
MAISON DE L’AVOCAT, 1 rue de Cursol,  CS 41073, 33077 BORDEAUX CEDEX 

TEL : 05.56.44.20.76 – FAX : 05.56.79.14.33 – E-MAIL :  batonnier@barreau-bordeaux.com 

www.barreau-bordeaux.avocat.fr 

 

 PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 7 FEVRIER 2017 

 
 

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE 
 
 
 
 
 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre et Madame la Vice-Bâtonnière de l’Ordre 
ouvrent la réunion à 17 heures 55. 
 
 Sont présents : 
 

Monsieur le Bâtonnier Manuel DUCASSE, Monsieur le Bâtonnier Michel 
DUFRANC, Monsieur le Bâtonnier Philippe DUPRAT, Madame la Bâtonnière Anne 
CADIOT-FEIDT, Monsieur le Vice-Bâtonnier Jérôme DIROU, Madame Sylvie 
EYCHENNE, Monsieur Philippe HONTAS, Monsieur Benoît DARRIGADE, 
Monsieur Dominique BOUISSON, Monsieur Pierre GRAMAGE, Madame 
Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Monsieur Pierre FONROUGE, Madame Jutta 
LAURICH, Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Bertrand GABORIAU, 
Madame Estellia ARAEZ, Madame Marie TASTET, Madame Caroline 
LAVEISSIERE, Madame Clarisse CASANOVA, Monsieur Damien SIMON. 
 
 

Monsieur Fabien DREY DAUBECHIES  (avec voix consultative). 
 

Sont absents et excusés : 
 

Madame Marie-Laure BOST, Madame Christine MAZE, Monsieur Bertrand LUX, 
Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI. 
 
 

* * * 
 
 
1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 
SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 31 JANVIER 2017 

 
 Le procès-verbal communicable du Conseil de l’Ordre du 31 janvier 2017 est 
adopté à la majorité, les absents à ces séances s’étant abstenus. 
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2 - POINT SUR LA CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS – 
RAPPORT DE M. LE BATONNIER 
 

Monsieur le Bâtonnier présente un rapport d’étape sur la Convention 
Nationale des Avocats. Il indique qu’un atelier se tiendra sous l’égide du Barreau de 
Bordeaux dont la responsabilité scientifique est confiée à Madame la Bâtonnière 
CADIOT-FEIDT. Par ailleurs, lors de cette convention, il est prévu un stand de 80 
m² pour les Barreaux de Bordeaux et Libourne. Ce stand devrait être intégralement 
financé par trois sponsors.  
 

Madame GERARD-DEPREZ demande si le MIA pourra être présent sur ce 
stand. 
 

Monsieur le Bâtonnier répond que le MIA ne sera pas accueilli sur le stand des 
Barreaux de Bordeaux et Libourne, n’étant pas une émanation desdits Barreaux. En 
revanche, les instituts du Barreau seront présents. 
 
 
 
3 - RAPPORT DE M. LE VICE-BATONNIER DIROU SUR LA RENTREE 
SOLENNELLE DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU 
26/01/17 
 
 Monsieur le Vice-Bâtonnier DIROU relate la rentrée solennelle de la Chambre 
Régionale des Comptes à laquelle il assisté. 
 

Il attire notamment l’attention du Conseil sur la spécificité de cette juridiction et 
l’intérêt d’accroitre les rapports du Barreau avec celle-ci. 
 
 Un débat s’engage auquel participent Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT, 
Monsieur le Bâtonnier DUFRANC, Monsieur le Vice-Bâtonnier DIROU et Madame 
LAVEISSIERE. 
 

Monsieur le Bâtonnier propose d’inviter le Président de la CRC lors d’un 
Conseil de l’Ordre. 
 
 
 
4 - RECEPTION DE M. DELARBRE, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE, ET DE Mme ALLIOT, PROCUREUR DE LA 
REPUBLIQUE 
 

Monsieur le Bâtonnier, Monsieur le Président DELARBRE et Madame le 
Procureur ALLIOT présentent des propos introductifs. 
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 Est notamment évoquée la question des effectifs du Tribunal de Grande 
Instance. 
 

