
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE
DU 8 JANVIER 2019

PROCES.VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent la réunion à 1 7 heures 59.

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Bâtonnière Anne
CADIOT-FElDT, Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame Marie-Laure BOST, Madame
Christine MAZE, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame Kristell
COMPAIN-LECROISEY, Monsieur Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Christophe
BAYLE, Monsieur Piene FONROUGE, Madame Lucie TEYNIE, Monsieur Pierre
RAVAUT, Madame Estellia ARAEZ, Monsieur Mathieu GIBAUD, Monsieur Ambroise
JEANNOT, Madame Sylvie BOURDENS, Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame
Caroline LAVEISSIERE, Madame Manon WENDLING, Monsieur Damien SIMON,
Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI, Madame Clarisse CASANOVA.

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative).

Philippe HONTAS, Madame la Vice-Bâtonnière Françoise

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 18 DECEMBRE 2019

Une fois amendé compte tenu des remarques formulées par Monsieur le Bâtonnier
HORRENBERGER et par Madame TEYNIE, le procès-verbal communicable de la
réunion du Conseil de l'Ordre en date du 18 décembre 2018 est adopté à I'unanimité,
les absents à cette séance s'étant abstenus.
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Sont absents et excusés :

Monsieur
CASAGRANDE.
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2. PRESENTATION DE L'ORGANISATION ORDINALE DE L'ANNEE 2019 PAR
MONSIEUR LE BATONNIER ET MONSIEUR LE VICE.BATONNIER

Monsieur le Bâtonnier présente l'organisation ordinale retenue et les délégations pour
l'année 2019. ll présente trois tableaux.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT indique qu'elle souhaiterait la mise en place
d'une commission formation, au sein du Conseil de l'Ordre, à laquelle les lnstituts du
Barreau seraient associés.

Et Monsieur le Bâtonnier de trouver I'idée excellente

L'organisation et les délégations définitives seront votées lors du prochain Conseil de
I'Ordre.

3. DESIGNATION DE DEUX SECRETAIRES

Monsieur le Bâtonnier propose Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ et Monsieur
Damien SIMON comme Secrétaires du Conseil de l'Ordre.

Le Conseil de l'Ordre vote la désignation de Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ
et Monsieur Damien SIMON.

4. DESIGNATION DU TRESORIER ET DU TRESORIER ADJOINT

Monsieur le Bâtonnier propose Madame la Vice-Bâtonnière Françoise CASAGRANDE
et Madame Clarisse CASANOVA comme Trésorier et Trésorier adjoint de l'Ordre.

Le Conseil de l'Ordre vote la désignation de Madame la Vice-Bâtonnière Françoise
CASAGRANDE et Madame Clarisse CASANOVA.

5. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL
DE L'ORDRE
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Sur proposition de Monsieur le Bâtonnier, le Conseil de I'Ordre décide, à l'unanimité,
que la formation restreinte sera composée, pour I'année 2019, de Monsieur le
Bâtonnier Jacques HORRENBERGER (en qualité de Président), de Madame la
Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, de Monsieur Benoît DARRIGADE, de Madame
Marie-Laure BOST, de Monsieur Mathieu GIBAUD et de Madame Marie TASTET.



6. MANIFESTATION A PARIS DU 15 JANVIER 2019 ET DECISION D'UN
MOUVEMENT DE GREVE DES AUDIENCES POUR LE 15 JANVIER 2019

Monsieur le Bâtonnier revient sur la manifestation prévue à Paris le 15 janvier 2019. ll
s'agit du dernier combat. Nous devons être à Paris. Actuellement 52 confrères sont
inscrits. L'Ordre se doit de financer le déplacement. Le défi|é se fera en robe.

Madame TEYNIE indique que certains confrères attendent de savoir si le Baneau sera
en grève ce jourJà avant de se décider.

JI

Monsieur le Bâtonnier
Bordeaux ?

pose donc la question suivante: que faisons-nous sur

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER indique que beaucoup de Baneaux votent la
grève des audiences pendant cette journée de manifestation.

Madame ARAEZ ne voit pas comment nous pourrions être en deçà des actions que
nous avons déjà menées. ll convient de faire une grève dure. ll faut « mettre le
paquet ». Madame ARAEZ demande si les Syndicats de magistrats et de greffiers se
joindront à nous sur Paris.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER lui répond que le Syndicat de la Magistrature
devrait en principe se joindre au mouvement.

Monsieur le Bâtonnier demande aux membres du Conseil de l'Ordre s'ils entendent
voter le principe d'une grève totale.

Madame TEYNIE, Madame MAZE et Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT indiquent
être opposées à une grève du contentieux de Ia liberté.

Monsieur PASTOR-BRUNET énonce
fortement.

qu'il est nécessaire de marquer le coup

Madame NOEL, Présidente de I'lnstitut de Droit Pénal, fait valoir qu'à l'occasion des
grèves dures qui ont eu lieu, in fine ce sont les justiciables qui ont trinqué. Elle indique
être aujourd'hui quelque peu mesurée sur le principe d'une grève du contentieux de la
liberté. Ce type de manifestation a montré ses limites. Ce serait de nouveau mettre en
danger le justiciable que de partir sur une grève dure. Pour I'lnstitut de Droit Pénal il

n'est pas envisageable de mener une grève dans le contentieux de la liberté.

Madame MAZE rejoint Madame NOEL, car elle a pu observer, à l'occasion des actions
passées, des situations qui lui ont fortement déplu. Madame MAZE est absolument
contre la réitération d'un mouvement dur compte-tenu des difficultés rencontrées.

Madame ARAEZ souligne qu'il est question avant tout d'affichage. On sait par avance
que le mouvement ne sera pas suivi. On sait que les confrères ne laisseront jamais un
client dans l'embarras. ll s'agit donc seulement d'afficher une grève dure à l'égard de la
Chancellerie. Chacun d'entre nous étant ensuite libre de suivre ou pas le mouvement,
en son âme et conscience.
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Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT indique que pendant des années nous avons
mené des grèves et que la profession s'est toujours enorgueillie de ne pas mener de
grève dans le contentieux de la liberté. Nous ne sommes pas des techniciens du droit.
ll convient de ne pas oublier ce qui fait l'âme de l'avocat.

La question d'une grève englobant le contentieux de la liberté est mise au vote. ll est
décidé de l'extension de la grève au contentieux de la liberté (11 voix contre ; 11 voix
pour; départage en faveur de I'extension du mouvement de grève de Monsieur le
Bâtonnier HORRENBERGER).

Monsieur le Bâtonnier met ensuite aux débats et au vote le principe du financement
d'une bandas pour la manifestation du 15 janvier 2019.

Monsieur PASTOR-BRUNET indique qu'il serait mieux, selon lui, que ce financement
serve à des confrères qui voudraient se rendre sur Paris.

Madame BOST souligne que l'accompagnement, par la bandas, de la manifestation qui
s'est déroulée sur Bordeaux, a donné de l'esprit, du festif, au mouvement. C'était très
bien. Aucun autre Baneau ne fera cela sur Paris.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER précise que le financement d'une bandas
n'est pas exclusif du financement du déplacement de ceux de nos confrères qui
voudraient se rendre sur Paris. Ceux qui veulent s'inscrire le peuvent encore. lls seront
remboursés. Cette phase est décisive. ll y a de vrais enjeux. ll faut savoir ce que l'on
veut. L'Ordre peut faire cette dépense de '1500 euros.

Madame LEONARD souligne qu'à l'occasion des dernières manifestations, ceux qui ont
marqué les esprits sont ceux qui ont fait du bruit. A nous de montrer que le Barreau
bouge.

Monsieur le Vice-Bâtonnier propose de faire venir la bandas sous la banderole du Sud-
Ouest.

Monsieur BAYLE se demande si l'on ne pourrait pas suggérer à la Conférence des
Bâtonniers de participer au financement de la bandas. Sur le principe, Monsieur BAYLE
indique que la bandas doit être présente.

Adoption à la majorité (15 voix pour ; 3 absentions) du financement et de la
participation de la bandas à la manifestation du 1 5 janvier 2019 à Paris.
Les membres du Conseil de l'Ordre échangent, pour finir, sur les modalités d'octroi des
UV d'AJ dans le contentieux du droit des étrangers. Ainsi que sur les modalités d'accès
au TGI et au TI.
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Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER précise que les 5000 euros qui avaient été
versés par l'Ordre à la Conférences des Bâtonniers ont été investis dans des actions
de communication. ll est hors de question, pour la Conférence des Bâtonniers, de
commencer à financer les initiatives d'un barreau.
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7. PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR - RAPPORT DE
MONSIEUR LE BATONNIER HORRENBERGER

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER porte à la connaissance du Conseil de
l'Ordre le contenu du Rapport qu'il a établi, intéressant la lutte contre le harcèlement et
les discriminations et la modification du RlB.

