
 
 

180, Boulevard Haussmann – 75008 PARIS Tél01 53 30 85 60 Fax01 53 30 85 61 cnb@cnb.avocat.frwww.cnb.avocat.fr 

 
 Convocation à l’AG dématérialisée du 12 juin 2020 

 
  Paris, le 2 juin 2020 

 
Chers confrères,  

 
La prochaine Assemblée générale du Conseil national des barreaux se déroulera le vendredi 12 juin de  
14h à 19h par voie dématérialisée. 
 
Les modalités et codes de connexion à la plateforme mise en place vous seront communiquées 
ultérieurement. 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale et communications de la présidente 
2. Invité de l’assemblée – Intervention de Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation 

de liberté 
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale dématérialisée du 15 mai 2020 (vote de 

l’assemblée) 
4. Articles 99/100 et consultants juridiques étrangers (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Florent 

Mereau 
5. Projet de résolution sur la Convention nationale des avocats (vote de l’assemblée) – Rapporteurs : 

Catherine Jonathan-Duplaa et Catherine Gazzéri 
6. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 (vote de l’assemblée) – 

Rapporteur : Christian Leroy 
7. Budget rectificatif 2020 (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Christian Leroy 
8. Etats généraux de l’avenir de la profession : 

8.1 Avant-projet de décision à caractère normatif n° 2020-002 portant réforme de l’article 14 du 
RIN (propositions n° 17, 18 et 20) (vote pour envoi à la concertation) – Rapporteur : Anne-
Lise Lebreton  

8.2 Rapport sur la proposition d’un taux de TVA réduit pour les prestations de l’avocat (proposition 
n° 22) (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Jacques Taquet  

9. Rapport sur l’harmonisation de la gestion des fonds de tiers (vote de l’assemblée) – Rapporteur : 
Jean-Luc Forget 

10. Rapport de la direction des services judiciaires de la Chancellerie relatif à la répartition des effectifs 
des Conseils de prud’hommes – Rapporteur : Laurence Junod-Fanget (vote de l’assemblée) 

11. Présentation du guide sur l’interprofessionnalité (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Audrey 
Chemouli 

12. Présentation du guide « Enquête interne » du CREA (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Anne-
Laure-Hélène des Ylouses 

13. Projet de motion sur la détention provisoire et la garantie de l’intervention du juge judiciaire (vote de 
l’assemblée) – Rapporteur : Béatrice Voss 

14. Projet de motion sur le décret du 27 mai 2020 portant application de la loi n° 2019-1480 du 28 
décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (vote de l’assemblée) – 
Rapporteurs : Carine Denoit-Benteux et Aminata Niakaté 

15. Les chiffres clés du mois de l’Observatoire – Rapporteur : Jean-Michel Calvar 
16. Questions diverses 

 
Le format de cette assemblée imposera une limitation du temps de parole dans les débats et la désignation 
d’un rapporteur par chaque groupe pour chacun des points de l’ordre du jour. Les questions des élus devront 
être adressées aux rapporteurs en amont de l’assemblée générale. 
Veuillez croire, Chers confrères, à l’assurance de mes sentiments bien confraternellement dévoués et les 
meilleurs. 
  
 
 

Christiane Féral-Schuhl 
             Présidente 
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