
↗  Les activités économiques
↗ Les différends et Justice du XXIe siècle

↗  L’aide juridictionnelle :  
les propositions de la profession

↗  La vie privée et la vie publique

↗ Le monde numérique

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT SUR :

#congresavocats2015

DES AVOCATS
1er CONGRÈS

sur le thème :

AVOCAT, ACTEUR DE JUSTICE  
ET DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

Vendredi  
9 octobre 2015

MAISON DE  
LA MUTUALITÉ

PARIS

PROGRAMME

la Sécurité juridique :



Accueil café 8HO0

9H00

9H15

Ouverture du Congrès

Sécurité juridique dans les activités économiques

Sécurité juridique dans les différends – Justice du XXIe siècle

Sécurité juridique et Aide juridictionnelle : 
les propositions de la profession

09H30

10H30

11H30

Antoine LYON-CAEN

Pascal 
EYDOUX

Natalie FRICERO

Pascal EYDOUX, président du Conseil national des barreaux

Emmanuel MACRON, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique  

Ouverture du champ des actions de groupe à de nouveaux  
contentieux, simplification du droit du travail, entrée en 

vigueur de la loi croissance et activité dite « Macron » : quels 
impacts pour l’exercice professionnel des avocats ? Il appar- 
tient aux avocats d’être présents pour accompagner ces 
mutations économiques, assurer la sécurité juridique des 
contentieux ou transactions, et mieux protéger les droits de 
leurs clients.

Propos introductifs : 
Jean-Bernard THOMAS,  
vice-président du Conseil national des barreaux

Animation : 
Etienne GERNELLE, directeur de la rédaction Le Point

Intervenants :
Guy LACROIX, président directeur général Cofely Ineo
Antoine LYON-CAEN, professeur de droit du travail,  
directeur d’études à l’École des Hautes Études aux Sciences 
Sociales
Jean-Jacques FORRER, président de la Délégation  
des barreaux de France 

Développer le règlement négocié des conflits avant et après  
la saisine du juge, rapprocher la justice du citoyen, garan- 

tir l’accès au droit pour tous : le projet de loi «Justice du 
XXIe siècle » devrait être inscrit à l’automne dans le débat 
parlementaire. Les propositions de la profession portées 
par le Conseil national des barreaux seront présentées 
et débattues dans cette table ronde. Un focus particulier 
sera également fait sur l’avocat médiateur et la procédure 
participative assistée par avocat dont la profession doit 
s’emparer. 

Propos introductifs : 
Pierre LAFONT, président de la commission Textes  
du Conseil national des barreaux
Animation : 
Marie BOETON, journaliste La Croix
Intervenants :
Marc BOLLET, président de la Conférence des bâtonniers

Guillaume MEUNIER, sous-directeur du droit civil à la DACS

Alain LACABARATS, magistrat, président de chambre  
sociale à la Cour de cassation
Natalie FRICERO, professeur à l’université  
de Nice-Sophia-Antipolis

Grands témoins :
Carine DENOIT BENTEUX, membre du Conseil national  
des barreaux
Elodie MULON, membre du Conseil national des barreaux

Guy LACROIX

Alain LACABARATS Marie BOETON

1er CONGRÈS DES AVOCATS
Avocat, acteur de justice et de sécurité juridique



16H30 Célébration de la journée mondiale contre la peine de mort

Sécurité Juridique dans le monde numérique

13H00 Déjeuner

Sécurité Juridique dans la vie privée et vie publique15H30

DISCOURS OFFICIELS12HOO

14H30

14H00

Présentation de la candidature des barreaux de Bordeaux  
et Libourne à l’organisation de la Convention nationale 2017

Robert BADINTERPatrizianna  
SPARACINO-THIELLAY

Christiane 
TAUBIRA

Oussama AMMARHélène LECOMTE

Pascal EYDOUX, président du Conseil national des barreaux

Christiane TAUBIRA, garde des Sceaux, ministre de la justice (sous réserve)

Propos introductifs : 
Roland RODRIGUEZ, vice-président du Conseil national  
des barreaux
Animation : 
Hélène LECOMTE, journaliste LCI
Intervenants :
Thomas LESUEUR, chef de service, adjoint au directeur  
des services judiciaires, ministère de la justice 
Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris
Oussama AMMAR, co-fondateur de The Family

Nos pratiques professionnelles évoluent : dématéria- 
lisation des procédures, acte d’avocat électronique, 

« cloud privé » de l’avocat, plate-forme de consultations 
juridiques en ligne. Dans un monde numérique en perpétuelle 
mutation, les avocats doivent déployer les outils nécessaires  
à la sécurisation juridique de ces nouveaux marchés et couvrir  
le besoin d’assistance et de conseil juridique, dans le 
respect et la garantie de leur déontologie.

Propos introductifs : 
Vincent NIORÉ, membre de la commission Libertés  
et droits de l’homme du Conseil national des barreaux

Animation : 
Stéphane PAIR, journaliste à France Info
Intervenants :
Pierre-Olivier SUR, bâtonnier de l’Ordre des avocats  
de Paris
Fabrice ARFI, journaliste à Médiapart
Daniel SOULEZ-LARIVIÈRE, avocat au barreau de Paris

Loi sur le renseignement, perquisitions et écoutes télé- 
  phoniques, équilibre entre protection des libertés et 

impératif de sécurité... Autant de questions qui impactent 
directement l’indispensable lien de confiance qui unit dans 
une démocratie l’avocat et son client. Le Conseil national 
des barreaux appelle depuis plusieurs années à une meil- 
leure protection de la vie privée des citoyens et du secret 
professionnel de l’avocat.

Intervenants :
Robert BADINTER, ancien président du Conseil constitutionnel,  
ancien garde des Sceaux, ministre de la justice
Patrizianna SPARACINO-THIELLAY, ambassadrice pour les Droits de l’Homme

Fabrice  ARFI



7 HEURES  

DE FORMATION

VALIDÉES 

Avocats - de 2 ans d’exercice : 120 € TTC

Avocats + de 2 ans d’exercice : 180 € TTC

Autres professions : 240 € TTC

TARIFS

Inscrivez-vous en ligne sur www.cnb.avocat.fr
Service communication du Conseil national des barreaux :  

01 53 30 85 65 – servicecom@cnb.avocat.fr 

INFOS ET INSCRIPTION :

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT SUR :

#congresavocats2015
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DES AVOCATS
1er CONGRÈS

sur le thème :

AVOCAT, ACTEUR DE JUSTICE  
ET DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

Maison de la Mutualité 
24 rue Saint-Victor 75005 Paris

Métro :
Maubert-Mutualité,  

Cardinal Lemoine : lignes 10 

ICI


