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Samedi 16 mai 2020

Covid-19: une crise mondiale pour tous les avocats
 

Entretien avec Didier Reynders, commissaire européen à la Justice
_____

 

Le CCBE a adressé un courrier au commissaire européen, lui demandant instamment de prendre des

mesures de soutien, y compris des mesures économiques, en faveur de notre profession. 

 
Le 13 mai, la présidente du CNB Christiane Féral-Schuhl, le bâtonnier de Paris Olivier Cousi et la

présidente de la Conférence des bâtonniers Hélène Fontaine se sont entretenus avec le commissaire,

afin de l’alerter sur les conséquences de la crise sur notre profession et sur l’État de droit, et de lui

demander la mise en place d’un plan européen de relance d’urgence pour la Justice, ciblant les juges, les

greffiers et les avocats.

 
Vous trouverez ci-dessous le courrier du CCBE et la réponse du commissaire (anglais uniquement) :

Courrier du CCBE Réponse du commissaire

 

Le CNB réunit les présidents du G7 des avocats pour évoquer la situation
des avocats en temps de crise sanitaire
_____

 

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=uDVjODI3YTgzYjk1Y2VlMWExYmJiZDg3ZsQQ0NpA0IDtZtC4RCrQrwhX9BvQ33s_xBBcHdDXGtCoKkFW0JVSB9DC0IPpWvu2Yi5zdGVsbHlAY25iLmF2b2NhdC5mcqDcAB62QVNYM3FSaldUTC1Zb0ZpT01MNkVrUaCzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2QTJNRU1RaFVULWE5QjhraXNWS2pGZ6C2eDVpTGxXLUNUemFMeDM1bC0xYVdiUaC2TTRPaEdVZ2VUSE9RZzhvMkM5RmRyZ6hCZW5qYW1pbq5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUtjVtMDJiOGx4emNhZHRiMHBraWdiY2ygtmNmZUd4R3ltVEJDM180WHd5T1pOcVGgq0NJVklMSVRZX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRLBTYWxhcmnDqXMgZHUgQ05CtjJkZHNyZzQ1UmJ1a3ZEb2NnQ0dwWWegtlI3NDRHZkNCUjdTRWdtMkkyOE5TVGegtjNKV2FaSkk1UVotSXZocFd5cFJ4NXegqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLY5N3VWTjVOR1ItMm85TG1TZzlQMExnoLZJb0lGTGsyZFNsMk5NbkhVUlBuMVhRoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZwT1hLdDVUZVJPR2NJN0JkMWMxaGhBoLZzVjBmanVtNVF5NjN3QS1zcFZNaVJ3oLZJZzJHZk9wdlRYdW1MdHNDRmlsLVhnoLZJQTN5SUc4MlEtZTIycGszS3ZnbnRRoLZzM2gzcmlVa1JqZU9Oa0hKZUpzNGlnoLZfcDB3SEJqd1FpU0p6T2kyZGtoRXRBoLZXdGNYb2tFYlJqS2kwU0pnWjRKaEpBoLZoRlktMWhYclMwQzhRS2FlR0tvd3R3oLZ4UnlSczhCYlFDbVM5ZVMtNEJleTBRoLZSUFlDN1hmT1JhcVRtR1FVdTZDeGNBoLZpUkFHZmdGOVJjQ3l5cGxpd2ZzaUJRplNURUxMWapDT05UQUNUX0lEtlhCM1hHcWdxUVZhVlVnZkNnLWxhLXe2T1dEVFVKdjhTaG1kLUs5WFBocFNRZ6A=
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/100420-letter-to-mr-d-reynders.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/didier-reynders-letter-to-ccbe-re-concerns-covid-19-measures-doc_0.pdf


 

Les présidents des barreaux et organisations nationales représentatives de la profession d’avocat des

pays du G7 ont échangé, le 16 avril dernier, sur les actions déployées par leur gouvernement respectif à

l’égard des avocats et sur leur mobilisation en cette période de confinement.

 
Lire plus

 

Le CNB toujours mobilisé sur la situation des demandeurs d’asile
_____

 

Face à la crise humanitaire sur les îles grecques de la mer Égée, qui s'est aggravée avec le contexte

sanitaire actuel, le Conseil national des barreaux reste mobilisé au soutien des migrants et des mineurs

non accompagnés. Le CNB a alerté les décideurs européens et les instances internationales sur les

conditions de survie extrêmement dégradées et les violations des droits fondamentaux dans les camps

d’accueil.

 
Vous trouverez ci-dessous un lien vers la saisine du groupe de travail « Détention arbitraire » du

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme :

 
Lire la saisine

 

Le CNB réunit les barreaux francophones d’Europe
_____

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=k2UcWjW7Vn8&feature=emb_logo
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/covid-19-quelles-reponses-apportees-par-les-gouvernements-et-les-avocats-des-pays-du-g7
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/12.05.2020_groupe_de_travail_detention.pdf


 

Le 4 mai 2020, les représentants des barreaux francophones se sont retrouvés pour échanger sur les

grands enjeux liés à la sortie de crise sanitaire et notamment sur l’avenir de l’audience en Europe et

l’impact de la crise sanitaire sur les droits fondamentaux.

 
Lire la motion

 

Table ronde « Résilience en temps de Covid-19 » : le CNB présent pour
faire connaître la situation des avocats français
_____

 

Cette table ronde a réuni le 27 avril 2020 les représentants de 57 barreaux, notamment les présidents des

organisations nationales représentatives de la profession d’avocat en Chine, en Australie et au Royaume-

Uni. Ils sont revenus sur les principaux défis auxquels sont confrontés les avocats dans leur pays et sur la

manière dont sont appréhendés le droit à la santé et le droit à la vie privée par leur gouvernement.