Le Rapport de Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER est annexé au présent
procès-verbal.

Monsieur le Bâtonnier invite les membres du Conseil de I'Ordre à lire et éditer le RlB.
Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT trouve tout à fait intéressant de rappeler les
principes essentiels de la profession au sein de notre Règlement lntérieur, même si
nous sommes dans la répétition, compte-tenu du renvoi fait au RlN.

Madame LAVEISSIERE indique que le pôle confratemel est mobilisé sur la question
des discriminations. L'idée est d'avancer et de pouvoir proposer une feuille de route
pour le printemps.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER indique que la modification du RIB n'est
qu'une première étape.

Monsieur le Vice-Bâtonnier souligne qu'il s'agit d'une étape symbolique importante.
Denière cela il convient d'établir un plan d'action pour deux années.

Madame GERARD-DEPREZ aime beaucoup I'idée de rappeler les principes essentiels
de la profession. ll faut le faire constamment. Une observation est formulée sur la
rédaction retenue.

Monsieur le Bâtonnier met au vote la modification du RIB consistant en I'intégration, au
sein de celui-ci, d'un nouvel article 1"'bis. La modification est adoptée à I'unanimité.

Monsieur le Bâtonnier remercie Monsieur Ie Bâtonnier HORRENBERGER pour le
travail qu'il a effectué.

8. RAPPORT DE MADAME MAZE SUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNES

Madame MAZE dresse un rapport complet des actions effectuées depuis un an au
bénéfice des mineurs non accompagnés. Au titre des actions qui vont été poursuivies
ou menées, Madame MAZE indique qu'une brochure d'information devrait être éditée
et qu'une hotline devrait être mise en place, avec un financement, en principe, du
Conseil Départemental. Madame MAZE souhaiterait la mise en place, au sein de
I'Ordre, d'un pôle dédié aux mineurs non accompagnés. Elle souligne que les
Confrères doivent s'emparer de cette question et qu'elle souhaite des financements de
la part du Conseil départemental afin que le travail ne se fasse pas au rabais.

Le Rapport de Madame MAZE est annexé au présent procès-verbal.
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Monsieur le Bâtonnier indique qu'un pôle mineur non accompagnés est donc créé,
placé sous la présidence de Madame MAZE. Cette dernière indique qu'elle travaille
actuellement avec une quinzaine de Confrères.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER souligne qu'il ne faudrait pas que le
financement du pôle MNA se fasse au détriment du financement du CRIC.

Monsieur le Vice-Bâtonnier indique qu'il convient que Madame MAZE se fasse épauler,
qu'elle fasse remonter ses demandes et planifie ses actions.

Madame MAZE indique être actuellement à la recherche de financements.

Monsieur le Bâtonnier remercie Madame MAZE pour le travail qu'elle a effectué.

9. RAPPORT DE MONSIEUR MOMNOUGUI SUR LE PROJET DE FORMATION
D'AVOCATS BENINOIS PAR TROIS AVOGATS BORDELAIS

Monsieur le Bâtonnier félicite Monsieur MOMNOUGUI qui a su, notamment, trouver des
budgets.

10. RAPPORT DE MADAME LAVEISSIERE SUR LES STATUTS MODIFIES DE
L'IDPCT

Madame LAVEISSIERE présente les modifications apportées aux statuts de I'lnstitut de
Droit Public tenant en la création d'un Bureau.

Les statuts ainsi modifiés sont adoptés à l'unanimité.

11. QUESTIONS DIVERSES

Madame GERARD-DEPREZ indique qu'il serait important de circulariser Ie contenu des
modifications apportées à l'article 12 du RlN.

Monsieur GIBAUD demande à Monsieur le Bâtonnier ce qu'il en est du Confrère qui
recense, sur internet, les victimes de flashballs. Monsieur le Bâtonnier lui répond avoir
été saisi. Le Confrère en question serait dans I'ignorance de tout cela.
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Monsieur MOMNOUGUI fait état du contenu de son Rapport, qui est annexé au
présent procès-verbal, consacré aux formations qui seront effectuées par des avocats
bordelais à destination des avocats du Bénin.
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 24.

LE SECRETAIRE DU CONSEIL LE IE DE L'ORDRE
Damien SIMON Jérôme Dl
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PROCES.VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de I'Ordre
ouvrent la réunion à 18 heures 31 .

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Monsieur Philippe
HONTAS, Madame la Vice-Bâtonnière Françoise CASAGRANDE, Monsieur Benoît
DARRIGADE, Madame Marie-Laure BOSI, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ,
Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY, Monsieur Fabrice PASTOR-BRUNET,
Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Pierre FONROUGE, Madame Lucie TEYNIE,
Monsieur Pierre RAVAUT, , Monsieur Mathieu GIBAUD, Monsieur Ambroise
JEANNOT, Madame Sylvie BOURDENS, Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame
Manon WENDLING, Madame Clarisse CASANOVA.

Sont absents et excusés :

Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Madame Christine MAZE, Madame
Caroline LAVEISSIERE, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice
MOMNOUGUI, Madame Estellia ARAEZ , Madame Marine LEONARD (avec voix
consultative).

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 08/01/19

Le Bâtonnier présente le procès-verbal communicable de la réunion du Conseil de
I'Ordre en date du 8 janvier 2019.

Le Bâtonnier met au vote.

Les absents à cette séance s'abstiennent.

e procès-verbal est adopté par le Conseil
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2, RAPPORT COMMUNICATION MME MISSEGUE

Monsieur le Bâtonnier commence par rappeler le travail fournit par Madame
MISSEGUE dont le rôle est d'assurer la communication du Baneau mals, ce qui est
ignoré, également la recherche de financement. Monsieur le Bâtonnier entend saluer le
travail effectué par Madame MISSEGUE.

La parole est donnée à Madame lsabelle MISSEGUE qui présente la synthèse des
actions du baneau de Bordeaux pour l'année 2018.

Conférence de presse des væux du Bâtonnier et Vice-Bâtonnier : il s'agit
d'un rendez-vous mis en place depuis 4 ans qui permet de présenter le
nouveau binôme et intéresser les médias aux thèmes qui vont être abordés
au cours de l'année à venir qui sont présentés dans un dossier de presse
(annexé au présent rapport).

Cette année l'accent a été mis sur le lancement de I'incubateur. ll y a donc
eu plus de contenu et de retour car le sujet intéressait les médias.

Actions à destination de la société civile :

o IDABB cession et transmission d'entreprises 25 janvier 2018 ;

organisé avec la Banque Populaire au sein de ses locaux ;

o Joumée de la femme : plusieurs points de consultations sont
organisés, Madame MISSEGUE constate que cette année le nombre
de consultations a été moindre, peut-être en raison de I'effet #metoo
qui a été investi par beaucoup d'associations.
Madame Kristell COMPAIN LECROISEY intervient et indique que les
consultations au CDIFF ont fait le plein et qu'il faut donc continuer à
investir ce lieu.

o Salon profession L : salon de la reconversion féminine organisé par la
mairie de Bordeaux, Ie Barreau y tient un stand avec I'IDABB qui a fait
« le plein ».

o Rallye des pépites: 10 mars 2018 permet de faire connaître le lieu au
public et donner une autre image du Barreau. Cette année I'IDABB
avait un équipage qui s'est déplacé sur tous les sites.

o Colloque patrimoine avec la Banque populaire dans ses locaux ;

o Campagne divorce en avril pour répondre à la campagne des
notaires : spots radios, insertions publicitaires dans SUD OUEST et
les échos judiciaires

o Déclarations fiscales en mai : des flyers ont été distribués dans la rue,
l'évènement est mis en place depuis 5 ans, on note une baisse de
fréquentation.
Monsieur Ie Vice-Bâtonnier propose que cet événement soit associé
au cabinet éphémère, il note que les confères susceptibles de fournir
ces consultations sont démotivés car cela ne rapporte pas.

o Cycle de formation à la chambre des métiers : public entre 50 et 70
personnes, le 1e'atelier a été sur le RGPD, les prochains seront tenus
par les différents instituts. ll s'agit de réinvestir le terrain occupé
jusqu'à présent par les experts-comptables. Le dernier atelier a eu lieu
le 18 janvier dernier sur le droit collaboratif.

o Journée du Droit à destination des collèges
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o Journée des droits du patient en partenariat avec l'ordre des médecins
: 3"'" année 300 participants à la Bibliothèque municipale

o Soirée cession et transmission d'entreprises au village CREDIT
AGRICOLE intervention de l'IDABB et consultations ;

o Les cafés de la création du CREDIT AGRICOLE
o Les nuits de la transmission

L'interprofession :

o Colloque Divorce en septembre avec les notaires
o 1"'" édition du Prix littéraire du Barreau de Bordeaux, l'escale du livre

s'est manifesté pour devenir partenaire et accueillir le prix en avril
o La nuit du Droit

Profession:

o Cmon CO réalisé par Madame Clarisse CASANOVA ;

o Réforme de la Justice : Madame lsabelle MISSEGUE présente les
modalités d'action et de mobilisation et les relais presse.

o MNA : le rdv avec le conseil départemental pour le financement est
fixé début février

o Colloque CRIC en mai : record d'inscriptions 160
o Rentrée solennelle:a généré +1200 € en terme de partenariat, c'est

la 2è'" conférence de piesse de l'année
o lncubateur: lancement en mars et legal e-day 17 juillet . les deux

manifestations ont connu un succès certain. En revanche, la
manifestation du 10 décembre a du être annulée faute de participants
en raison de plusieurs facteurs (annonce tardive, lieu, débat sur le
projet de réforme de la justice)

o Lancement d'ICARE et dlffusion de sa plaquette.

