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 Ordre du jour de l’AG des 9 et 10 décembre 2021 

 
 

  Paris, le 3 décembre 2021 

 

Chères consœurs, Chers confrères,  
 

La prochaine Assemblée générale du Conseil national des barreaux se déroulera en présentiel les jeudi 9 décembre de 
17h à 20h et vendredi 10 décembre prochain de 9h à 19h au siège du Conseil national des barreaux, 180 boulevard 
Haussmann, 75008 Paris. 
 
Nous veillerons bien évidemment au strict respect du protocole sanitaire. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

Jeudi 9 décembre (17h – 20h) _ 1re partie 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale et communications du président 
2. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales du 29 octobre 2021, du 9 novembre et 15 novembre 

2021 (vote de l’assemblée) 
3. Articles 99/100 et consultants juridiques étrangers (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Arnaud Gris 
4. Projet de résolution en réaction à la lettre du greffe du Conseil d’Etat sur la parole des avocats et le port de la robe 

(vote de l’assemblée) – Rapporteur-e-s : Bernard Fau et Laurence Junod-Fanget  
5. Rapport sur la ratification de la Convention de Singapour sur la médiation (vote de l’assemblée) – Rapporteur-e-s : 

Catherine Leclerc et Hirbod Dehghani-Azar  
6. Rapport du CREA – Premières pistes sur la demande de droit – Rapporteur : Grégoire Niango 
7. Projet « In/Justice » - Point de suivi – Rapporteure : Sophie Ferry 
8. Projet de résolution sur l’appel des magistrats et greffiers et la justice à bout de souffle (vote de l’assemblée) – 

Rapporteur : Matthieu Boissavy 
 

Vendredi 10 décembre 
 

(9h – 13h) 
 

- Rapport sur les propositions de réforme du règlement intérieur du Conseil national des barreaux (vote de 
l’assemblée) – Rapporteur : Florian Borg  

 
   (14h – 19h) _ 2ème partie 
 
9. Avant-projet de décision à caractère normatif n° 2021-001 portant modification des dispositions de l’article 14.5.1 

relatives aux congés d’hospitalisation – Envoi à la concertation (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Charles 
Edouard Pelletier 

10. Etats généraux de la justice – Rapports thématiques des commissions : 

• Commission ad hoc MARD – Rapporteur : Hirbod Dehghani-Azar 

• Commission droit et entreprise – Rapporteure : Marion Couffignal 

• Commission égalité – Rapporteure : Florence Neple 
11. Rapport sur le Répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) (vote de l’assemblée) – Rapporteures : Catheline 

Modat et Marie-Aimée Peyron 
12. Présentation du plan prison à destination de la profession (vote de l’assemblée) – Rapporteur-e-s : Laurence 

Roques, Boris Kessel et Jérôme Dirou    
13. Présentation des chiffres clés du mois de l’Observatoire – Rapporteur : Roy Spitz 
14. Questions diverses 

 

 
 

  Jérôme Gavaudan 
                Président 
 
 