Monsieur le Bâtonnier demande des précisions sur l’accès aux locaux du 
Tribunal de Grande Instance. 
 

Monsieur le Président DELARBRE indique que l’accès a été rendu plus 
complexe en raison de la sécurisation des locaux après les attentats. Il évoque 
également les difficultés liées aux travaux en cours. 
 

Un débat s’engage sur ces aspects pratiques. 
 

Madame le Procureur demande au Conseil quel est son sentiment sur les gardes 
à vue mineurs suite à la réforme de 2016. 
 

Madame TASTET, membre du CRIC, estime que ces gardes à vue sont bien 
organisées et qu’aucune difficulté n’est à déplorer. 
 

Madame le Procureur évoque le bilan des audiences CRPC. Un débat s’engage 
entre Monsieur le Vice-Bâtonnier DIROU, Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT, 
Madame ARAEZ et Monsieur le Bâtonnier DUCASSE. 
 

Monsieur le Bâtonnier demande à Monsieur le Président quel est son sentiment 
sur l’oralité des débats notamment dans les audiences à juge unique ou à juge 
rapporteur. Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT, Monsieur BOUISSON et 
Madame ARAEZ interviennent. Monsieur le Président indique que si des difficultés 
existent, elles peuvent être évoquées lors des réunions mensuelles avec le Barreau. 
 

Monsieur le Bâtonnier évoque la question des audiences de référé au Tribunal 
de Grande Instance. Monsieur le Président expose le projet du Tribunal pour gérer 
les flux de dossiers. Madame CASANOVA propose de dématérialiser l’appel des 
causes en référé et de fixer des horaires de plaidoirie. 
 

Monsieur le Bâtonnier DUPRAT intervient sur la question de la 
dématérialisation des expertises et d’un certain nombre de requêtes (ex : envoi en 
possession) et demande qu’il soit mis en place une signature électronique des 
magistrats. Monsieur le Président indique être favorable à la dématérialisation et à la 
signature électronique des magistrats. Il remarque que le Barreau de Bordeaux est 
force de proposition en ce domaine. 
 

Monsieur le Président indique se réjouir d’un certain nombre de 
problématiques communes entre le Tribunal et le Barreau. Il en est ainsi de la 
médiation. Monsieur HONTAS intervient sur cette question. 
 

Il en est également ainsi du développement durable. Madame la Bâtonnière 
CADIOT-FEIDT intervient sur ce point. 



MAISON DE L’AVOCAT, 1 rue de Cursol,  CS 41073, 33077 BORDEAUX CEDEX 

TEL : 05.56.44.20.76 – FAX : 05.56.79.14.33 – E-MAIL :  batonnier@barreau-bordeaux.com 

www.barreau-bordeaux.avocat.fr 

 

  
Il évoque le CDAD et l’attitude positive du Barreau dans ce cadre. 

 
Enfin, il rappelle le colloque européen devant se tenir en mars. 

 
Madame le Procureur fait un point sur la réforme du changement de prénom. 

 
 
 
5 - RAPPORT DE M. LE BATONNIER DUCASSE SUR LA REFORME DE 
LA FORMATION INITIALE ET LE FINANCEMENT DES ECOLES 
D’AVOCATS 
 

Monsieur le Bâtonnier DUCASSE présente la réforme de la formation initiale 
et du financement des EDA. 
 

Il indique qu’au terme d’une année de scolarité, les élèves avocats passeront le 
CAPAR puis devront obtenir une collaboration libérale ou salariée durant un an avant 
d’être avocat de plein exercice. 
 

Il précise que le financement des EDA devait être révisé compte tenu des 
difficultés financières rencontrées par certaines d’entre elles. 
 

Ayant été rapporteur sur cette question au sein de la commission formation du 
CNB, Monsieur le Bâtonnier DUCASSE présente l’organisation du financement des 
EDA ainsi que les enjeux d’une augmentation des frais d’inscription. 
 

