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Vendredi 19 mars 2021    

 

« Prise en charge et défense des victimes d'actes terroristes »
 

📆 Mardi 30 mars de 11h à 13h
 

► Je participe

 
Mardi 30 mars 2021, de 11 à 13 heures, des spécialistes de ces sujets ont accepté de vous parler du

processus d’indemnisation des victimes d’attentats et de la nouvelle place de leurs avocats dans le

procès pénal :

 
🕊 Laurence ROQUES, présidente de la commission Libertés et droits de l’Homme du CNB

 

🗣 Jean-Baptiste BLANC, membre des commissions Communication et Prospective et innovation

du CNB, avocat au barreau de Marseille
 

⚖ Nathalie SENYK, avocate au barreau de Paris
 

⚖ Frédérique GIFFARD, avocate au barreau de Paris
 

⚖ Frédéric BIBAL, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du dommage corporel
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À l'occasion de cet événement, nous vous proposons également de consulter

le vade-mecum "Défense des victimes d'événements collectifs ou sériels"

édité par le CNB :

 
► Consulter le vade-mecum

 

Infos pratiques :
 

💸 Gratuit
 

💻 Événement 100% numérique
 

🎓 2h de formation délivrées
 

> Ce colloque se déroule conformément aux modalités mises en place par le CNB pour la formation

continue obligatoire des avocats. Une attestation de fin de formation de 2h vous sera transmise par e-

mail à l'issue de l’événement.

 

📆 Du 22 au 26 mars 2021
 

► Je participe

 
Du 22 au 26 mars prochains, participez à la 2ème édition de la Semaine de la francophonie sur le

thème des "Libertés", en allant à la rencontre des collégiens et des lycéens francophones, ainsi que

dans les lycées français de l’étranger. 

 
Cette opération vise à promouvoir le droit dans les lycées francophones du monde entier.
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► Visionner le replay

 
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, le CNB et l’Institut international des droits de

l’Homme et de la Paix (IIDHP) se sont mobilisés en faveur de la promotion des droits de l’Homme

en organisant, les 15 et 18 mars, un cycle de deux webinaires sur les instruments internationaux de

protection. Retrouvez-les dès à présent en replay.

 

 

RESTONS CONNECTÉS
 

    

Site institutionnel du CNB Consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 Nous contacter par mail

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris
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