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▪▪Éclairage

Olivia Dufour
Les 40 propositions qui vont façonner
l’avenir des avocats
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▪▪Ile-de-France

Raphaëlle Sochon
La transhumance urbaine
du Grand Paris : à la rencontre
des acteurs de l’agriculture urbaine

Olivia DUFOUR

DOCTRINE
Page 8

▪▪Personnes / Famille

Tifany Labatut
Le contrat d’amour : un outil efficace
de lutte contre le harcèlement sexuel
au travail ?
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Présentation du décret n° 2019-424
du 9 mai 2019 fixant les conditions
de délégation de l’exercice du droit
de priorité par les organismes
mentionnés au troisième alinéa
de l’article L. 240-1 du Code
de l’urbanisme
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▪▪Collectivités territoriales

Jean-Claude Zarka
L’Agence nationale de la cohésion des
territoires
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▪▪Ventes publiques

Les 40 propositions qui vont façonner l’avenir
des avocats 145t3
Le Conseil national des barreaux a ouvert en novembre 2018 les États généraux de la profession d’avocat. Ceux-ci prennent la forme d’une vaste consultation nationale destinée à identifier les thèmes d’intérêt de la profession et
imaginer des évolutions. Il en ressort 40 propositions de nouveau soumises
à débat pour une mise en œuvre qui débutera en septembre.
Quand on consulte chez les avocats, on
ne fait pas semblant. En novembre dernier, le CNB a ouvert une vaste consultation nationale pour permettre aux avocats et élèves avocats d’exprimer ce qui
leur semblait être les priorités de la profession. Sur la base des informations recueillies, plusieurs groupes de travail ont
rédigé quarante propositions sur quatre
sujets : l’identité de l’avocat, la qualité de
la prestation, la compétitivité des cabinets et l’unité de la profession. Celles-ci
sont de nouveau soumises à consultation
en vue des États généraux. Dès la rentrée,
commencera la phase de mise en œuvre.

▪▪Des palais de justice forteresse
Ces propositions sont un savant mélange
de thèmes récurrents et d’innovations.
L’émergence d’une problématique d’identité est certainement l’une des révélations

les plus notables de cette consultation.
Deux propositions illustrent en particulier
le mal-être qui saisit actuellement la profession. La première vise à institutionnaliser la place de l’avocat dans le fonctionnement des juridictions par une réforme
du Code de l’organisation judiciaire. Celleci fait suite notamment à la réforme de la
justice qui prévoit d’accorder pour la première fois aux juridictions le pouvoir d’organiser les contentieux au sein des Palais.
Certes, le Conseil de gestion des juridictions permet déjà à la profession d’y être
présente, mais le périmètre en est trop
restreint, note le rapport. À cela s’ajoute
le fait que le renouvellement du bâtonnier tous les deux ans et les magistrats
qui bougent en moyenne tous les trois ans
empêchent de véritables liens de se créer
entre la profession et les chefs de juridiction.

Bertrand Galimard Flavigny
Dans la Phocide (IV) et la Thessalie (I)
Suite en p. 4
Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (24 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