 
Vous trouverez ci-dessous le programme de la table ronde (anglais uniquement) :

 
Lire le programme

 

Retour sur l’International Legal forum de Saint-Pétersbourg : « 9 ½: The
Rule of Corona »
_____

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zaJBa9CPTQ
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/barreaux_francophones_motion_.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/programme_ls_hong_kong.pdf


 

Le CNB a participé à l’International Legal forum de Saint-Pétersbourg par la voix de la présidente

Christiane Féral-Schuhl qui est intervenue sur le sujet « Droits de l’Homme en période de quarantaine ».  

 
Le CNB était également représenté par Maria Bonon, experte de la CAEI, à la table-ronde de la Chambre

Fédérale des Avocats de la Fédération de Russie, qui portait sur le fonctionnement de la justice et

l’exercice de la profession d’avocat en temps de Covid-19.

 
Vous trouverez ci-dessous les interventions du forum et de la table ronde (anglais uniquement) :

Interventions du forum Table ronde

 

Le CNB se mobilise pour les avocats turcs et iraniens en prison à l’heure
du Covid-19
_____

 

Le CNB et l’OIAD s’inquiètent du sort réservé aux avocats en danger dans le monde, alors que le

contexte sanitaire actuel oblige les gouvernements à multiplier les mesures d’urgence et constate à regret

que les avocats sont particulièrement vulnérables et exposés en cette période.

 
Le CNB s’est notamment mobilisé pour les avocats turcs et iraniens maintenus en détention, qui ont

entamé une grève de la faim afin de protester contre leur incarcération abusive. Vous trouverez ci-

dessous le communiqué de l'OIAD et le courrier envoyé par le Barreau français au ministère de la Justice

turc » :

https://www.youtube.com/watch?v=V17QcDGnS-8&feature=youtu.be
https://spblegalforum.ru/en/Video_Addresses
https://drive.google.com/file/d/1PWMFKpnIYukfK0FJ8zXfQhZdUYw5Us5f/view
https://www.protect-lawyers.com/fr/inquietudes-a-la-suite-de-nombreuses-mesures-dexception-et-dentraves-au-libre-exercice-de-la-profession-davocat-dans-le-contexte-de-la-crise-sanitaire/
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/courrier_commun_cnb_cdb_au_ministere_turc_de_la_justice_avocats_detenus_en_turquie_-_07.04.2020.pdf


Communiqué de l'OIAD Lire le courrier

 

Situation des avocats français au CCBE : interview de Christiane Féral-
Schuhl
_____

 

 

Le CCBE reste mobilisé pour recueillir toutes les informations sur la situation des avocats dans les États

membres de l’UE et les diffuser dans une perspective d’échanges de bonnes pratiques.

 
Les instances européennes

 
Page Covid-19 du CCBE
_____

 

Retrouvez sur cette page (en anglais uniquement) l’ensemble des informations utiles et les mesures

prises en matière de justice au niveau européen (Parlement européen, Commission européenne, Conseil

de l’UE, CJUE, Agence des droits fondamentaux, Conseil de l’Europe) et international (OCDE, ONU, G7).

 
Consulter la page

 

Les pays européens prennent des mesures sur le fonctionnement de la
justice, des barreaux et des cabinets d’avocats
_____

 

https://www.protect-lawyers.com/fr/inquietudes-a-la-suite-de-nombreuses-mesures-dexception-et-dentraves-au-libre-exercice-de-la-profession-davocat-dans-le-contexte-de-la-crise-sanitaire/
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/courrier_commun_cnb_cdb_au_ministere_turc_de_la_justice_avocats_detenus_en_turquie_-_07.04.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jWe1T2y9LpI&feature=emb_title
https://www.ccbe.eu/actions/covid-19/


Retrouvez ci-dessous la synthèse de la Délégation des Barreaux de France sur l’enquête réalisée par le

CCBE :

 
Consulter la synthèse

 

Initiatives du Conseil de l’Europe 
_____

 

Plateforme HELP

Créée par le Conseil de l'Europe, la plateforme HELP permet aux professionnels du droit (avocats, juges

et procureurs) de mieux protéger les droits de l’homme au niveau national et de rester informés des

normes et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en constante évolution, sur

de nombreux sujets tels que : « bioéthique », « prévention de la radicalisation », « enfants réfugiés et

migrants » ou encore « droit à l'intégrité de la personne ».

 
Consulter la plateforme

 
Page dédiée du Conseil de l'Europe

Le Conseil de l’Europe a mis en ligne une page internet dédiée à la crise du Covid-19 ainsi qu’une boîte à

outils, envoyée aux 47 États membres, sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État

de droit dans ce contexte.

Page dédiée Boîte à outils

 

RESTONS CONNECTÉS
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Pour être sûr(e) de recevoir nos communications, ajoutez communication@newsletter.cnb.avocat.fr à votre carnet d’adresse.

Si vous souhaitez vous désabonner, suivez ce lien

 

https://www.dbfbruxelles.eu/wp-content/uploads/2020/04/TABLEAUMESURESCOVID-19ENQUETECCBE.pdf
https://www.coe.int/fr/web/help-country/help-training-platform
https://www.coe.int/fr/web/portal/covid-19
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/coronavirus-guidance-to-governments-on-respecting-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law
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
https://www.cnb.avocat.fr/fr/saml/login?redirect=espace-avocat
https://encyclopedie.avocats.fr/
https://www.avocat.fr/
https://www.cnb.avocat.fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin
https://www.cnb.avocat.fr/annonces
http://www.cnb.avocat.fr/
https://consultation.avocat.fr/
mailto:international@cnb.avocat.fr
http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/2kCA7Wa4RCqvCFf0G997Pw/XB3XGqgqQVaVUgfCg-la-w?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=b.stelly@cnb.avocat.fr

