
► Consulter le courrier

Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

 

#1 - AVRIL 2021

 

 

 

Les indemnités journalières pour
les avocats libéraux prolongées
jusqu'au 1er juillet

 
Le 23 avril, le ministre des Solidarités et de la

Santé Olivier Véran a répondu au courrier

adressé par la profession d'avocat le 30 mars

dernier sur le versement d'indemnités

journalières aux professions libérales, dans le

cadre de la fermeture des écoles. 

 Le ministre a con rmé qu'elles seront prolongées

jusqu'au 1er juillet 2021.  Lorsqu’ils ne pourront

télétravailler, les avocats libéraux qui auraient besoin

de cesser momentanément leur activité pour

s’occuper d’un proche malade ou de garder leur

enfant scolarisé à domicile, pourront béné cier des

indemnités journalières.

 

 

La cour d’appel de Paris con rme 
la condamnation de
« DemanderJustice.com » à payer 
500 000 € d'astreinte au CNB 

 
Le 30 janvier 2020, le Conseil national des barreaux

vous informait qu’il avait obtenu la condamnation du

site DemanderJustice.com à payer 500 000 €

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=wAPNAju4NWM4MjdhODNiOTVjZWUxYTFiYmJkODdmxBBcLDhpPU5F9tCDJ1Rh0K7Qq2UCxBDlf9Cw0IzQ0NCJS9CZ0J020KzQjNCcLG4ftmIuc3RlbGx5QGNuYi5hdm9jYXQuZnKg3AAdtkFTWDNxUmpXVEwtWW9GaU9NTDZFa1Ggs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtkEyTUVNUWhVVC1hOUI4a2lzVktqRmegtng1aUxsVy1DVHphTHgzNWwtMWFXYlGgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1S2NW0wMmI4bHh6Y2FkdGIwcGtpZ2JjbKCrQ0lWSUxJVFlfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEsFNhbGFyacOpcyBkdSBDTkK2MmRkc3JnNDVSYnVrdkRvY2dDR3BZZ6C2Ujc0NEdmQ0JSN1NFZ20ySTI4TlNUZ6C2M0pXYVpKSTVRWi1JdmhwV3lwUng1d6CoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtjk3dVZONU5HUi0ybzlMbVNnOVAwTGegtk1Sbm1MSFN0VFphNDBTOXJLSTlJc2egtklvSUZMazJkU2wyTk1uSFVSUG4xWFGgs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtnBPWEt0NVRlUk9HY0k3QmQxYzFoaEGgtnNWMGZqdW01UXk2M3dBLXNwVk1pUnegtklnMkdmT3B2VFh1bUx0c0NGaWwtWGegtnMzaDNyaVVrUmplT05rSEplSnM0aWegtl9wMHdIQmp3UWlTSnpPaTJka2hFdEGgtjdBSEQ4cTlEVGxlaWpHU21UYTNxbVGmU1RFTExZtld0Y1hva0ViUmpLaTBTSmdaNEpoSkGgtmhGWS0xaFhyUzBDOFFLYWVHS293dHegtnhSeVJzOEJiUUNtUzllUy00QmV5MFGgtlJQWUM3WGZPUmFxVG1HUVV1NkN4Y0GgtnFHNkRrLUlHUkJ1SDlZUFlvY2dZRXeoQmVuamFtaW6qQ09OVEFDVF9JRLY1WC13ak5DSlM1bWROcXlNbkN4dUh3tk9XRFRVSnY4U2htZC1LOVhQaHBTUWeg
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/courrier_du_ministre_de_la_sante_-_indemnites_journalieres_aux_professions_liberales_-_avril_2021.pdf
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d'astreinte avec exécution provisoire de droit.

 
La cour d’appel de Paris a con rmé le jugement du

JEX de Paris. Par un arrêt du 8 avril 2020, statuant

sur le recours exercé par Demander Justice, elle a

con rmé la liquidation de l’astreinte.  [...]
 

Le Conseil d'État remet
partiellement en cause
l’application « GendNotes »,
à la suite d’un recours initié 
par le CNB 

 
Il y a un an, le Conseil national des barreaux

initiait un recours contre l’application 

« GendNotes » : une application mobile de prise de

notes, permettant aux militaires de la gendarmerie

nationale de dématérialiser leur prise de notes et

d’en faciliter la transmission, par voie électronique,

aux autorités judiciaires et administratives

compétentes. [...]
 

 

Le CNB obtient la mise en
conformité des commandes en ligne
d’actes d’état civil  

 
Après le transfert du service de commande en ligne

des actes d’état civil sur le site du service public, il

était demandé aux avocats agissant pour le compte

de leurs clients de fournir obligatoirement un mandat

écrit. Plusieurs avocats ont alerté le CNB sur le

caractère illégal de cette exigence.   