Pub thématiques :

En 4è'" de couverture des ECHOS , pub thématiques tous les 2 mois.

Politique de partenariat :

Madame MISSEGUE présente les différentes partenariats qui générèrent 40 000
euros de financement.

Evènements à venir :

Les væux du Baneau au cinéma le français

La signature de la convention avec KEDGE 1e' février 2019

Manifestation commune avec le Baneau de Québec

Monsieur le Bâtonnier et les membres du Conseil d'Ordre remercient Madame
MISSEGUE pour son intervention.
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3. RAPPORT DE M
MANIFESTATION A
JUMELAGE

LE VICE.BATONNIER GRAMAGE
ORGANISER A QUEBEC DANS LE

SUR UNE
CADRE DU

Monsieur le Bâtonnier Pierre GRAMAGE présente son rapport.

A I'origine du projet, une proposition de Madame la Bâtonnière de Versailles de mettre
en place un projet commun. Monsieur le Vice Bâtonnier Pierre GRAMAGE a proposé
d'organiser une joumée de l'innovation à Québec.

Des discussions avec Madame la Bâtonnière de Québec et le Bâtonnier du Québec,
Monsieur GRAMAGE a eu le sentiment que les institutionnels avaient peu d'intérêt pour
l'innovation. Cependant il existe un réel intérêt chez les confrères, développement de
lA (Montréal devient la capitale mondiale sur la question) et surtout un état québécois
qui investit autant que la France dans la modernisation de la Justice si ce n'est qu'ils
sont B millions d'habitants.

Le système judiciaire québécois fonctionne mal, la médiation se développe pour palier
Ce sont donc les mêmes problématiques qu'en France.

Le Barreau de Versailles va animer un atelier sur le RPVA,

Monsieur le Vice-Bâtonnier Pierre GRAMAGE a fait jouer ses réseaux pour faire venir
des legal techs ll indique avoir eu du mal à faire venir des universitaires bordelais Les
universitaires québécois ne se sont pas mobilisés.

Une cinquantaine de confrères québécois sont prévus

La mairie de Bordeaux soutient le projet en éditant et prenant en charge tous les
supports de communication. Monsieur Alain JUPPE souhaiterait dupliquer la
manifestation avec d'autres villes jumelées et propose un grand diner des Barreaux.

Monsieur le Vice-Bâtonnier Pierre GRAMAGE souhaite que la même chose soit
organisée avec les barreaux africains dont Casablanca qui organise un évènement
similaire.

La manifestation est prévue pendant les vacances scolaires communes à Bordeaux et
Versailles, un lundi pour que les participants puissent arriver en avance le vendredi,
des activités sont organisées par le barreau de Québec (chiens de traineaux, motos
neige).

Un débat s'engage au sein du Conseil de l'Ordre concernant la présence sur le
programme de Monsieur Romain OMER.

Mes GERARD DEPREZ, BOST, PASTOR-BRUNET, COMPAIN-LECROISEY font
observer que les pratiques du cabinet OMER portent tort aux confrères et qu'il est
singulier de le voir associer au barreau sur un programme.

Monsieur le Vice Bâtonnier Piene GRAMAGE fait observer que Monsieur OMER contre
lequel le Barreau de Paris avait engagé des poursuites disciplinaires a été blanchi aux
termes d'une décision de près de 50 pages.
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Monsieur le Bâtonnier rappelle que Monsieur OMER a été relaxé.

Monsieur le Vice-Bâtonnier GRAMAGE fait observer que Monsieur OMER fait 3000
divorces par an, que son modèle économique fonctionne et pourrait être source
d'inspiration.

Madame TEYNIE rappelle que ce confrère vend son assurabilité ce qui va poser
nécessairement poser un problème lorsque des sinistres surviendront.

Monsieur le Vice-Bâtonnier GRAMAGE demande s'il n'y a pas intérâ à faire venir ce
type d'intervenant pour le challenger.

Monsieur PASTOR BRUNET fait observer que les membres du Conseil ne seront pas
là pour le challenger et craint que cette invitation puisse être assimilée à une sorte de
caution.

Me BOST et DARRIGADE demandent que la question soit soumise au vote.

Monsieur Ie Bâtonnier attire I'attention sur la mauvaise publicité que pourrait avolr une
décision du Conseil de l'Ordre.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER relève que la manifestation est organisée par
trois baneaux et qu'une décision ne peut être prise qu'en concertation avec ces
barreaux organisateurs.

ll rappelle avoir été saisi durant son bâtonnat concernant ce confrère mais
qu'effectivement une décision a été rendue et il a été blanchi.

ll serait inapproprié qu'il soit associé à cette manifestation mais il apparait nécessaire
de consulter avant tout décision les autres barreaux organisateurs.

Monsieur le Bâtonnler indique qu'il va donc informer les autres barreaux des réticences
du Conseil de l'Ordre et appeler le confrère.

4. RAPPORT DE Mme BOST SUR UN PROJET DE DECISION A CARACTERE
NORMATIF CONCERNANT LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
P.J. RAPPOR

Madame Marie-Laure BOST rappelle la pratique des Divorces par Consentement
Mutuel par acte contresigné d'avocat.

L'article 1 145 du code de procédure civile dispose que la convention de divorce est
signée par les époux et leurs avocats ensemble ce qui signifie que sont réunis dans le
même lieu les deux avocats rédacteurs de la convention et les deux époux.

a I rqedeCursol. CS4107133oZ7 Bo.deoux cêdex
:i i:6556 aa 20 76:Ë:ôq G 7al4 33 M:botonnrer@troreou-bordeoux.com
' www.bor.êou-bord€oux.ovocot-fr

eg

Madame TEYNIE fait observer que les prix annoncés sur son site ne correspondent
pas ce qui peut être assimilés à la pratique trompeuse.

La question sera de nouveau évoquée lors du prochain Conseil de l'Ordre.
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Cependant en pratique la distance peut poser une difficulté si la signature implique un
déplacement. A titre d'exemple en cas d'aide juridictionnelle, cela peut poser une
difficulté puisque les frais ne sont pas pris en compte.

ll apparaît donc que certains font tourner les conventions pour éviter les déplacements

Le CNB s'est donc emparé de la question et propose une modification de l'article 7 du
RIN prévoyant une signature simultanée et sans faculté de substitution.

Cependant Madame BOST indique que la modification proposée peut ouvrir la porte à
des poursuites disciplinaires et fermer celle du Divorce par Consentement Mutuel par
acte contresigné d'avocat a beaucoup de couples.

La modification proposée par le CNB ajouterait des obligations professionnelles qui ne
sont pas posées par les textes.

Madame BOST pose la question suivante : Est-ce bien le rôle du CNB d'aggraver nos
obligations professionnelles ?

Madame Kristell COMPAIN LECROISEY intervient et indique que signature simultanée
cela ne veut pas dire ensemble et c'est aller à l'encontre de la demande de signature
électronique présentée par la profession. Elle rappelle les textes, les époux peuvent se
faire assister par plusieurs avocats. C'est ajouter une défiance vis-à-vis des avocats du
barreau de la famille. C'est un signal tout aussi négatif que sur la question des avocats
médiateurs.

Madame la Vice-Bâtonnière Françolse CASAGRANDE indique que cette décision a été
prise en réaction à des pratiques comme celles du cabinet OMER évoqué plus tôt pour
qu'il ne prenne plus de postulant extérieur pour signer des conventions.

