DROIT & PROCÉDURE
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 de 19 h à 22 h
Maison du Barreau de Paris - Grand Auditorium
2/4 rue de Harlay - 75001 Paris
CONFÉRENCE DÉBAT SUR LE THÈME :

LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE CIVILE
AU 1ER JANVIER 2020

Accueil des participants

Muriel CADIOU, avocat au barreau de Paris,
Présidente de Droit & Procédure

Introduction

Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de Paris,
ancien président de Droit & Procédure

L’extension du domaine de la représentation obligatoire
Annabel BOCCARA, avocat au barreau de Paris
o Devant le tribunal judiciaire
o Devant les autres juridictions

La nouvelle organisation judiciaire

Corinne BLÉRY, professeur à l’Université Polytechnique Hauts-de-France
o
o
o
o

Suppression du TGI et du TI et création du Tribunal judiciaire (TJ)
Création du juge des contentieux de la protection (JCP)
Transfert de compétences
Injonctions de payer

Le Tribunal Judiciaire
 La compétence du TJ
Corinne BLÉRY, professeur à l’Université Polytechnique Hauts-de-France
o
o
o
o

La compétence commune à tous les TJ
La compétence particulière de certains TJ
La compétence territoriale des TJ
La simplification des exceptions d’incompétence

 L’organisation du TJ
Un magistrat du TGI de Paris et une directrice de greffe
o Fusion des greffes TJ et CPH
o Tribunaux de proximité
o L’organisation particulière du TJ de Paris
 La procédure devant le TJ
Un magistrat du TGI de Paris et une directrice de greffe
o La procédure écrite ordinaire
Les différents modes de saisine
La prise de date et les délais de placement
L’audience d’orientation
Le JME
o La procédure orale ordinaire
o La procédure accélérée au fond

La suppression de l’effet suspensif de l’appel

Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de Paris, ancien président de Droit & Procédure

La procédure participative de mise en état
Philippe METAIS, avocat au barreau de Paris

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Secrétariat DROIT & PROCÉDURE C/o Véronique JEANDÉ
 01 34 74 38 95 - jeande.veronique@orange.fr

www.droitetprocedure.com

Inscription : 50 € TTC / Tarif membre Droit & Procédure : 20 € TTC
Gratuit pour les Magistrats et les étudiants.

Cette conférence-débat est validée
au titre de la formation continue obligatoire des avocats

