
 
 

 
 

Ordre du jour 
 
 
 

Vendredi 30 Janvier 
 
 
8h30 Accueil des participants 
 

9h00 Introduction des travaux par Monsieur le Bâtonnier Marc Bollet, Président de la Conférence 
 des bâtonniers  
 

9h10 Election du Premier vice-président – Présentation des cinq candidats  
 

10h00 Ouverture du scrutin - 1er tour des élections à la Première vice-présidence  
  
10h45 Le projet de loi sur la croissance et l’activité et l’Europe  
 Table ronde 
 
11h45 Arrivée des invités 
 
12h00 Intervention de Monsieur le Bâtonnier Marc Bollet, Président de la Conférence des bâtonniers 
  
12h20 Intervention de Madame Christiane Taubira, Garde des sceaux, Ministre de la Justice 
 
12h50 Proclamation des résultats de l’élection du Premier vice-président 
 
13h00 Déjeuner 
 
14h20 Retrait à l’accueil des bulletins de vote pour le deuxième tour des élections à la Première vice- 
 présidence 
  

14h30 Ouverture du scrutin du second tour éventuel des élections à la Première vice-présidence  
  

15h00 Présentation du collège ordinal du CNB 
 Questions au Président du Conseil National des Barreaux  
 Débats 
  
16h15 Proclamation des résultats du second tour des élections à la Première vice-présidence 

 

16h20 Présentation des candidats à l’élection des membres du Bureau  
 
17h05 Retrait à l’accueil des bulletins de vote pour le premier tour des élections des membres 
 du Bureau 
 

17h10 Ouverture du scrutin du premier tour des élections des membres du Bureau  
 

18h00 Fin du scrutin et des travaux du vendredi 
…/… 

 



 

Samedi 31 janvier 
 
 
8h30 Accueil des participants 
 
9h00 Proclamation des résultats du premier tour des élections des membres du Bureau 
 Et, le cas échéant, ouverture du scrutin pour le second tour des élections  
 
10h00 Présentation et approbation des comptes – Vote de la cotisation 2015 
 Monsieur le Bâtonnier Xavier Onraed, Trésorier, 
 Madame le Bâtonnier Michelle Billet, Trésorier adjoint 
  
10h45 Présentation du décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014 modifiant le décret 

 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat 

 Madame le Bâtonnier Marie-Christine Mouchan, membre de la commission déontologie 

 Débat 

11h15 Point sur la réforme « Justice du XXIème siècle » 

 Monsieur le Président Marc Bollet, Monsieur le Bâtonnier Bruno Blanquer et Madame le 

 Bâtonnier Christine Laissue-Stravopodis, membres du Bureau de la Conférence 

 Débat 

11h45 Réforme de l’aide juridictionnelle – Avancée des travaux des groupes de travail de la  

 Chancellerie – Point sur la concertation 

 Madame le Bâtonnier Maryvonne Lozachmeur, Présidente de la commission Accès au Droit  

 Monsieur le Bâtonnier Didier Lecomte, membre de la commission Accès au droit 

 Débat 
  
12h15 Proclamation des résultats des élections des membres du Bureau 
 
12h20 Clôture de l’Assemblée Générale 
 M. le Bâtonnier Marc Bollet, Président de la Conférence des bâtonniers 
 
 
 


