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Mardi 9 juin 2020

Les e-débats du CNB : l'actualité vue par la profession
 
 

En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil national des barreaux est

resté mobilisé et a inauguré un cycle d' E-débats : des lives d’1 heure sur des sujets

d’actualité « grand public » avec des intervenants de qualité et des élus du CNB toujours

plus mobilisés.

 
Si vous souhaitez (re)voir tous les e-débats, suivez le lien ci-dessous :

 

► En savoir plus

 
Étude sur la situation de la profession d'avocat en période de crise sanitaire
▷ En période de crise sanitaire, 1 avocat sur 3 a envisagé d'arrêter la profession.

 
Comment les avocats du G7 vivent et affrontent la crise sanitaire ?
▷ Les avocats d'un pays à l'autre n'ont pas le même statut au sein de la société.

Mais ils sont tous des acteurs majeurs dans la préservation d'un grand nombre

de règles et de libertés fondamentales.

 
Tracing - respect des libertés fondamentales et projets de tracing
▷ Faut-il plus de sécurité au mépris des libertés ou la liberté sans sécurité ? Les

avocats ont un rôle essentiel à jouer sur le positionnement du curseur en tant que

veilleurs des libertés.

 
Violences intrafamiliales
▷ Ces violences ont augmenté pendant le confinement, avec un suivi et un

accompagnement plus difficiles des victimes. Des dispositifs adaptés à la

situation ont donc dû être mis en place pour maintenir les liens entre les différents acteurs.

 
Droit des patients, droit des soignants
▷ Le périmètre de la responsabilité des soignants et des patients doit être défini.

Quid de la continuité des traitements de longue durée par rapport à la prise en

charge des malades du Covid-19 ?

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=uDVjODI3YTgzYjk1Y2VlMWExYmJiZDg3ZsQQU9Ca0MTzQkNFMdC10NZP0JLQsXnQnwvEEDbQ29CiHC3QjUAv0JMa_NDY0KhpPlG2Yi5zdGVsbHlAY25iLmF2b2NhdC5mcqCZs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEoKtMQVNUTkFNRV9JRKCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSgqkNPTlRBQ1RfSUSgq0NJVklMSVRZX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKCsRklSU1ROQU1FX0lEoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/les-e-debats-du-cnb


 
Droit du travail, responsabilité de l'employeur pendant la crise sanitaire
▷ De nombreuses questions en matière de droit du travail ont émergé pendant et

après le confinement : chômage partiel, licenciement économique, congés, etc.

 
Droits des enfants / parents dans la crise du Covid-19 à l’école
▷ Si l'instruction est obligatoire, la scolarisation ne l'est pas en France. Mais la

crise sanitaire a soulevé les difficultés de la continuité de l'éducation : certaines

familles n'ont pas le même accès aux ressources (pas de connexion internet, pas

d'équipement).

 
Les violences faites aux enfants pendant le confinement
▷ Pendant le confinement, l'accompagnement des enfants victimes de violences

a dû être adapté. Les avocats et le CNB se sont mobilisés notamment en mettant

à disposition un numéro d'appel d'urgence pour accompagner les professionnels et pour

demander des ordonnances de protection.

 

Rendez-vous à notre prochain E-débat
 
 

Sur le thème : "Cybersécurité"
 

ӆ Jeudi 18 juin 
 

ՙ 11h-12h
 

Τ Participants :
 

Christiane FÉRAL-SCHUHL, présidente du CNB
 

Henri D'AGRAIN, délégué général du CIGREF
 

Xavier AUTAIN, président de la commission Communication institutionnelle du CNB
 

 

En quelques chiffres, les e-débats du CNB, c'est :
 



 
#EdébatsCNB

 

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

 

Si vous souhaitez vous désabonner des flashs info, suivez ce lien

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/les-e-debats-du-cnb
https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/c/Conseilnationaldesbarreaux
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http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/U5rE80JDRTG11k-SsXmfCw/NtuiHC2NQC-TGvzYqGk-UQ?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=b.stelly@cnb.avocat.fr


 


