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SEMAINE DE L’INTERNATIONAL : 

LES WEBINAIRES DU CNB
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

 LUNDI 19 OCTOBRE 2020 - Session diffusée à 10h en différé

Webinaire n°1

FOCUS EUROPÉEN : L’IMPACT DU BREXIT  
SUR LA LIBRE CIRCULATION DES DÉCISIONS 

DE JUSTICE 

 2h  Français 

 version disponible sous-titrée

Public cible : avocats établis en France et/ou 
au Royaume-Uni, avocats exerçant en DIP  

DESCRIPTIF : 
Le 1er janvier 2021, à l’issue d’une période de transition prévue par l’accord de sortie, le Royaume-Uni quittera l’Union 
européenne.
La reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale fait l’objet de plusieurs règlements 
européens dédiés qui permettent d’assurer la libre circulation des jugements en Europe, gage de rapidité, de prévisibilité et 
d’effectivité du droit pour les personnes, les agents économiques et leurs conseils.
En l’absence de dispositions spécifiques dans l’accord de sortie, le droit international privé applicable entre la France 
et le Royaume-Uni sera très fortement impacté à partir de janvier 2021 et les avocats doivent anticiper au maximum les 
conséquences de ces changements. Cet atelier se propose de détailler les principaux points d’alerte en la matière.

•  Propos introductifs - Présentation des enjeux et des intervenants
Par Laurent PETTITI, vice-président de la commission des Affaires européennes et internationale du CNB,
président de la Délégation des Barreaux de France

•  Les conséquences du Brexit en matière de libre
circulation des solicitors et barristers britanniques
en Europe et le rôle du CCBE
Par Anne JONLET, responsable du bureau de liaison
auprès de l’Union européenne, Ordre des barreaux
francophones et germanophones de Belgique
et barreau de Luxembourg

•  Les conséquences du Brexit en matière civile et
commerciale : anticiper les changements de règles de DIP
Par Marie VAUTRAVERS, magistrate détachée
à la Commission européenne

•  Les conséquences du Brexit en matière familiale
Par Elodie MULON, membre du Bureau du CNB,
avocate au barreau de Paris, membre du Comité
droit de la famille du Conseil des barreaux européens

•  La demande d’adhésion du Royaume-Uni
à la Convention de Lugano
Par Mickael LAURANS, directeur international
de la Law Society of England and Wales

• Echange entre les participants

•  Propos conclusifs
Par Laurent PETTITI, vice-président de la commission
des Affaires européennes et internationale du CNB,
Président de la Délégation des Barreaux de France



SEMAINE DE L’INTERNATIONAL :  

LES WEBINAIRES DU CNB
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

MARDI 20 OCTOBRE 2020 - Session diffusée à 10h en différé

Webinaire n°2

L’AVENIR DE LA PROFESSION D’AVOCAT 
REGARDS CROISÉS

 2h  Français  Anglais

 versions disponibles sous-titrées 

Public cible : avocats et représentants des ordres locaux 
et internationaux

 
DESCRIPTIF : 
Cet atelier vise à ouvrir un débat prospectif sur l’avenir de la profession d’avocat en adoptant deux axes principaux : 
les valeurs fondamentales de la profession et la modernisation de la justice (numérisation et avenir de l’audience)

•  Propos introductifs - Présentation des enjeux et des intervenants 
Par Louis-Bernard BUCHMAN, président de la commission des Affaires européennes  
et internationales du Conseil National des Barreaux  

I.  TRANSFORMATION DE LA PROFESSION JURIDIQUE : 
GRANDES TENDANCES ET DÉFIS 

-  Quelles tendances récentes ont été observées  
dans votre pays ?

- Quelles sont les valeurs fondamentales à protéger ?

- Quel rôle pour nos barreaux et institutions ?

•  Les obstacles à l’innovation dans la profession juridique  
et les incitations au changement. La situation en France 
Par Thierry WICKERS, ancien bâtonnier  
et ancien président du Conseil national des barreaux 

•  Perspective européenne  
Par M. Ranko PELICARIC, président du Conseil  
des Barreaux européens 

•  Situation à Hong Kong et perspective en Asie 
Par Melissa PANG, présidente de la Law Society  
of Hong Kong   

•  Conclusions provisoires et présentation du second panel 
Par Louis-Bernard BUCHMAN, président de la Commission 
des Affaires européennes et internationales du Conseil  
national des barreaux  

II.  NUMÉRISATION DE LA JUSTICE ET L’AVENIR  
DES AUDIENCES 

-  Numérisation de la justice et des procédures  
dans votre pays 

- Auditions à distance et garanties procédurales 

- Quel rôle pour nos barreaux et institutions ?

