Projet de loi de programmation et de réforme de la justice
Organisation de la concertation à venir

❖ Groupes de travail
Proposition de représentants de la profession :
CNB

Barreau de Paris

Conférence des
bâtonniers

Procédure pénale et
audience criminelle

Commission LDH :
Béatrice Voss

Basile Ader

Michel Faraud

Saisine des
juridictions,
représentation
obligatoire,
numérique

Commission Textes :
Carine Denoit-Benteux
(ou représentant :
Emmanuel Raskin)

Alexandra Perquin

Philippe Baron et
Bruno Blanquer

Commission
Numérique :
Sandrine Vara
Commission Exercice
du droit :
Olivier Fontibus

Procédure civile,
famille, MARD

Commission Textes :
Michèle Dayan
Carine Denoit-Denteux (famille)

Hélène Fontaine

Elodie Mulon

Hirbod Dehghani Azar
(MARD)

Territoires, proximité

Jérôme Gavaudan
Catherine Gazzeri

Florent Loyseau de
Grandmaison

Eric Raffin

Saisies immobilières

Dominique de
Ginestet
Thomas Charat

Julie Couturier

Marie-Christine
Mouchan
Patrick Lingibé

Christiane FeralSchuhl
Catherine JonathanDuplaa
Catherine Gazzeri
Christophe Thevenet

Maire-Aimée Peyron

Droit public
Avenir de la
profession.

Gabriel Benesty

Jérôme Gavaudan et
Dicier Lecomte

Thèmes envisagés (à la lecture du projet de loi) qui devront être avalisés/complétés par les chefs de file
en vue de l’AG des 4 et 5 mai :
Groupes de travail

Thèmes envisagés

Procédure pénale et
audience criminelle

Amélioration du PJL
Introduction du contradictoire dans l’enquête
Autres, etc…
Amélioration du PJL
Préparation des textes réglementaires :
- Sur l’unification des modes de saisine
- Sur la représentation obligatoire
- Sur la certification des plateformes de MARD
- Sur la dématérialisation de la procédure

Saisine des
juridictions,
représentation
obligatoire,
numérique

Procédure civile,
famille, MARD

Amélioration du PJL (ex : action de groupe / cause du divorce, etc…)
Préparation des textes réglementaires :
- Sur la mise en état conventionnelle (procédure participative de
mise en état)
- Sur le divorce (avec notamment la question de l’audience de
conciliation)
- Sur le développement des MARD : à développer
- Sur le projet d’ordonnance CAF
- Sur les majeurs protégés

Territoires, proximité

Amélioration du PJL
Préparation des projets de décret et d’ordonnance

Saisies immobilières

Préparation des projets de textes

Droit public

Amélioration du PJL
Préparation des projets de décret

Avenir de la profession Force exécutoire de l’acte d’avocat
Réforme des décrets Magendie
Passerelles Avocats / Magistrats

