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 Convocation à l’AG du 1er juillet 2022 

 
 
  Paris, le 21 juin 2022 

 
 
 
Chères consœurs, Chers confrères,  

 
La prochaine Assemblée générale du Conseil national des barreaux se déroulera en présentiel le vendredi  
1er juillet de 9h à 17h au siège du CNB, 180 boulevard Haussmann 75008, Paris. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
Matinée : 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale et communications du président 
2. Intervention de Frank Natali, membre du Conseil supérieur de la magistrature – Rapport annuel 

d’activité 
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2022 (vote de l’assemblée) 
4. Articles 99/100 et consultants juridiques étrangers (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Arnaud Gris 
5. Rapport du groupe de travail sur les activités commerciales dérogatoires (vote de l’assemblée) – 

Rapporteures et rapporteurs : Laurence Junod-Fanget, Sophie Ferry, Martin Pradel et Philippe 
Touzet 

6. Rapport sur l’examen de conformité fiscale (vote de l’assemblée) – Rapporteures et rapporteur : Marion 
Couffignal, Laurence Junod-Fanget et Martin Pradel 

7. Rapport sur le décret du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française (vote de l’assemblée) – 
Rapporteure et rapporteur : Laurence Roques et Gérard Tcholakian 

8. Projet de résolution sur le décret du 28 avril 2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de 
l'entrepreneur individuel (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Philippe Touzet 

9. Rapport d’étape sur les suites des Etats généraux de la prospective et de l’innovation - Rapporteure : 
Sophie Ferry  
 

Après-midi : 
 

10. Accueil et intervention de Pavlo Lutsyuk, Bâtonnier de Kiev 
11. Présentation des résultats de l’étude Exercice/Métiers – Rapporteur : Roy Spitz  
12. Présentation du rapport annuel d’activité du Médiateur national de la consommation de la profession 

d’avocat et renouvellement du mandat (vote de l’assemblée) – Intervention de Carole Pascarel 
13. Rapport d’information sur le référentiel d’accompagnement des victimes en juridiction – Rapporteure : 

Anne-Sophie Lepinard 
14. Point d’information sur le lancement du nouvel e-barreau – Rapporteur : Philippe Baron   
15. Point d’information sur les travaux du groupe de travail Harcèlement/Discrimination – Rapporteures et 

rapporteur : Anne-Marie Mendiboure, Florence Neple, Laurence Junod-Fanget et Charles-Edouard 
Pelletier  

16. Point d’information sur l’état d’avancement des travaux du CREA sur la demande de droit – Rapporteur : 
Grégoire Niango  

17. Questions diverses 
 
 
Un déjeuner sera servi sur place. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, veuillez croire, Chères consœurs, Chers confrères, à l’assurance de ma parfaite 
considération. 
 
 
 

 
   
 
Jérôme Gavaudan 

                Président 
 
P.S : les documents vous parviendront ultérieurement 


	Jérôme Gavaudan

