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Samedi 16 novembre 2019

 
Projets de décrets sur les volets Procédure civile & Divorce

de la loi pour la réforme de la justice
 

MOTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 

 
 

 
Le Conseil national des barreaux a reçu hier à 20h, de la Chancellerie, les deux projets de
décrets Procédure civile et Divorce qui sont actuellement soumis au Conseil d'Etat.

 
Réuni en Assemblée générale les 15 et 16 novembre 2019, le Conseil national des barreaux
 
DÉPLORE, s’agissant d’une réforme de la justice d’une telle ampleur,

 
l’absence de concertation depuis le mois d’août 2019 sur les décrets d’application de ladite

loi en procédure civile ;

une communication très tardive à la profession (15 novembre, 20h) et aux juridictions, de

textes encore provisoires, puisque soumis au Conseil d’Etat, ce qui constitue un mépris de la

profession, de la magistrature et du justiciable ; 

l’inflexibilité de la volonté des pouvoirs publics à voir ces textes entrer en vigueur le 1er janvier

2020, ce qui empêche les magistrats et les greffiers de mettre en œuvre avec la profession, les

conditions nécessaires pour faire face à cette réforme majeure, et de pouvoir assurer

l’information et la formation y afférentes.

 
S’INQUIÈTE, compte tenu de la méconnaissance de la date de publication des décrets, des
conséquences qui en découleront à l’égard du justiciable et de la bonne administration de la
justice. 
 
RAPPELLE son opposition à l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance
ainsi qu’il l’a clairement exprimé par ses suffrages lors de l’Assemblée générale des 16 et 17
février 2018. 
 
EXIGE un report de la date d’entrée en vigueur des décrets à venir portant réforme de la
procédure civile, annoncée pour le 1erjanvier 2020, en raison de risques majeurs de sinistralité,
d’autant que l’adaptation de la communication électronique ne sera pas effective à cette date.
 
DEMANDE un report de cette date d’au moins six mois à compter de la date de publication des
décrets.

 
 

 

Télécharger le projet de décret Procédure civile

Télécharger le projet de décret Divorce
 

RESTONS CONNECTÉS

   

Site institutionnel du CNB Plateforme de consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 servicecom@cnb.avocat.fr

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Pour être sûr(e) de recevoir nos communications, ajouter communication@newsletter.cnb.avocat.fr  à votre carnet d’adresses.
 

Pour vous désabonner, suivez ce lien

 

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=uDVjODI3YTgzYjk1Y2VlMWExYmJiZDg3ZsQQ6tC8GD9i0MZE0MzQumcqEevQkNDT5MQQFNCg0IzQ1Qp5QNDd0KA30ID00MBB0NfQqLZiLnN0ZWxseUBjbmIuYXZvY2F0LmZyoNwAHrZkZG9qZnphemZ2dXQ2Y2FrbjN4dDByoLNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZncWg0cGtzcHFvbnJnajBuN2YyeTNxoLZNNE9oR1VnZVRIT1FnOG8yQzlGZHJnqEJlbmphbWlurk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1S2NW0wMmI4bHh6Y2FkdGIwcGtpZ2JjbKC2bG1qaWk3YmRsajVrNWtibnkxZmNkb6CrQ0lWSUxJVFlfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEsFNhbGFyacOpcyBkdSBDTkK2a2F1OTRlNWg5eG85cnhhaDR0bGUzYqC2Ujc0NEdmQ0JSN1NFZ20ySTI4TlNUZ6C2M0pXYVpKSTVRWi1JdmhwV3lwUng1d6CoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtjByYjdvMTFpNG1oNm1iOTBldGhlMjegtjk3dVZONU5HUi0ybzlMbVNnOVAwTGegtmNsczV3bWwzMTNuODVwbGd6bzRxdWagtjYyM3ZibWI5ZzJ4ZTMybWNxc2I1aDmgs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgti13Q0ZUc1Z0UjNHM0U3THQ3RHB2cWegtmw4cXhuNDZnMjgyeTRtczBqeGV6bjegtklnMkdmT3B2VFh1bUx0c0NGaWwtWGegtklBM3lJRzgyUS1lMjJwazNLdmdudFGgtjdtbWx2anNzNG96YzBrMXUwd2diam6grEZJUlNUTkFNRV9JRKC2aEZZLTFoWHJTMEM4UUthZUdLb3d0d6C2ZnQ4d3MzMW13azJmbTd2OGs4c3JjYqC2UlBZQzdYZk9SYXFUbUdRVXU2Q3hjQaC2aVJBR2ZnRjlSY0N5eXBsaXdmc2lCUaZTVEVMTFmqQ09OVEFDVF9JRLZGS0NNMVFwNVFOMmdONEQwd0VIWHFBtmFvOXIzZThjbnY5dzN4dmpmMThpODmg
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/projet_decret_procedure_civile_ce.doc
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/projet_decret_divorce_contentieux_ce.doc
https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/channel/UCTU74i6OWDKxH8viiBOhFfQ
http://www.cnb.avocat.fr/
https://consultation.avocat.fr/
mailto:servicecom@cnb.avocat.fr
http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/6rwYP2LGRMy6ZyoR65DT5A/FKCM1Qp5QN2gN4D0wEHXqA?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=j.vallantin@cnb.avocat.fr