Monsieur Jean-Baptiste LANOT fait observer que ce garde-fou ne paraît pas idiot au
regard des pratiques telles que celles du cabinet OMER

Madame Manon WENDLING intervient pour témoigner qu'elle a été démarchée pour
intervenir en qualité de « postulant » pour ce cabinet qui propose un forfait 300 € la
matinée pour signer une dizaine de divorce par consentement mutuel à la rédaction
duquel le « postulant » n'a pas participé .

Madame Clarisse CASANOVA observe que cela pose la question du caractère bâtard
de l'acte d'avocat, il faut que la profession se dote d'une data room. L'engrenage est
que nous ne pourrons plus nous faire substituer.

Madame BOST enjoint le Conseil à se baftre sur un autre terrain.

Monsieur Pierre FONROUGE fait observer que les notaires pourraient s'emparer de la
question pour demander à vérifier la simultanéité

Monsieur Ie Bâtonnier Jacques HORRENBERGER rappelle que le CNB a un pouvoir
limité et ne peut rajouter à la norme
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Le Bâtonnier met au vote le rapport.

Le Conseil de I'Ordre adopte les conclusions du rapport de Madame BOST.

5 RAPPORT DE Mme GERARD-DEPREZ SUR LA MODIFICATION DES
CONDITIONS DE VENTE AUX ENCHERES P.J. RAPPOR

Madame GERARD DEPREZ présente les termes du rapport qu'elle a adressé le 8
janvier 20'19 à Monsieur le Bâtonnier.

Par lettre datée du 29 novembre 2018 reçue le 11 décembre 2018,le CNB a notifié au
Baneau la décision à caractère normatif n'2018-002 modifiant lartide 12.2 « Enchères
» du RIN ainsi que les cahiers des conditions de vente et des charges applicables en
matière de ventes immobilières (saisies immobilières, licitation et liquidations
judiciaires) pour publication au Joumal Officiel.

L'objectif premier de cette décision est de mettre en conformité l'article 14 aliéna 3 du
cahier des conditions de la vente sur saisies immobilières avec l'article R 322-23 ce qui
prévoit que le prix de vente et toutes les sommes provenant de la vente amiable de
I'immeuble doit être consigné à la Caisse des dépôts et consignation.

Actuellement, le cahier des conditions de la vente type du CNB contrevient à ces
dispositions ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 13 novembre 2014.

Par ailleurs, les cahiers type n'ayant jamais été publié au Journal Officiel, ils n'ont pas
de valeur réglementaire.

Leur publication à venir pallierait à cette difficulté.

Des modifications complémentaires ont été adoptées qui complètent les obligations des
avocats dans le cadre des « enchères » ou rappellent les dispositions légales
applicables.
1. obligation de s'enquérir auprès du client de sa capacité juridique :

2. insertion dans l'article 2 du Cahier des conditions type des dispositions de l'article L
31 1-1 du cpce aux termes desquels la saisie immobilière tend à la vente forcée et à la
distribution du prix.
3. Rappel des dispositions de l'article 1649 civ. : l'acquéreur ne bénéficie pas de la
garantie des vices cachés.
4. Dispositions relatives aux surenchères :

- en l'absence de contestation de la surenchère, la caution bancaire ou le
chèque est restitué au surenchérisseur ;

- la publicité de la vente sur surenchère peut être effectuée par l'avocat
poursuivant en cas de carence de I'avocat du surenchérisseur.
5. Prise de possession : ll est rappelé que I'adjudicataire doit faire son affaire de toute
expulsion nécessaire et bénéficiera des indemnités d'occupation.
6. Séquestre du prix : il n'est plus fait référence à un choix entre consigner auprès de la
CARPA ou le Bâtonnier de l'Ordre. Le prix est consigné entre les mains du bâtonnier
de l'Ordre.
7. Les frais de distribution et la rétribution de I'avocat chargé de la distribution seront
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Le CNB a transmis la décision adoptée par I'Assemblée Générale à la Chancellerie qui
décidera ou non de la publication au Journal Officiel. Pour l'instant rien ne permet de
savoir quand elle interviendra.

Les cahiers type ont été mis en ligne sur le site du CNB et les confrères ont été
informés dans la newsletter n"44.

6 FINALISATION TABLEAU DES DELEGATIONS ET VOTE DU CONSEIL

\- Monsieur le Bâtonnier présente au Conseil les trois tableaux de déléqation modifiés en
fonction des dernières demandes des membres du Conseil.

Monsieur le Bâtonnier met au vote les délégations contenues dans ces trois tableaux.

Le Conseil de I'Ordre décide de valider la totalité des délégations figurant sur les trois
tableaux annexés au présent procès-verbal.

7 MANIFESTATION DU 15/01/19 A PARIS - RAPPORT DE M. LE BATONNIER
HORRENBERGER

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER note la mobilisation des Membres
du Conseil de l'Ordre qui ont été plus nombreux à venir manifester à Paris que
les joumées de mobilisation précédentes. En out, ce sont 71 avocats du barreau
qui ont fait le déplacement.

Notre banda a été unanimement appréciée et saluée.

S'agissant du projet, très peu de modification ont été obtenues

r Délai de 3 mois au lieu de 6 mois pour saisir le Jl lorsque
pas été traitée par le parquet

o Encadrement des pouvoirs du Directeur de la CAF
. Compositions pénales : abandon des amendes forfaitaires

la plainte n'a

Monsieur Le Bâtonnier fait observer que le CNB n'a pas communiqué depuis la
manifestation du 15 janvier demier.

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER indique au Conseil que Monsieur le
Bâtonnier DIROU et Monsieur le Vice-Bâtonnier GRAMAGE ont reçu la Conférence du
Grand Sud ouest qui avait été reportée en décembre en raison des « gilets jaunes ».

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER se félicite du succès rencontré par
cette réunion où Monsieur le Bâtonnier DIROU a animé un atelier TRACFIN à la
satisfaction des présents.

8 QUESTIONS
L'ORDRE

ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE
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Aucune question n'est posée par les membres du Conseil de l'Ordre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 2OH42

LE SECRETAI EIL L NNIER DE L'ORDRE
Emmanuelle EPREZ me DIROU
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PROCES.VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE
DU 5 FEVRIER 2019

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent la réunion à 18 heures 48.

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Bâtonnière Anne
CADIOT-FEIDT, Monsieur Philippe HONTAS, Madame la Vice-Bâtonnière Françoise
CASAGRANDE, Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame Christine MAZE, Madame
Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY, Monsieur
Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Piene FONROUGE, Monsieur Pierre RAVAUT,
Madame Estellia ARAEZ, Monsieur Mathieu GIBAUD, Madame Sylvie BOURDENS,
Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE, Madame Manon
WENDLING, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI,
Madame Clarisse CASANOVA.

Sont absents et excusés : Madame Marie-Laure BOST, Monsieur Christophe
BAYLE, Madame Lucie TEYNIE, Monsieur Ambroise JEANNOT.

Monsieur le Bâtonnier présente le procès-verbal communicable de la réunion du
Conseil de l'Ordre en date du 22 janvier 2019.

Monsieur le Bâtonnier met au vote.

Le procès-verbal est adopté par le Conseil de l'Ordre.

Les absents à la séance du 22 janvier 2019 s'étant abstenus.
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Madame Marine LEONARD (avec voix consultative).

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 22 JANVIER 2019
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2. RAPPORT DE MONSIEUR LE VICE-BATONNIER GRAMAGE SUR LA MOTION
DE LA CONFERENCE DES BATONNIERS SUR LE PROJET DE L'EVENTUELLE
CREATION D'UN STATUT D'AVOCAT SALARIE EN ENTREPRISE

La question est renvoyée à la prochaine réunion du Conseil de I'Ordre.

4. RAPPORT DE MADAME LA VICE-BATONNIERE GASAGRANDE SUR LE
GROUPE DE TRAVAIL « PLURALITE D,EXERCICE » DU CNB

La question est renvoyée à la prochaine réunion du Conseil de l'Ordre.

5. ASSEMBLEE STATUTAIRE DE LA CONFERENCE DES BATONNIERS DES 25 ET
26 JANVIER 2019 - RAPPORT DE MONSIEUR LE BATONNIER HORRENBERGER

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER présente au Conseil de l'Ordre un compte-
rendu de l'assemblée statutaire de la Conférence des Bâtonniers des 25 et 26 janvier
2019.

Monsieur le Défenseur des Droits Jacques TOUBON intervenait « en vedette » à
l'occasion de cette première assemblée générale de I'année. Madame la Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, a fait le « forcing » pour être présente et s'expliquer. Elle
a été reçue.

Monsieur le Président GAVAUDAN, à l'occasion de son discours général, est revenu
sur le projet de loi de réforme de la justice, insistant sur les défauts qu'il présente et
autres critiques.

