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ÉDITO
Par Louis-Bernard Buchman, président de la commission des Affaires européennes
et internationales du CNB
Chers Confrères, une fois n’est pas coutume, je serai plus incisif que consensuel.
Le Conseil national des barreaux est, avec le Conseil supérieur du notariat et la Chambre
nationale des huissiers de justice, une des trois professions du droit associées au ministère
de la Justice et à l’École nationale de la magistrature au sein du groupement d’intérêt public
Justice Coopération Internationale (« le GIP JCI »), et ce, depuis l’origine. [...]

Lire l'édito

Retour sur le 63ème congrès de l’Union internationale des avocats
_____

Le Conseil national des barreaux était présent au 63ème congrès annuel de l’Union internationale des
avocats (UIA), qui s’est tenu du 6 au 10 novembre à Luxembourg, consacré aux thèmes « l’innovation et
le droit : entre passion et raison » et « Entreprises et Droits de l’Homme ». La Présidente Christiane FéralSchuhl est intervenue lors de la session spéciale consacrée aux violences faites aux femmes pour
présenter les actions et l’engagement du CNB sur cette question.

Lire plus

Rentrée 2019 du barreau du Bénin : L’avocat dans la Cité
_____
En prélude de sa rentrée solennelle 2019, le Barreau du Bénin a organisé, du 15 novembre au 22
novembre 2019, plusieurs journées d’études et de réflexions autour du thème central retenu qui était celui
de « L’Avocat dans la Cité », auxquelles participe le Conseil National des Barreaux, qui était représenté
par le Bâtonnier Wilfried Samba-Sambelingue, membre de la CAEI du CNB.

Lire plus

Signature d’une déclaration en faveur de Nasrin Sotoudeh à l’occasion de
la réunion intermédiaire des barreaux du G7
_____
Réunies au Conseil national des barreaux, les organisations représentatives des avocats des pays
membres du G7 ont signé, le 27 novembre 2019, une nouvelle résolution demandant la libération de
l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh.

Lire plus

Stand français et intervention du CNB lors de la Law Justice and
Development Week de la Banque Mondiale à Washington
_____

La « Law, Justice and Development Week » de la Banque mondiale s’est tenue du 4 au 7 novembre 2019
à Washington, et était consacrée aux nouvelles technologies dans le contexte du développement
mondial, lors de laquelle le CNB a pu tenir le stand « French Hub » aux côtés de l’équipe France et
intervenir dans le cadre du Global Forum.

Lire plus

Colloque sur le futur centre d'arbitrage et de médiation OHADAC à Pointeà-Pitre
_____
Le CNB était présent à la conférence sur le futur Centre d'arbitrage et de médiation OHADAC organisée
le 23 octobre 2019 par l’association ACP-légal en collaboration avec le barreau de Guadeloupe, St-Martin
et St-Barthélémy.

Lire plus

Bilan et perspectives du droit de l’arbitrage OHADA, 20 ans après
_____

La Conférence des Barreaux de l’Espace OHADA, en partenariat avec l’ERSUMA et le cabinet JUS
AFRICA, a organisé, les 17 et 18 octobre 2019 à Abidjan le colloque « Vingt ans d’arbitrage OHADA,
bilan et perspectives », lors duquel Louis Degos, président de la commission Prospective et innovation du
CNB, est intervenu.

Lire plus

Regards croisés franco-roumains sur l’avenir de la profession d’avocat
_____

En partenariat avec l’Union nationale des Barreaux Roumains, le Conseil national des barreaux, a
organisé 8 octobre 2019, le colloque « l’avenir de la profession d’avocat, regards croisés franco-roumains
», afin de réfléchir aux défis communs de la profession d’avocat dans nos deux pays et à s’inspirer des
bonnes pratiques en France et en Roumanie.

Lire plus

Rencontre bilatérale entre le Conseil National des Barreaux et la Law
Society of England and Wales
_____

La présidente Christiane Féral-Shuhl s’est rendue à Londres en octobre dernier. Ce déplacement a
permis rencontrer diplomates, confrères et homologues de la Law Society of England and Wales, afin
d’évoquer les principaux dossiers de coopération bilatérale.

Lire plus

7èmes rencontres de Perpignan sur le droit pénal de l’Union européenne
_____
Le CNB a participé aux 7èmes rencontres de Perpignan sur le droit pénal de l’Union européenne. Ces
rencontres ont permis de sensibiliser toutes les professions du droit aux enjeux et aux standards du droit
pénal européen.

Lire plus

Journée des experts français du RJECC
_____
Le CNB, en tant que point de contact du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale,
participe activement à la journée des experts français du RJECC organisée chaque année.

Lire plus

Le CNB représenté au Congrès de la Lawasia
_____
Le Conseil national des barreaux était représenté au Congrès de la Lawasia qui s’est tenu à Hong Kong
en novembre dernier.
Xavier Autain, membre du CNB, est intervenu dans le cadre du séminaire de droit pénal pour présenter la
loi Sapin, la politique anti-blanchiment de la profession d’avocat avec la déclaration de soupçon et le filtre
du bâtonnier, ainsi que la spécificité de la CARPA.

Lire plus

Vers une généralisation des télé-procédures pour l'admission des avocats
étrangers et consultants juridiques étrangers
_____
La commission Admission des avocats étrangers du CNB revient sur les récents textes modifiant, d’une
part, les procédures de demande d’autorisation à passer les examens des articles 99 et 100 et instaurant,
d’autre part, la demande d’autorisation d’exercer en tant que consultant juridique étranger.

Lire plus

Aboutissement du projet d’appui et de soutien à la réforme du règlement
intérieur et du code de déontologie du barreau de Mauritanie
_____
Aboutissement du projet de réforme du règlement intérieur et du code de déontologie du barreau de
Mauritanie qui est significatif de la solidarité professionnelle ente deux barreaux amis.

Lire plus

Deux avocats français rejoignent le bureau exécutif de l’AIJA
_____
François Barré (AzamDarley et associés) et Jean-Philippe Arroyo (JP Karsenty & Associés) ont
récemment rejoint le bureau exécutif de l’Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA)
respectivement aux postes de vice-président et de secrétaire général adjoint.

Lire plus

La Fondation pour le droit continental présente en Chine pour échanger
sur le droit de l’environnement
_____
En septembre et en novembre derniers, la Fondation pour le droit continental, dont le CNB est membre
fondateur historique, a mobilisé une équipe d'avocats et de notaires pour échanger sur l'actualité du droit
de l'environnement aux 6èmes Rencontres Franco-Chinoises du Droit et de la Justice organisées par
l'Ambassade de France en Chine. Cette année, les débats ont porté tout particulièrement sur la
réglementation relative à la gestion des déchets puisqu'un projet de loi visant à développer l'économie
circulaire est en préparation tant en Chine qu'en France sur ce sujet.

Lire plus
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