•  Numérisation de la justice en Russie et défis majeurs  
pour les avocats 
Par Elena AVAKYAN, membre de la Chambre fédérale  
des avocats de Russie 

•  Vidéo-audiences au Royaume-Uni pendant la crise  
du Covid-19 : Retour d’expérience 
Par David GREENE, Président de la Law Society of England 
and Wales

•  Vidéo-audiences au Canada pendant la crise du Covid-19 : 
Retour d’expérience  
Par Patrick GOUDREAU, président du Comité international 
du barreau de Montréal

•  Garanties procédurales et rôle de nos barreaux et institutions 
Par Olivier COUSI, bâtonnier de l’Ordre des avocats  
au barreau de Paris 

•  Brefs propos conclusifs 
Par Louis-Bernard BUCHMAN, président de la commission 
des Affaires européennes et internationales du Conseil  
national des barreaux  



 

SEMAINE DE L’INTERNATIONAL :  

LES WEBINAIRES DU CNB
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 - Session live de 9h00 à 11h00 

Webinaire n°3

DROITS DES FEMMES :  
DE L’ÉGALITE DE DROIT A L’EGALITE DE FAIT
 2h  Français

 version disponible sous-titrée

Public cible : tous publics : avocats, étudiants, cher-
cheurs, …

 
DESCRIPTIF :
Descriptif : L’égalité homme-femme est devenue en quelques années un enjeu politique social et culturel fort dans de 
nombreux pays et l’indignation face aux violences faites aux femmes et à la répression des mouvements de défense 
s’accroit. L’égalité effective, la représentation paritaire, l’éducation, la santé, la liberté des femmes est un enjeu 
mondial, transversal, qui concerne tous les pays, tous les secteurs, et toutes les tranches d’âge.

Comment soutenir ce mouvement pour l’égalité en France et à l’international ?

•  Introduction et présentation des réalisations du CNB en faveur des droits des femmes,  
en France et à l’étranger 
Par Christiane FÉRAL-SCHUHL, présidente du Conseil national des barreaux 

I.  LE DROIT À L’ÉGALITÉ : QUELS TEXTES  
FONDAMENTAUX ?  
QUELS MÉCANISMES À DISPOSITION DES FEMMES,  
EN FRANCE ET DANS LE MONDE ?

•  La Construction d’une politique internationale :  
état des lieux 25 ans après l’adoption de  
la Déclaration et du Programme d’action de Beijing  
par 189 États membres 
Par Delphine O, secrétaire Générale de la conférence 
mondiale de l’Organisation des Nations Unies sur les 
femmes 

•  Comment construire la réglementation la plus  
innovante et performante possible pour atteindre  
l’égalité, notamment sur le marché du travail ? 
Par Chiara CORAZZA, directrice générale du Wowen’s 
Forum

• Séance de questions-réponses avec les spectateurs 

II.  L’ÉGALITÉ EN FAIT : QUELS LEVIERS ET ACTIONS  
PRIORITAIRES À METTRE EN ŒUVRE ? 

•   Sur la scène internationale, quels sont les principaux 
défis pour atteindre l’égalité ? Quels et les principaux 
obstacles structurels et universels rencontrés pour les  
surmonter ? 
Par Hélène TIGROUDJA, membre française du Comité  
des droits de l’Homme de l’ONU 

•  Initiatives et bonnes pratiques de la société civile :  
l’action du Think Tank « Agir pour l’Egalité »  
Par Valérie HOFFENBERG, co-fondatrice du Think Tank 
Agir pour l’égalité 

•  Séance de questions-réponses live avec les spectateurs



SEMAINE DE L’INTERNATIONAL : 

LES WEBINAIRES DU CNB
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

JEUDI 22 OCTOBRE 2020 - Session diffusée à 10h en différé

Webinaire n°4

LIBRE CIRCULATION DES AVOCATS
 2h  Français

 version disponible sous-titrée

Public cible : avocats français souhaitant exercer  
à l’étranger, avocats étrangers souhaitant exercer 
en France

DESCRIPTIF : 
La mobilité internationale des avocats est un enjeu majeur et un indicateur important du dynamisme du Barreau 
français. Par la présentation de 3 dispositifs dans 3 pays à forts potentiels, cet atelier vise à promouvoir les 
opportunités pour exercer à l’international.

