Réunions des commissions du SAF au Congrès
Vendredi 9 novembre matin (9h30 - 12h30) à la Maison de l’avocat
« COMMISSION ACCÈS AU DROIT » ET « CONSOMMATION-LOGEMENT »
La commission accès au droit et la commission logement consommation se réuniront ensemble sur le
thème "Qu'inventer pour la défense des plus précaires?"
Présentation par Jean-Louis DEMERSSEMAN des orientations actuelles de l'accès au droit et de l'AJ.
Présentation par Chantal BOURGLAN dispositions de la loi ELAN qui fragilisent le droit au logement
pour tous en lien avec le surendettement et le projet de loi Justice:
Débat et échanges sur des expériences qui pourraient être étendues et recherche des pistes
innovantes pour réagir à ces dangers.
•

COMMISSION « DISCRIMINATION » ET COMMISSION « SOCIALE»

Cette année, la commission Sociale et la commission Discrimination se réuniront ensemble.
Le thème est le suivant : Discriminations : des leviers pour la transformation de l’entreprise.
Sous titre : action de groupe, discrimination indirecte, intersectionnalité
Judith KRIVINE, Michel HENRY, Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA et Slim BEN ACHOUR
•

COMMISSION « ÉTRANGERS »

La réunion portera sur la loi "Asile et immigration" avec Flor TERCERO (avocate à Toulouse) et
Morade ZOUINE (avocat à Lyon) comme intervenants.
La loi n° 2018-778 votée le 1er août 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et
une intégration réussie » a été promulguée le 10 septembre 2018 suite à la décision du Conseil
constitutionnel du 6 septembre 2018.
Il convient de présenter les modifications les plus importantes de cette loi et de réfléchir sur les
stratégies de défense à élaborer.
•

COMMISSION « FAMILLE »

L’actualité nous conduit une nouvelle fois à centrer l’atelier famille du congrès sur la réforme du
divorce, dans le prolongement du colloque que nous avions organisé cet hiver sur ce thème.
Les textes se discutent actuellement, et Régine Barthélémy, qui est régulièrement entendue par
l’assemblée, viendra nous transmettre :
L’état des projets et de la réforme
Les amendements en discussion
Il s’agira notamment pour nous d’échanger autour de :
La procédure
L’introduction de la demande
L’audience d’orientation
Outre la question du directeur de la CAF et un nouveau projet autour de la résidence alternée.
•

COMMISSION « HOSPITALISATION D’OFFICE »

•

COMMISSION « PÉNAL »

•

COMMISSION « PUBLIC »

-

Les dernières reformes procédurales du contentieux administratif : avancées ou chausses
trappes ?
Vous trouverez sur l’espace adhérent du site du SAF (code : saf17 - préférez chrome ou firefox), sous
l’onglet commission/droit public/congres 2018 quelques articles Dalloz sur le sujet. Vous retrouvez
également un onglet formation JADE qui reprend des documents d’analyse.
Florian BORG

Vendredi 9 novembre 2018 à partir de 18 heures à la Maison de l’avocat
•

COMMISSION COLLABORATION

•

RÉUNION DES PRÉSIDENT-E-S DE SECTION DU SAF

L’idée de cette réunion est surtout d'avoir un échange sur les activités, les projets et les
fonctionnements de chaque section.
Ce serait une réunion partage d'expériences/échanges d'idées.
Marion TOURNÉ

