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 Ordre du jour de l’AG du 4 juin 2021 

 
 
 
  Paris, le 21 mai 2021 

 
 
 
Chères consœurs, Chers confrères,  

 
La prochaine Assemblée générale du Conseil national des barreaux se déroulera en présentiel le vendredi  
4 juin prochain de 9h à 17h à la Maison de la Chimie, 28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris. 
 
Nous veillerons bien évidemment au strict respect du protocole sanitaire et des règles de distanciation dans 
l’organisation des lieux pour vous y accueillir. Je vous invite une nouvelle fois, si vous le pouvez, à vous faire 
tester avant votre venue à cette assemblée, des tests antigéniques étant également prévus sur place dans le 
cas où vous n’auriez pas eu la possibilité de le faire en amont. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale et communications du président 
2. Projet « Présidentielles 2022 » 
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2021 (vote de l’assemblée) 
4. Articles 99/100 et consultants juridiques étrangers (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Arnaud Gris 
5. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et quitus au trésorier (vote de 

l’assemblée) – Rapporteur : Olivier Fontibus 
6. Rapport d’information sur l’irresponsabilité pénale – Rapporteur : Laurence Roques 
7. Rapport sur l’audition de l’enfant (vote de l’assemblée) – Rapporteurs : Laurence Roques et Arnaud 

de Saint Remy  
8. Invitée de l’assemblée : intervention de Chantal ARENS, Première présidente de la Cour de 

cassation (à 14h30) 
9. Rapport sur la spécialisation en droit des mineurs (vote de l’assemblée) – Rapporteurs : Stéphanie 

Ballespouey et Pierre Reine 
10. Rapport sur la réforme de la formation – Projet de décret (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Jean-

François Merienne  
11. Rapport sur le tribunal de l’économie (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Marion Couffignal 
12. Présentation des chiffres clés du mois de l’Observatoire – Rapporteur : Roy Spitz 
13. 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 
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