Monsieur TOUBON s'est livré à un véritable réquisitoire, en des termes très mesurés,
du projet de loi. Dressant le constat d'un recul du service public de la justice et de la
protection des droits fondamentaux depuis de nombreuses années. Monsieur le
Défenseur des Droits est revenu sur les points critiques du projet de loi de la réforme
de la justice et a critiqué l'actuel projet de loi intéressant l'exercice du droit de
manifester.

Deux tables rondes, très intéressantes, se sont tenues. La première consacrée aux
structures dédiées à la défense pénale. La seconde à l'aide juridictionnelle. Le rapport
de Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER intéressant ces deux problématiques
est annexé au présent procès-verbal.
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3. DEMANDE DE DESIGNATION D'UN REFERENT VICTIME - RAPPORT DE
MADAME MAZE

La question est renvoyée à la prochaine réunion du Conseil de l'Ordre.
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Madame ARAEZ précise qu'elle a eu accès, de façon très limitée, au Rapport sur la
réforme de I'aide juridictionnelle. tl en ressort que I'objectif de la Chancellerie est de
renforcer un principe de subsidiarité qui existe déjà, négocier avec les assureurs afin
qu'ils étendent leurs contrats de protection juridique aux contentieux de masse.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT relève que cette réforme va directement
impacter la question des honoraires et qu'il conviendra de reprendre le débat sur les
tarifs de façon à pouvoir négocier.

Madame LEONARD précise qu'a priori il est également question de supprimer les
bureaux d'aide juridictionnelle au niveau des tribunaux de grande instance pour les
conserver au niveau des cours d'appel.

Madame ARAEZ invite l'Ordre à réfléchir et à proposer un système totalement différent,
afin que ce soit la profession qui gère cette problématique avec les fonds de I'Etat.

Monsieur le Bâtonnier informe le Conseil de la venue de Madame la Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, à Bordeaux et de sa rencontre avec elle vendredi '1"'

février 201 9, entre 12 h 30 et 1 3 h 00.

Madame BELLOUBET a présenté ce que pounaient être localement les conséquences
de la mise en place de la réforme de la justice.

Arcachon ne serait pas supprimé.

ll n'y aurait pas de spécialisation pour Bordeaux

En revanche Périgueux et Bergerac devraient se répartir des chambres spécialisées.

En tout état de cause un avis sera sollicité avant toute modification de la carte judiciaire
auprès de la Commission ad hoc.

Pour la modification des pensions alimentaires : un recours serait toujours offert devant
le Juge aux Affaires Familiales s'agissant des décisions prises par le Directeur de la
CAF.

Monsieur PASTOR-BRUNET indique avoir rencontrer Madame la sénatrice
DELATTRE, qui a été véritablement à l'écoute et qu'il conviendrait d'inviter pour
échanger.

Madame ARAEZ indique avoir été reçue au Sénat en qualité de Vice-Présidente du
SAF. Les sénateurs ont compris que le combat mené par la profession n'était pas un
combat partisan. Si l'on doit mobiliser des élus, il faut que ce soit les députés de la
France lnsoumise et des Républicains.
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Madame ARAEZ ajoute que le Rapport prévoit également une autre piste de
changement : la dématérialisation de la demande d'aide juridictionnelle. Ce qui ne va
pas aller sans poser certains problèmes: demandes d'aide juridictionnelle sans
consultation préalable d'un avocat qui vont alourdir le travail de l'Ordre et des bureaux
d'aide juridictionnelle.
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6. CDAD - RAPPORT DE MONSIEUR LE BATONNIER HORRENBERGER

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER présente son rapport, qui est annexé au
présent procès-verbal. ll précise avoir souligné, in limine /lfis, que les CDAD ne
doivent pas se substituer aux tribunaux de première instance.

7. DEPLACEMENT DE LA DELEGATION DU CONSEIL DE L'ORDRE AU BENIN -
RAPPORT DE MADAME LA BATONNIERE CADIOT-FEIDT, MADAME MAZE ET
MONSIEUR MOMNOUGUI

Monsieur MOMNOUGUI présente son rapport, qui est annexé au présent procès-
verbal.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT s'associe au contenu de ce Rapport. Elle
précise avoir été impressionnée par le niveau juridique de nos confrères béninois et par
leur niveau de réflexion. Elle fait état des rencontres faites sur place, de la formation et
du contrôle mis en place.

Madame MAZE indique avoir été, elle-aussi, très impressionnée du niveau des
confrères et de leur souci premier de lutter contre la corruption. La formation a été
saluée par le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre du Barreau du Bénin.

8. QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE

8.1. QUESTION DE MADAME COMPAIN.LECROISEY SUR LA PLATEFORME DU
CNB

Madame COMPAIN-LECROISEY rappelle aux membres du Conseil de l'Ordre que le
CNB propose une plateforme permettânt de prendre des rendez-vous en ligne, des
consultations téléphoniques, des questions écrites et de créer leurs blogs. Cet outil
(avocat.fr), pour le moment gratuit, est peu connu. ll serait donc intéressant de
présenter cette plateforme à nos confrères et de mettre le lien en ligne sur le site
internet du Barreau de Bordeaux de manière bien visible. En outre, le CNB propose de
nombreux outils numériques peu connus (cloud privé, e-procédure participative...), qui
mériteraient d'être mis en avant.

Madame LAVEISSIERE entend faire état d'une voie discordante. Actuellement, la mise
en place par les Confrères de consultations à très bas coût sur la plateforme renvoie ni
plus ni moins à une forme de dumping. En plus que d'organiser une mauvaise
concurrence, la promotion de cet outil sur la première page du site intemet du Barreau

Le rapport de Madame COMPAIN-LECROISEY est annexé au présent procès-
verbal.
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Monsieur le Vice-Bâtonnier indique qu'il serait effectivement intéressant de faire venir le
CNB à Bordeaux pour qu'il vienne promouvoir la plateforme et qu'il vienne nous
informer des évolutions futures de cet outil. Les retours des confrères seraient assez
négatifs, mais beaucoup de problèmes techniques auraient été réglés.



porterait, rn fine, atteinte à la liberté des confrères de s'inscrire ou non sur ce site. Un
simple onglet serait donc largement suffisant.

Madame COMPAIN-LECROISEY répond que la plateforme existe, que le dumping
existe, et qu'il nous faut donc communiquer pour que les confrères revoient les tarifs
qu'ils affichent.

Madame ARAEZ souligne que I'initiative de départ du CNB est bonne, mais qu'elle n'a
pas été relayée par les Ordres.

Madame WENDLING fait état de son expérience concernant cet outil.

Madame COMPAIN-LECROISEY relève que plutôt que d'avoir peur, il faudrait faire
preuve de pédagogie au sujet de cet outil, pour que la « consultation simple » ne se
fasse pas à 40 euros.

Monsieur GIBAUD indique que le principe de liberté anime I'exercice de la profession. ll
n'appartient donc pas à l'Ordre de nous contraindre, d'une façon ou d'une autre, à nous
inscrire sur cette plateforme, qui participe du dumping animant la profession.

Madame COMPAIN-LECROISEY souligne qu'il ne faut pas oublier que certains des
outils proposés par la plate-forme représentent une plus-value pour les cabinets.

Madame WENDLING indique qu'elle entendait informer le Conseil de l'Ordre de la
création, par le SAF, d'un collectif d'avocats pour la défense des gilets jaunes et des
victimes de violences policières. Madame WENDLING revient sur la naissance de cette
idée et les modalités de mise en place de ce dispositif. Elle souligne qu'il s'agit d'un
collectif de défense technique et non pas politique. La défense des gilets jaunes
mettant au grand jour des questions plus classiques en matière de protection des droits
fondamentaux des citoyens. Le but est avant tout de rappeler ce qu'est un avocat et ce
à quoi il sert. De mettre en avant le fait que l'avocat est un acteur de la démocratie.

Monsieur le Bâtonnier souligne le remarquable travail effectué par ce collectif, qui
montre que tous nos dispositifs actuels ne sont pas toujours nécessairement adaptés.
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Monsieur MOMNOUGUI souligne en ce sens que le dumping, sur la plaleforme, est
actuellement « énorme ».

Monsieur SIMON indique qu'il n'est pas admissible que l'Ordre vienne
institutionnellement promouvoir un outil qui met en avant des tarifs ridiculement bas. La
profession ne peut pas afficher le fait que la consultation d'un avocat ne vaut que 25 ou
30 euros. Même s'il ne s'agit que d'une consultation dite « simple ». Soit il s'agit de
publicité mensongère. Soit c'est dire au public que I'avocat ne sert à rien.

Monsieur PASTOR-BRUNET précise qu'il convient d'informer les confrères de ce que
cet outil existe.

