions obtenues par le CNB en matière de périmètre du droit
• Prochaine session 2019 de la journée de formation et de sensibilisation à l’exercice du droit
• Accès partiel à la profession : arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2019
• Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice
(art 3 - volet « plateformes de règlement amiable des litiges »)
et Plateformes en ligne (actualisation du Guide CNB).
• Point sur les évolutions et les derniers développements de la plateforme « avocat.fr »
• Questions diverses

COLLABORATION, Anne-Lise LEBRETON
• Échange avec les avocats du barreau de Strasbourg autour de la collaboration Présentation des travaux de la commission.
• Enquête collaboration : état des retours du premier volet de l’enquête adressé
aux collaborateurs.
• États-généraux de l’avenir de la profession – échange et recueil de propositions
sur la collaboration.
• RGPD – outils mis à la disposition des avocats pour la bonne gestion de la collaboration.

STATUT PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT, Audrey CHEMOULI
• Présentation de la commission et de ses travaux
• Le retrait d’un associé d’une SEL
• Assurance SPE : projet de rédaction du vadémécum
• FAQ
• Question des bâtonniers

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE, Xavier AUTAIN
• Appel d’offre communication 2019
• Point sur les candidatures reçues et traitées (service communication)
• Retour sur les soutenances orales (service communication et X. Autain)
• Choix de l’agence retenue (membres de la commission)
• Formation des élus
• Média training : rencontres avec des formateurs (X. Autain)
• Réseaux sociaux : proposition de format et de contenu par le service communication
(Service communication)
• Political training : recherche de formateurs ad hoc (membres de la commission)
• Partage des retours sur les outils du CNB (N. Jay)
• Stand : manque de présence des élus, propositions pour adapter le dispositif
• Brochure
• Affiche
• Goodies (post-it, pastilles menthe, stylos)
• Présence des élus aux autres commissions en mai
• Point sur le programme de présence (X. Autain)
• Point sur les présences des élus du CNB aux conférences régionales (J.L. Médina)
• Intégration de la RSE à la communication du CNB (service communication)
• Proposition d’une cause à soutenir
• Propositions d’actions pour concrétiser cet engagement

VENDREDI 12 AVRIL 2019
14h00
16h30

2E SESSION DE COMMISSIONS
RÈGLES ET USAGES, Dominique DE GINESTET
• Présentation de la commission et de ses travaux
• Projet de charte relative à la lutte contre les discriminations et le harcèlement
• Projet de réforme de la procédure disciplinaire – présentation de l’enquête
• Travaux sur l’interprofessionnalité
• Création d’un comité consultatif conjoint de déontologie de la relation magistrats/ avocats
• Sélection des derniers avis déontologiques rendus

DROIT ET ENTREPRISE, Thomas CHARAT
• Présentation des actions d’influence de la Commission Droit et Entreprise auprès des pouvoirs
publics : analyse et contributions aux projets de loi et de décrets touchant le droit de l’entreprise :
PACTE, transposition de la directive Droit des marques, simplification du droit des sociétés,
transposition de la Directive Insolvabilité,
•P
 résentation des actions d’influence de la Commission Droit et Entreprise auprès de la Direction
Générale des Entreprises pour promouvoir le rôle de l’avocat conseil d’entreprises :
intelligence économique, transmission-reprise, intéressement des salariés, droit des entreprises
en difficulté,
• Présentation des actions d’influence de la Commission Droit et Entreprise auprès de l’écosystème entrepreneurial pour développer le réflexe avocat auprès des entreprises :
Salon des Entrepreneurs, Salon Transfair, Rédaction du Guide du routard de la création et
de la transmission, Rédaction du Guide du cédant et du repreneur du Réseau Transmettre
et Reprendre, Présidence du Réseau Transmettre et Reprendre, Médiation Médiation du crédit,
Correspondant TPE…
• Distribution du Guide du routard de la création et de la transmission et du Guide du cédant
et du repreneur.

FORMATION PROFESSIONNELLE, Manuel DUCASSE
• Les modalités de candidature à l’obtention d’un certificat de spécialisation :
• Les outils de formation en ligne proposés par le CNB : OpenClassrooms, 360LEARNING…
• Sous réserve : la plateforme de formation continue
• La réforme de la formation initiale

LIBERTÉS ET DROITS DE L’HOMME, Béatrice VOSS
• Actualités législatives et règlementaires : Loi justice et PJL anti casseur
• Retour sur colloque prison du 9 avril
• États Généraux de la justice des mineurs du 16 avril/ réforme de l’ordonnance de 45
• CNDA /VISIO
• Boxes vitrés
• Charte harcèlement
• États généraux de la procédure pénale
• Le retour des enfants de djihadistes

PROSPECTIVE ET INNOVATION, Louis DEGOS
• Notation des avocats
• Financement des cabinets/Pitch de Maître

TEXTES, Carine DENOIT-BENTEUX
• Présentation des membres et des travaux de la commission
• Actualité du projet de loi de programmation 2018-2020 et de réforme sur la justice :
recours constitutionnels et décrets d’application
• Projet de FAQ sur le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé
(avec la participation des membres de la Commission règles et usages
et de la Commission exercice du droit)
• Définition de la médiation et proposition de loi visant à développer et encadrer
la médiation judiciaire déposée à l’Assemblée nationale

VENDREDI 12 AVRIL 2019
14h00
16h30

2E SESSION DE COMMISSIONS
NUMÉRIQUE, Sandrine VARA
• le Plan numérique : présentation, actualités et échanges pour la transformation numérique
de la profession.
• Retour sur les discussions engagées entre le CNB et la Chancellerie en vue de l’amélioration
du quotidien de la profession.
• L’espace e-barreau : des nouveautés pour la profession, démonstration et astuces pour
découvrir ou optimiser l’utilisation des applications proposées par le CNB.
• Présentation de la maquette et des fonctionnalités de la nouvelle Plateforme E-barreau
en développement !

16h30

#AVENIRAVOCAT :
VENEZ ÉCHANGER SUR L’AVENIR DE NOTRE PROFESSION.
Les animateurs des 4 groupes de travail viennent à votre rencontre
pour échanger en direct sur l’avenir de notre profession :
https://avenirdelaprofession.avocat.fr

ERAGE : 4 rue brûlée 67 000 Strasbourg

17h15

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNB

SAMEDI 13 AVRIL 2019
Ordre des Avocats : 3 Rue du Général Frère, 67000 Strasbourg

9h00

ACCUEIL CAFÉ

09h30

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNB

PROGRAMME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DÉCENTRALISÉE

LES 12 ET 13
AVRIL 2019
À STRASBOURG

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE
https://podio.com/webforms/22452279/1582327

L’AG DU VENDREDI SE DÉROULERA

à l’ERAGE - 4 rue Brûlée CS 75008, 67085 Strasbourg

L’AG DU SAMEDI SE DÉROULERA

à l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg - 3 Rue du Général Frère, 67000 Strasbourg
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