Le CNB a finalement voté une délibération le 3 février 2017 augmentant les 
frais d’inscription à hauteur de 3.000 euros. 
 

Cette réforme ne pourra intervenir qu’après l’édiction de décrets. 
 

Un débat intervient entre Monsieur le Bâtonnier DUFRANC, Madame la 
Bâtonnière CADIOT-FEIDT, Monsieur le Bâtonnier DUPRAT, Madame ARAEZ et 
Madame LAVEISSIERE. 
 
 
 
6 - REPRESENTATION DES EPOUX DANS LE CADRE D’UN DIVORCE 
PAR CONSENTEMENT MUTUEL – CAS PARTICULIER 
 

Monsieur le Bâtonnier donne lecture au Conseil d’un courrier d’un avocat 
demandant s’il est possible que deux avocats partageant les mêmes locaux puissent  
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représenter respectivement l’époux et l’épouse dans le cadre d’un divorce par 
consentement mutuel, notamment lorsque les termes du divorce ont été négociés. 
 

Monsieur le Bâtonnier DUFRANC et Madame la Bâtonnière CADIOT-
FEIDT prennent tous deux la parole afin de rappeler les termes de l’article 4.1 du 
RIN qui dispose que : 

« L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans 
une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il 
existe un risque sérieux d’un tel conflit.  

Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés 
lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque 
son indépendance risque de ne plus être entière.  

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un 
ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien 
client favoriserait le nouveau client.  

Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui 
précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles 
s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en 
mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de 
violation du secret professionnel.  

Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et 
l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore ». 

 
Ils attirent l’attention du Conseil sur l’avant-dernier alinéa de cet article qui 

impose les mêmes règles en matière de conflits d’intérêts pour les avocats membres 
d’un groupement d’exercice ou mettant en commun des moyens. 
 

Prennent part à la discussion Madame LAURICH, Madame ARAEZ, 
Monsieur GABORIAU, Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE, Madame 
GERARD-DEPREZ et Monsieur le Bâtonnier DUPRAT. 
 

Monsieur le Bâtonnier soumet au vote la question de savoir si deux avocats 
partageant les mêmes locaux peuvent représenter respectivement l’époux et l’épouse 
dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, lorsque les termes en ont été 
négociés. 
 

Le Conseil de l’Ordre vote à l’unanimité contre cette possibilité. 
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7 - SECTEUR ASSISTE ET CLINIQUE DU DROIT 
 

Monsieur le Bâtonnier informe le Conseil que, lors de l’assemblée générale de 
la Conférence des Bâtonniers qui s’est tenue le 27 janvier 2017, Monsieur le Garde 
des Sceaux a évoqué la question des cliniques du droit, se disant très favorable à leur 
intervention aux côtés des Avocats intervenant au titre de l’Aide Juridictionnelle. 
 

Cette question nécessitera que la profession prenne position. 
 
 
 
8 - DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ACJB - DJCE  
 

Ce point est reporté à la séance du 28 février 2017. 
 
 
 
9 - DEPECHE DU 20/01/17 RELATIVE A L’AIDE JURIDICTIONNELLE 
DANS LE CADRE DE LA REFORME DU DIVORCE PAR 
CONSENTEMENT MUTUEL – RAPPORT DE Mme GERARD-DEPREZ 
 

Madame GERARD-DEPREZ présente son rapport qui est joint au 
présent procès-verbal. 

 
Monsieur le Bâtonnier demande à Madame GERARD-DEPREZ de bien 

vouloir préparer une circulaire sur ce sujet à l’attention des Confrères. 
 
 

 
10 - QUESTIONS DIVERSES : 
 
QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE 
 
Aucune question ou observation n’est formulée par les membres du Conseil de l’Ordre. 

 
 

*** 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 50. 

 
  

 
 

LE SECRETAIRE DU CONSEIL  LE BATONNIER DE L’ORDRE 
Caroline LAVEISSIERE    Jacques HORRENBERGER 
 