 
Le Conseil national des barreaux avait alors adressé

un courrier au ministère de l’Europe et des Affaires

étrangères, le 31 mars 2021. Cette intervention a

donné lieu à un correctif sur la plateforme en ligne du

service public, qui est désormais en conformité.
 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/la-cour-dappel-de-paris-confirme-la-condamnation-de-demanderjusticecom-payer-500-000-eu-dastreinte
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/le-recours-mene-par-le-cnb-conduit-le-conseil-detat-denoncer-les-risques-de-derive-lies-gendnotes
https://www.service-public.fr/
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/courrier_commande_en_ligne_dactes_detat_civil_et_mandat_ad_litem_mae.pdf
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La déduction de la pension
alimentaire dans le cadre d’une
convention de DCM 

 
Le 31 mars, le président du CNB a adressé au

ministre de l’Economie, des Finances et de la

Relance un courrier a n de demander une

recti cation dans la communication du

ministère ayant pour titre « Impôt sur le revenu et

pension alimentaire ». Dans cette lettre

d’information, il est indiqué que le contribuable

peut déduire la pension alimentaire versée à son

époux, sous réserve que les pensions soient

versées « en vertu d’une décision de justice ».
 

► Consulter le courrier

Les élections présidentielles de
2022

 
L’élection présidentielle est un temps fort dans

notre République, à l’occasion de laquelle les idées

doivent être confrontées, un moment clef pour

xer les perspectives et les projets pour notre

pays. C’est pourquoi les avocats, au cœur de la

cité, ont décidé de prendre toute leur place dans le

débat national pour l’élection présidentielle de

2022 et être entendus par ceux qui candidateront

à représenter les Français. Les avocats entrent en

campagne. [...]

 
► Lire la suite

Le calendrier de la période scale
 

Le 21 avril, le président du CNB Jérôme Gavaudan

a adressé un courrier au ministre de l'Economie,

des Finances et de la Relance sur les délais

supplémentaires des téléprocédures applicables

aux avocats.

Le président du CNB a ainsi demandé au ministre

de con rmer si la profession d'avocat allait

également béné cier du délai supplémentaire de

quinze jours applicable aux « utilisateurs des

téléprocédures ».
 

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/31.03.2021-cnb_lettre_dinformation_bercy_infos_particuliers.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/31.03.2021-cnb_lettre_dinformation_bercy_infos_particuliers.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/le-cnb-presente-le-nouveau-projet-preparation-presidentielles-2022
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/le-cnb-presente-le-nouveau-projet-preparation-presidentielles-2022
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/courrier_au_ministre_le_maire_sur_les_delais_supplementaires_des_teleprocedures_applicables_aux_avocats.pdf


 

 
Emission spéciale sur le projet de loi

pour la con ance dans l'institution judiciaire @LCP
 

Jérôme Gavaudan, est intervenu le 14 avril sur le projet de loi
pour la con ance dans l'institution judiciaire dans l'émission Ça vous regarde sur LCP.

 
► Visionner toute la vidéo

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OY84rFXV8_4
https://www.youtube.com/watch?v=OY84rFXV8_4
https://www.youtube.com/watch?v=OY84rFXV8_4
https://twitter.com/GavaudanJ/status/1386232865428578304


Article de France Info
du 14/04/21

 

 
Réforme de la justice :
le président du Conseil

national des barreaux note
des "avancées" mais aussi
un problème de méthode

Article de Libération
du 14/04/21

 

 
Audiences lmées,

travail des détenus…
une réforme tous azimuts

Article du Point 
du 31/03/21

 

 
Jérôme Gavaudan,

la nouvelle voix des avocats
qui veut « peser »

dans le débat
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https://twitter.com/GavaudanJ/status/1386232865428578304
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/reforme-de-la-justice-le-president-du-conseil-national-des-barreaux-note-des-avancees-mais-aussi-un-probleme-de-methode_4371575.html
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/audiences-filmees-travail-des-detenus-une-reforme-tous-azimuts-20210414_DNTYLJWZZNHEBOB6USG63AUQ54/
https://www.lepoint.fr/societe/jerome-gavaudan-la-nouvelle-voix-des-avocats-qui-veut-peser-dans-le-debat-31-03-2021-2420142_23.php
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/le-cnb-dans-les-medias
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/le-cnb-dans-les-medias


44 005 Consultations de

l’Encyclopédie des 

avocats en mars 

► Consulter l'Encyclopédie

 

4 mai
> E-débat

Vaccins et « passeport vaccinal » :

les libertés à l’épreuve de la sécurité

sanitaire.

 
► En savoir plus
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https://encyclopedie.avocats.fr/
https://encyclopedie.avocats.fr/
https://encyclopedie.avocats.fr/
https://encyclopedie.avocats.fr/
https://encyclopedie.avocats.fr/
https://encyclopedie.avocats.fr/
https://www.cnb.avocat.fr/fr/e-debat-vaccins-et-passeport-vaccinal-les-libertes-lepreuve-de-la-securite-sanitaire
https://www.cnb.avocat.fr/fr/e-debat-vaccins-et-passeport-vaccinal-les-libertes-lepreuve-de-la-securite-sanitaire
https://www.cnb.avocat.fr/fr/e-debat-vaccins-et-passeport-vaccinal-les-libertes-lepreuve-de-la-securite-sanitaire
https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/channel/UCTU74i6OWDKxH8viiBOhFfQ
https://www.instagram.com/cnb_les_avocats/?hl=fr


Site web du CNB Consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 Nous contacter
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