•  Propos introductifs du webinaire
Par Christiane FÉRAL-SCHUHL présidente du Conseil national des barreaux

•  Quelle procédure à suivre pour les avocats inscrits
à un Barreau français souhaitant exercer
au Québec ainsi que pour les avocats inscrits
au Barreau du Québec souhaitant exercer en France ?
Par Christiane FÉRAL-SCHUHL, présidente du Conseil
national des barreaux

•  Présentation des intervenants
Par Florent MÉREAU, président de la commission
Admission du Conseil national des barreaux

•  Quel cadre législatif applicable pour la libre circulation
et l’établissement des avocats de l’espace UEMOA ?
Quels enjeux et difficultés pratiques ?
Par Coco KAYUDI, bâtonnier de l’Ordre / Barreau de
Kinshasa – Matete

•  La libre circulation des avocats dans l’Union européenne :
quel cadre général et quels enjeux pour les avocats
britanniques ? Sur quel type d’accord travaille le CCBE
aujourd’hui, au sein du comité « services juridiques
internationaux » du CCBE ?
Par Carlo FORTE, président du comité services
juridiques internationaux du Conseil des barreaux
européens

•  Quelles opportunités pour les avocats français
au Japon ? Présentation du contexte et du statut
de « foreign legal consultant »
Par Richard WILLEMANT, avocat aux Barreaux
de Paris et du Québec, associé au sein
du cabinet Féral-Schuhl Sainte-Marie
et Mitsuki HIROTA, collaboratrice au sein
du cabinet Féral-Schuhl Sainte-Marie

•  Présentation du projet de FAQ en cours d’élaboration
par le CNB et le Barreau de Paris à destination
des avocats français : à quels questionnements et
problématiques est confronté l’avocat français souhaitant
exercer et s’installer à l’étranger ?
Par Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, ancien Bâtonnier
de Grenoble et membre de la commission des Affaires
européennes et internationales du Conseil national des
barreaux

•  Présentation du nouveau statut de Consultant juridique
étranger et de la plateforme d’admission des avocats
étrangers mise en place par le CNB
Par Florent MÉREAU, président de la commission
Admission du Conseil national des barreaux

•  Propos conclusifs
Par Florent MÉREAU, président de la commission
Admission du Conseil national des barreaux



SEMAINE DE L’INTERNATIONAL : 

LES WEBINAIRES DU CNB
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 - Session diffusée à 10h en différé

Webinaire n°5

WEBINAIRE COMMUN CNB - OIAD - BARREAU  DE PARIS 
POUR CÉLÉBRER LE 3Oème ANNIVERSAIRE DES PRINCIPES 

DE  BASES DES NATIONS UNIES SUR LE RÔLE DES BARREAUX 
& LA DÉFENSE DE LA DÉFENSE

 2h  Français  Anglais

 versions disponibles sous-titrées

Public cible : avocats et représentants des ordres locaux 
et internationaux, organisations internationales

DESCRIPTIF :  
Les Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par les Nations Unies sont le seul texte à vocation universelle 
de protection des avocats et des barreaux. 30 ans après leur adoption, jamais les menaces sur les avocats n’ont 
été aussi nombreuses dans le monde. En collaboration avec le barreau de Paris et l’Observatoire international des 
avocats en danger, le CNB présente les aspects contemporains de la défense de la défense, les nouveaux moyens 
d’actions et la perspective de nouveaux textes de portées internationales en faveur des avocats.

•  Propos introductifs
Par Christiane FÉRAL-SCHUHL, présidente du Conseil national des barreaux et
Olivier Cousi, bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris

•  Panorama de la situation des avocats en danger
dans le monde, présentation des enjeux
et des intervenants
Par Richard SÉDILLOT, vice-président de la commission
des Affaires européennes et internationales du
Conseil national des barreaux, en charge des droits
de l’Homme

•  Intervention d’honneur : Les principes de base l’ONU
et leur application depuis 30 ans
Par Diego GARCÍA-SAYÁN, rapporter spécial de
l’ONU sur l’indépendance des juges et des avocats

•  Les principes de base de l’ONU : Génèse et objectifs
du texte
Par Reed BRODY, avocat américain, actif dans
la défense des victimes des régimes dictatoriaux,
co-rédacteur des principes de base

•  Le droit international à l’épreuve des faits :
la situation en Turquie
Par Ayse BINGOL, avocate turque installée
à New York

•  Les actions mises en œuvre au soutien des avocats
par les organisations internationales de la profession
Par Jérôme ROTH, président de l’Union internationale
des avocats

•  Les actions mises en œuvre au soutien des avocats
par les ordres
Par Martin PRADEL, avocat au barreau de Paris,
membre du Conseil de l’Ordre

• Echange entre les participants
•  Propos conclusifs : Avancée des travaux vers

une Convention européenne de l’avocat
Par Richard SÉDILLOT, vice-président de la commission
des Affaires européennes et internationales du Conseil
national des barreaux, en charge des droits de l’Homme
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