Monsieur le Bâtonnier demande à Madame COMPAIN-LECROISEY de réaliser un
rapport complémentaire sur cette plateforme.

8.2. QUESTION DE MADAME WENDLING SUR LE COLLECTIF DE DEFENSE



Madame NOEL, Présidente de I'lnstitut de Droit Pénal, souligne combien il est
important que les gens sachent que l'avocat est là et qu'ils peuvent y avoir accès.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT met en avant la pertinence de ce qui a été mis
en place par le SAF. Elle salue cette initiative à 100%. Elle indique avoir été informée
de ce que certains confrères proposent une assistance gratuite aux gilets jaunes, ce
qui est aberrant.

Madame MAZE indique qu'elle était tout à fait contre les avocats qui se mettaient
gratuitement au service des gilets jaunes. Consternée. Madame MAZE indique
également qu'elle salue ce que fait le SAF contre ce qui relève de débordements
policiers. L'initiative, en outre, remet au coeur de I'lnstitut de Droit Pénal de vraies
problématiques, comme la question de I'ordonnance pénale. L'initiative du SAF est
belle. Remarquablement relayée.

Monsieur GIBAUD fait valoir que le problème tient en ce que vis-à-vis des justiciables
et des médias l'initiative aura nécessairement une dimension politique. ll sera illusoire
de dire que la démarche est uniquement technique. Les seuls mots utilisés
(« collectif ») offriront à voir, qu'on le veuille ou non, une vision politique. Nous
disposons d'un formidable outil : I'lnstitut de Droit Pénal. Pourquoi ne pas agir avec cet
outil ? Pourquoi communiquer sur autre chose ?

Monsieur SIMON indique qu'il partage les propos de Monsieur GIBAUD. Le problème
tient en l'usage qui sera fait, par les gilets jaunes et les médias, de l'initiative du SAF.
Nous ne le maîtriserons pas. Pas plus que nous ne maîtriserons les déformations qui
circuleront sur les réseaux sociaux.

Monsieur LANOT souligne qu'il convient de ne pas oublier, également, les
commerçants qui souffrent.

Monsieur PASTOR-BRUNET indique qu'il soutient l'initiative du SAF, qui replace
I'avocat au cceur de la cité. ll espère que cette initiative, dans quelques semaines, ne
sera plus d'actualité.

8,3. QUESTION DE MONSIEUR LE BATONNIER POUR UN STAGE D'AUDITEUR DE
JUSTICE

Monsieur le Bâtonnier informe les membres du Conseil de l'Ordre de ce qu'une
auditrice de justice, handicapée, est à la recherche d'un stage, Monsieur KACI ne
pouvant pas le recevoir cette année. Madame GERARD-DEPREZ indique que
Monsieur FLEURY est susceptible de la recevoir en stage.

8.4. COMMUNICATION SUR L'ELECTION DES ADMINISTRATEURS BORDELAIS
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CARPA

Monsieur le Bâtonnier informe les membres du Conseil de I'Ordre sur les élections des
administrateurs de la CARPA qui vont se tenir le 27 février 2019.
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la sêance est levée à 21 heures 31 .

LE SECRETAIRE DU CONSEIL
Damien SIMON

LE BATONNIER DE L'ORDRE
Jérôme DIROU

L
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PROCES.VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent la réunion à 19 heures 25.

Sont présents :

Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Monsieur Philippe HONTAS,
Madame la Vice-Bâtonnière Françoise CASAGRANDE, Monsieur Benoît DARRIGADE,
Madame Christine MAZE, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Monsieur Fabrice
PASTOR-BRUNET, Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Pierre FONROUGE,
Madame Lucie TEYNIE, Monsieur Pierre RAVAUT, Madame Estellia ARAEZ, Monsieur
Mathieu GIBAUD, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Sylvie BOURDENS,
Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE, Madame Manon
WENDLING, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI,
Madame Clarisse CASANOVA.

Sont absents et excusés :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame Marie-Laure
BOST, Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY, Madame Marine LEONARD (avec
voix consultative).

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LASEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU O5/02/,I9

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de la
séance du Conseil de I'Ordre du 5 février 2019.

Le Procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 5 février 2019 s'étant
abstenus.
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2. RAPPORT DE M. LE VICE-BATONNIER GRAMAGE SUR LA MOTION DE LA
CONFERENCE DES BATONNIERS SUR LE PROJET DE L'EVENTUELLE
CREATION D'UN STATUT D'AVOCAT SALARIE EN ENTREPRISE

Monsieur le Bâtonnier rappelle que cette question est soumise au Conseil à Ia suite
de la motion prise par la Conférence des Bâtonniers, faisant suite à une délibération
du Conseil de I'Ordre de Paris qui a prévu un contrat de travail type de I'avocat en
entreprise.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER a
soumise au Conseil de I'Ordre.

souhaité que cette question soit

L'actualité de l'Ordre n'avait pas permis d'évoquer la question plus tôt.

A la connaissance de Monsieur le Bâtonnier, le CNB n'a pas réagi à la suite de
cette motion.

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE confirme que cette problématique n'est
pas à l'ordre du jour du CNB qui ne souhaite pas répondre au Barreau de Paris qui
manifestement cherche à passer en force.

Monsieur le Vice bâtonnier GRAMAGE présente son rapport qui est annexé au
présent procès-verbal.

ll rappelle que le sujet est extrêmement complexe et renvoie les membres du
Conseil de I'Ordre aux différents rapports qui ont été transmis par mail et qui sont
annexés au présent rapport.

Madame LAVEISSIERE prend la parole et rappelle que le débat a déjà eu lieu au
sein du Conseil de l'Ordre qui à l'époque avait §eté à l'unanimité l'idée d'un avocat
salarié en entreprise. ll est évident que le salariat fait obstacle au principe
d'indépendance- L'argument tiré de I'intérêt économique de trouver des débouchés
à des consceurs ne repose sur aucune analyse économique et n'est pas recevable.
A poursuivre cette aventure, on poursuit le profit. C'est un démantèlement annoncé
de la Profession. Elle exprime son opposition à l'idée d'une grande profession du
Droit qui ne profitera qu'à quelques grands groupes anglo-saxons. Le Barreau de
Paris adopte une position contraire aux intérêts de la Profession pour favoriser
quelques uns.

Madame ARAEZ prend la parole. Selon elle, faire revenir cette question sur le tapis
va à I'encontre de la fusion de 1991 . Madame ARAEZ rappelle qu'il s'agit d'un
marronnier qui n'est pas à l'ordre du jour du CNB. C'est une provocation de I'ACE et
du CIub Montesquieu qui sont favorables à cette idée. En 2015, la question avait été
posée par Monsieur MACRON alors ministre de l'économie. La Profession avait
rejeté I'idée. Le CNB ne remet pas la question à I'ordre du jour car c'est une
provocation.

Monsieur le Vice-Bâtonnier GRAMAGE prévient qu'il ne s'agit pas d'un marronnier
et que la question peut revenir à l'ordre du jour par le biais d'un projet de loi.

Madame AR{E-Z répond-qu'il n'y a rien de nouveau sur la question.
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Madame TEYNIE rappelle le lobbying qui est fait notamment au sein de I'UJA de
Paris et est d'avis qu'il ne faut pas répondre à ce qui est une provocation du
Barreau de Paris.

Madame MAZE prend la parole pour indiquer que manifestement on veut nous
épuiser avec cette question. ll ne faut pas répondre à cette provocation tout en
continuant à être contre.

Madame la Bâtonnière CADIOT FEIDT indique qu'il y a manifestement un aspect
politique important. Elle rappelle l'origine du débat en 2004 lorsque la Chancellerie a
demandé au CNB de travailler sur la question.

Monsieur DARRIGADE intervient. ll indique qu'il n'est pas anodin que la question
revienne sur Ie tapis. ll serait intéressant de ne pas attendre et prendre les devants
auprès des élus locaux pour leur expliquer pourquoi la Profession est contre.

Madame GERARD DEPREZ rappelle que la question est sous-jacente dans les
déclarations de Madame BELLOUBET lors des 50 ans de I'AFJE et que le
représentant du MEDEF qui s'est exprimé ce jour-là a indiqué que « /a
reconnaissance des avocats en entrepise et le legal pivilege sonf des sujets que
nous voyons d'un æil favorable ». La position du MEDEF a donc évolué.

Monsieur PASTOR BRUNET indique qu'il faut que des dossiers soient montés pour
Ies présenter aux élus locaux qui pour la majorité d'entre eux n'ont pas de formation
juridique.

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE rappelle qu'il faut faire ce genre
d'intervention en relation avec les instances représentatives. Le Baneau de Paris a
pris cette décision par provocation. ll ne faut pas y répondre dans le désordre.

