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Mardi 26 janvier 2021
 

 

À LA UNE
De l'assemblée générale du 22 janvier 2021

 
 

 
Avant-projets de la future loi « Justice » :

Le CNB vote deux motions
 

 
Sur la méthode du gouvernement

 

► Lire la motion

Sur l'avant-projet de loi proposant une

expérimentation de l'avocat salarié en

entreprise
 

► Lire la motion

Le CNB alerte sur le projet de loi confortant les principes républicains 
 

Les commissions Libertés et droits de l’homme, Textes et Egalité du CNB ont présenté à l’occasion de

l’assemblée générale du 22 janvier un rapport sur le projet de loi confortant les principes républicains. 

Le CNB souhaite alerter sur les dangers que représentent certains aspects du projet de loi. 

 
Ԓ Consulter le rapport

 

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
 

Point d’information sur l’accord Brexit 
 

La commission des Affaires européennes et internationales et la commission Admission des avocats

étrangers ont présenté un rapport d’information concernant l’accord de commerce et coopération entre

l’Union européenne et le Royaume-Uni, conclu le 24 décembre 2020. Ce rapport emporte une analyse

préliminaire des dispositions applicables depuis le 1er janvier 2021 et relatives à la libre prestation de

services et la liberté d’établissement des avocats entre la France et le Royaume-Uni. 
 

Ԓ Consulter le rapport

 
Défense de la Francophonie : le CNB adopte une motion portant sur
l’usage du français dans les instances et les juridictions européennes

 

Le CNB appelle à une plus grande vigilance des pouvoirs publics français pour défendre l’usage du

français, notamment à la suite de la décision du collège du Parquet européen du 30 septembre 2020 de

retenir l’anglais comme seule langue de travail pour les activités opérationnelles et administratives, qui

apparaît comme un contre-sens historique à l’heure du Brexit.

 
► Lire la motion

 

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=wAPNAfW4NWM4MjdhODNiOTVjZWUxYTFiYmJkODdmxBAk0NbQpQcI0LdM0LPQhxpActC0_RpTxBDQqQzQoEUl6E_QktC1UtDX_XV-RAe2Yi5zdGVsbHlAY25iLmF2b2NhdC5mcqDcAB62QVNYM3FSaldUTC1Zb0ZpT01MNkVrUaCzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2QTJNRU1RaFVULWE5QjhraXNWS2pGZ6C2eDVpTGxXLUNUemFMeDM1bC0xYVdiUaC2TTRPaEdVZ2VUSE9RZzhvMkM5RmRyZ6hCZW5qYW1pbq5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUtjVtMDJiOGx4emNhZHRiMHBraWdiY2ygq0NJVklMSVRZX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRLBTYWxhcmnDqXMgZHUgQ05CtjJkZHNyZzQ1UmJ1a3ZEb2NnQ0dwWWegtjNKV2FaSkk1UVotSXZocFd5cFJ4NXegqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLY5N3VWTjVOR1ItMm85TG1TZzlQMExnoLZEVnQ2TmJ5cVJjQ1dyQktOU0d1U2F3oLZJb0lGTGsyZFNsMk5NbkhVUlBuMVhRoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZwT1hLdDVUZVJPR2NJN0JkMWMxaGhBoLZzVjBmanVtNVF5NjN3QS1zcFZNaVJ3oLYtd0NGVHNWdFIzRzNFN0x0N0RwdnFnoLZJZzJHZk9wdlRYdW1MdHNDRmlsLVhnoLZJQTN5SUc4MlEtZTIycGszS3ZnbnRRoLZzM2gzcmlVa1JqZU9Oa0hKZUpzNGlnoLZfcDB3SEJqd1FpU0p6T2kyZGtoRXRBoLZXdGNYb2tFYlJqS2kwU0pnWjRKaEpBoLZoRlktMWhYclMwQzhRS2FlR0tvd3R3oLZ4UnlSczhCYlFDbVM5ZVMtNEJleTBRoLZSUFlDN1hmT1JhcVRtR1FVdTZDeGNBoLZpUkFHZmdGOVJjQ3l5cGxpd2ZzaUJRplNURUxMWapDT05UQUNUX0lEtnFReWdSU1hvVDVLMVV0ZjlkWDVFQne2T1dEVFVKdjhTaG1kLUs5WFBocFNRZ6A=
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/retour-sur-lassemblee-generale-du-22-janvier-2021
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/04.cnb-mo_2021-01-22_avant-projet-loi-profession-methodep.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/04.cnb-mo_2021-01-22_avant-projet-loi-profession-methodep.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/04.cnb-mo_2021-01-22_avocat-salarie-en-entreprisep.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/04.cnb-mo_2021-01-22_avocat-salarie-en-entreprisep.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/system/files/loggedin_files/06.cnb-rp_2021-01-22_ldh-txt-ega_projet-loi-principes-republique_roques-neple-faufinal-a.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/system/files/loggedin_files/06.cnb-rp_2021-01-22_ldh-txt-ega_projet-loi-principes-republique_roques-neple-faufinal-a.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/system/files/loggedin_files/09.cnb-rp_2021-01-22_aei-admi_impact-accord-brexit-cabinets-avocats_taquet-grisfinal-c.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/system/files/loggedin_files/09.cnb-rp_2021-01-22_aei-admi_impact-accord-brexit-cabinets-avocats_taquet-grisfinal-c.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/07.cnb-mo_2021-01-22_aei-ldh_usage-du-francais-instances-europennes_taquet-roquesfinal-p.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/07.cnb-mo_2021-01-22_aei-ldh_usage-du-francais-instances-europennes_taquet-roquesfinal-p.pdf


ADMISSION DES AVOCATS ÉTRANGERS
 

Le CNB se prononce sur les demandes d’admission dérogatoire au barreau
présentées par des avocats étrangers

 

L’assemblée générale s’est prononcée concernant les demandes d’admission dérogatoire au barreau

présentées par des avocats étrangers. La commission Admission du CNB a examiné ce mois-ci une

demande d’admission en tant que consultant juridique étranger, 4 requêtes initiales pour passer l’examen

prévu à l’article 99 et 29 requêtes initiales pour être autorisé à passer l’examen de l’article 100 du décret

du 27 novembre 1991. La commission a également examiné 4 demandes de changement de centre.

 

TEXTES
 

Point d’information sur la consultation relative à l’avant-projet
d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés

 

Bernard FAU, président de la commission Textes du CNB, a présenté en assemblée générale la

consultation sur l’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés lancée le 18 décembre

2020 par le ministère de la Justice. Ce texte est pris en application de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui

habilite le Gouvernement à réformer le droit des sûretés d’ici le 23 mai 2021 (art. 60).  

 
La commission des Textes synthétisera, d’ici le 31 janvier 2021, l’ensemble des observations reçues

incluant celles à venir de la commission Droit et entreprise du CNB sur la partie relative aux procédures

collectives.

 
► En savoir plus

 

OBSERVATOIRE DE LA PROFESSION
 

L’avocat face à la crise économique : les leçons à tirer du passé, les
perspectives

 

Découvrez les chiffres-clés de l'Observatoire concernant l'impact de la crise économique

sur la profession d'avocat.
 

Ԓ Consulter le rapport
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RESTONS CONNECTÉS
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Site web 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
 

Si vous souhaitez vous désabonner du Focus AG, suivez ce lien
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