Monsieur le Vice bâtonnier GRAMAGE souligne qu'avec l'interprofessionnalité, il va
falloir être attentif à la question de l'indépendance et la dépendance avec les
cabinets d'audit. ll y a des dérives aujourd'hui.

Monsieur le Bâtonnier clôt les débats.

3. RAPPoRT DE M. LE VICE.BAToNNIER GRAMAGE SUR LA JoURNEE DE
L'INNOVATION A QUEBEC

Monsieur le vice Bâtonnier GRAMAGE indique que ce fut une belle journée

ll y a eu entre 85 et 95 participants. Assez peu d'avocats français sans doute en raison
d'une communication tardive.

\
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Le monde a cependant évolué et le contexte économique a changé. Madame La
Bâtonnière CADIOT-FEIDT estime que la question reviendra et qu'il faut rester en
veille. Le débat qui doit avoir lieu est celui de l'indépendance.
La Profession devrait faire du lobbying pour marquer notre présence.



Ont participé à cette journée, 18 legaltechs françaises et québécoises dont la moitié
étaient initiées par des avocats.

La joumée s'est clôturée par une demande du Barreau de Montréal d'organiser une
journée identique.

Un diner sera peu!être organisé au moment de la fête de l'indépendance québécoise.

Monsieur BAYLE interroge le Vice-Bâtonnier sur l'éventuel intérêt économique de ce
jumelage pour les avocats bordelais.

Monsieur le Vice-Bâtonnier GRAMAGE indique que la question devrait être posée à
Monsieur LUX. Mais l'impact est difficile à apprécier. ll semble que les entreprises
québécoises ont du mal à venir.
Au-delà de cela, ce qui est important c'est le rayonnement du Barreau de Bordeaux.

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE précise qu'il est très difficile de faire vivre
les jumelages.

Monsieur MOUNMOUGUI intervient et précise que pour qu'un jumelage fonctionne, il
faut que les confrères s'investissent.

4. RAPPORT DE Mme GERARD-DEPREZ SUR UN AVANT PROJET DE
DECISION A CARACTERE NORMATIF DU CNB CONCERNANT LA
MODIFICATION DE L'ARTICLE 1.3 DU RIN RELATIF A LA DISCRIMINATION

Lors de l'AG des 11 et 12 janvier 2019, le CNB a décidé de transmeftre pour
concertation une modification des dispositions de I'article 1.3 RIN et insérer le terme
égalité dans les principes essentiels de la profession.

Le débat s'instaure entre les membres du Conseil de I'Ordre qui considère que la
proposition est réductrice et ne couvre pas les non discriminations.

5. RAPPORT DE M. MOMNOUGUI SUR UN AVANT PROJET DE DECISION A
CARACTERE NORMATIF DU CNB RELATIF AUX CONVENTIONS DE
GROUPEMENTS TRANSNATIONAUX

Monsieur MOMNOUGUI présente son rapport qui est annexé au présent rapport.

ll conclut que la rédaction proposée ne prend pas en compte les accords de réciprocité
ce qui peut créer des risques de confusion. ll formule une proposition de modification
qui sera transmise par Monsieur le Bâtonnier au CNB.
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Monsieur le Bâtonnier va donc écrire au CNB pour formuler les observations du
Conseil.



6. RAPPORT DE MME WENDLING SUR LE PARTENARIAT BARREAU DE
BORDEAUX - CIDFF 33 ET SUR LES CONSULTATIONS AU CIDFF LE
08/03/19

ll s'agit de renouveler le partenariat existant conclut sous le Bâtonnat de
Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FElDT.

La signature de Ia convention est prévue le vendredi I mars 2019 au cours d'un
petit déjeuner organisé à I'Ordre à l'occasion de la journée de la Femme.

Madame WENDLING présente le rapport annexé au présent rapport.

La possibilité d'étendre aux autres instituts se posent car il n'y a pas que des
problématiques familiales.

au vote l'habilitation du Bâtonnier à signer laMonsieur le Bâtonnier met
convention.

Le Conseil de I'Ordre habilite le Bâtonnier à signer la convention.

7. RAPPORT DE M. DARRIGADE SUR LA REUNION AVEC LE PRESIDENT DE
LA CHAMBRE SOCIALE DU 08/02/19

Monsieur le Bâtonnier rappelle qu'il a été saisi par des confrères qui se plaignent
des délais d'audiencement devant la Chambre sociale qui s'ajoutent à la
problématique de sinistre liés à la réforme de la procédure.

Après plusieurs demandes, une réunion a pu être organisée avec le Président
de la chambre sociale, le greffe et des membres de I'lDS.

Le rapport de M DARRIGADE est annexé au présent rapport.

La chambre sociale a été sinistrée par des arrêts maladies. Les délais
d'audiencement sont les suivants: chambre sociale A 31 mois , chambre sociale
B 20 mois.

A l'occasion de cette réunion, il a été indiqué que trois places sont réservées
chaque mois pour les affaires urgentes en raison de l'âge de I'une des parties
par exemple.

ll suffit de saisir le Président de chambre en exposant les motifs de I'urgence.
Peu de confrères sont informés et utilisent cette possibilité.

La médiation est également peu utilisée.

Le Président de la Chambre sociale a indiqué être candidat pour participer à des
formations de plaidoirie des élèves avocats.

Madame la Bâtonnière CADIOT FEIDT se félicite de cette proposition.
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8. ENQUETE DE KPMG - DEMANDE DEs ADRESSES MAIL DES AVocATs DU
BARREAU DE BORDEAUX

Monsieur le Bâtonnier indique que la Conférence des Bâtonniers a relancé une
étude KPMG sur la question de I'AJ et le poids au niveau des Ordres.

ll est demandé de transmettre les adresses mail des confrères pour les besoins
de cette étude.

Après échange entre les membres du Conseil, Monsieur le Bâtonnier soumet la
question au Vote

Contre : 10
Abstention 0
Pour : 5

Le Conseil décide de ne pas transmettre les adresses mail des confrères à
KPMG.

9. RAPPORT DE MME LA VICE-BATONNIERE CASAGRANDE SUR LA
REUNION BAROTECH DU 01/02/19 A VERSAILLES RELATIVE A LA
SIGNATURE D'UN EMPRUNT PAR LE GIE ET LA DEMANDE DE CAUTION
DES ORDRES ADHERENTS AU GIE

Pour les nouveaux membres du Conseil de l'Ordre, Madame la Vice-Bâtonnière
CASAGRANDE rappelle les conditions dans lesquelles a été créé le GIE
BAROTECH pour développer un nouveau logiciel de gestion des Ordres.

Le logiciel a été développé et doit pouvoir être installé fin 2019 début 2020.

Pour financer le développement, les Ordres ont fait des prêts au GlE, I'idée étant
à terme de vendre le logiciel à la société BARREAU DATA SYSTEME pour qu'il
soit déployé dans les Ordres. Les Baneaux pounaient alors récupérer leur mise
de fonds.

ll a été décidé de souscrire un emprunt de 1,4 M€. La banque prêteuse sollicite
la caution solidaire des membres du GIE bien qu'ils soient déjà tenus.
L'engagement serait néanmoins limité dans son montant.

Le Bâtonnier soumet au vote du Conseil de l'ordre l'habilitation de signer cet
engagement de caution.
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Le Conseil décide d'habiliter le Bâtonnier à signer I'engagement.



10 QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE
L'ORDRE:

Le rapport de Madame LEONARD sur I'inscription pour devenir un Avocat Carpiste
est renvoyé à une séance ultérieure du Conseil de I'Ordre

11 . QUESTIONS DIVERSES.

Aucune question n'est posée par les membres du Conseil de l'Ordre.

Plus rien n'étant à I'ordre du jour, la séance est levée à21h37.

U EILLE SECRE
Emmanu RA EPREZ

L
J

BATONNIER DE L'ORDRE
e DIROU

| { I 
^.rede 

CursoL CS 41o73r33)r/ Bordêoux Cedex

§:§ r: OS SA a.a:O 76 - F: 05 #7g 1433 - M : botonnier@bor.eou-bo.deouxcom
f F ***.u"-""u-bordeoux.ovocot.Fr



E

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE

PROCES.VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de I'Ordre ouvre la réunion â 17 heures 33.

Sont présents :

Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Madame la Vice-Bâtonnière
Françoise CASAGRANDE, Monsieur Benoft DARRIGADE, Madame Marie-Laure
BOST, Madame Christine MAZE, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame
Kristell COMPAIN-LECROISEY, Monsieur Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Pierre
FONROUGE, Madame Lucie TEYNIE, Madame Estellia ARAEZ, Monsieur Mathieu
GIBAUD, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Sylvie BOURDENS, Madame
Caroline LAVEISSIERE, Madame Manon WENDLING, Monsieur Damien SIMON,
Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI, Madame Clarisse CASANOVA.

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative).

Sont absents et excusés :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Monsieur Philippe HONTAS,
Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Pierre RAVAUT, Monsieur Jean-Baptiste
LANOT.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 5 MARS 2019

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de
la séance du Conseil de l'Ordre du 5 mars 2019.

Le procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 5 mars 2019 s'étant
abstenus.

2. RAPPORT DE MADAME LA VICE.BATONNIERE CASAGRANDE SUR LE
GROUPE DE TRAVAIL « PLURALITE D'EXERCICE » DU CNB

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE présente les travaux du Groupe de
travail « pluralité d'exercice » du CNB, intéressant I'avant-projet de décision à caractère
normatif n"2019-002 portant adaptation du Règlement intérieur national (R.l.N.) de la
profession d'avocat au pluriel-exercice.
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Madame la Vice-Bâtonnière indique que le rapport a été porté par la mandature
précédente. La problématique vise à adapter notre R.l.N. à Ia loi, qui autorise la
pluralité d'exercice.

La difficulté a consisté à trouver une nouvelle terminologie adaptée à la
possibilité qui est désormais offerte d'exercer dans plusieurs sociétés d'exercice libéral
et dans plusieurs sociétés civiles. Madame la Vice-Bâtonnière précise que la
dénomination retenue est celle d'établissement d'exercice, notion qui diffère de celle de
structure d'exercice.

Madame la Vice-Bâtonnière indique qu'au niveau disciplinaire il est recommandé
de rattacher l'avocat au 1er barreau d'inscription. Pour ce qui est de l'assurance, a
priori la personne pounait être assurée deux fois. Pour ce qui est de la CNBF, si les
modes d'exercice sont différents, la cotisation sera certainement appelée sur I'avocat.
Ces points restant pour partie à construire.

Madame ARAEZ demande si dans la pratique l'on observe beaucoup de pluriel-
exercices. Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE lui répond « quelques-uns ».

Madame ARAEZ demande ce qu'il en est de l'exercice, dans le même temps,
d'une collaboration salariée et d'une collaboration libérale. Madame la Vice-Bâtonnière
CASAGRANDE lui répond que des modifications du R.l.N. sont prévues pour régler
cette problématique.

Madame ARAEZ demande comment sont protégés le secret professionnel et le
conflit d'intérêts dans le cadre d'un pluriel-exercice. Monsieur le Bâtonnier propose de
confier l'élaboration d'un rapport sur ces questions à Madame la Vice-Bâtonnière
CASAGRANDE.

3. INFORMATION SUR LA PROCEDURE ENGAGEE PAR L'ORDRE CONTRE
L'ARRETE STATIONNEMENT EN CENTRE VILLE - RAPPORT DE MADAME
LAVEISSIERE ET DE MONSIEUR SIMON

Madame LAVEISSIERE rappelle que le système tarifaire qui avait été mis en
place par délibération n"20141327, en date du 23 juin 2014, eI par arrêté en date du 18
mai 20"1 5, n" 201 509234, a été remplacé par un nouveau dispositif constitué des arrêtés
n'201728205 en date du 22 décembre2O17 el n"20'1810930 en date du 7 mai 2018.

Ces dernières décisions mettant en place, elles-aussi, des discriminations, le
Baneau de Bordeaux en a respectivement sollicité l'abrogation et le retrait. Avant de
former un recours devant le Tribunal Administratif, enregistré sous le numéro 1804832,
le 6 novembre 2018, à raison du silence gardé pendant deux mois sur ces demandes.
Une demande de médiation a été formulée. La Ville de Bordeaux n'y a pas répondu à
ce jour.

Monsieur SIMON indique que le dossier intéressant l'appel formé par la Ville de
Bordeaux à I'encontre du jugement en date du 21 mars 2018, qui avait été rendu en
faveur de notre Confrère Aurore LE GUYON, connaît une accélération. L'affaire venant
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disciplinaire, le bâtonnier compétent devra-t-il appliquer les dispositions du règlement
intérieur d'un autre barreau » ?



d'être inscrite à l'audience publique du 29 mars 2019 à 10 heures 15. Un mémoire en
intervention a été déposé, ce jour, auprès de la Cour Administrative d'Appel. ll tend au
rejet de la requête en appel formée par la Commune de Bordeaux. Monsieur SIMON
donne lecture de certains des extraits de ce mémoire.

4. DEMANDE DE DESIGNATION D'UN REFERENT VICTIME - RAPPORT DE
MADAME MAZE

Madame MAZE rappelle qu'une demande a été formulée par le Iribunal de
Grande lnstance, tendant à ce qu'un avocat référent soit désigné par le Conseil de
l'Ordre aux fins d'échanger sur toutes les orientations intéressant la victime. Elle
indique ne pas savoir dans quel but cette demande a été formulée et ne pas savoir quel
sera exactement de cahier des charges qui sera confié à ce référent.

Monsieur le Bâtonnier donne délégation à Madame MAZE pour traiter ce
dossier.

5. RAPPORT DE MADAME GERARD.DEPREZ SUR LE PROJET DE CRECHE

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

La réservation de berceaux par le Barreau risque de faire beaucoup de
mécontents pour un coût relativement élevé. L'autre option envisageable pourrait être
de se lancer dans la création d'une crèche interentreprises-

6. INFORMATION PAR MADAME ARAEZ SUR LE PROJET DE LOI JUSTICE ET
SES SUITES

Madame ARAEZ rappelle que l'Assemblée Nationale a adopté définitivement la
loi de réforme de la justice. Le Conseil Constitutionnel a été saisi. Le CNB, le SAF et le
Syndicat de la Magistrature ont déposé des portes étroites. Nous sommes donc dans
I'attente de la décision qui sera rendue par le Conseil Constitutionnel et des décrets
d'application.

Madame ARAEZ indique que les prochains dossiers seront relatifs au filtrage
des pourvois en cassation et à la réforme de la procédure devant la cour d'appel. Elle
invite les membres du Conseil de I'Ordre à lui communiquer les propositions ou
observations qu'ils pounaient avoir ou recueillir sur ces sujets.

Madame TEYNIE dit qu'il serait bien que l'on ait un rapport complet du CNB
relatif aux incidences de la réforme Magendie. Monsieur le Bâtonnier précise
qu'aujourd'hui on a digéré cette réforme et que I'on observe moins de problèmes
devant la Cour. Pour Madame TEYNIE, les problèmes de responsabilité ne sont pas
terminés. Pour Monsieur PASTOR-BRUNET, il y a peu!être moins de cas de
responsabilité, mais la réforme reste extrêmement anxiogène.

7, RAPPORT DE
COLLABORATION

MADAME ARAEZ SUR L'ENQUETE DU CNB SUR LA

Madame ARAEZ indique que le CNB organise une nouvelle étude sur la
collaboration, en deux temps. Dans un premier temps les collaborateurs ont été
interrogés. Dans un second temps les cabinets recruteurs seront questionnés.
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8. RAPPORT DU POLE CONFRATERNEL SUR LA BIBLIOTHEQUE DE L'ORDRE

Madame LAVEISSIERE présente le rapport du pôle confratemel, qui est annexé
au présent procès-verbal.

Afin de redynamiser la bibliothèque en tant gu'espace de travail et afin de la
transformer en espace de convivialité, plusieurs travaux sont envisagés : transformation
des tables de travail, peintures, mise en place de casiers sécurisés/vestiaires...

Monsieur le Bâtonnier considère que les travaux et aménagements proposés
constituent une excellente idée. ll indique être d'accord sur les propositions qui sont
faites et propose une enveloppe de 5000 euros H.T.

PIus rien n'étant à I'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures 08.

LE SECRETAIRE DU CO LE
Damien SllVlON Jé

ONNIER DE L'ORDRE
DIROU
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de I'Ordre
ouvrent la réunion à 1 7 heures 56.

Sont présents :

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative).

Sont absents et excusés :

Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame Estellia ARAEZ.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 19 MARS 2019

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de la
séance du Conseil de l'Ordre du 19 mars 2019.

Le procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 19 mars 2019 s'étant
abstenus.
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DU 2 AVRIL 2019

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Bâtonnière Anne
CADIOT-FEIDT, Monsieur Philippe HONTAS, Madame la Vice-Bâtonnière Françoise
CASAGRANDE, Madame Marie-Laure BOST, Madame Christine MAZE, Madame
Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY, Monsieur
Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Pierre
FONROUGE, Madame Lucie TEYNIE, Monsieur Pierre RAVAUT, Monsieur Mathieu
GIBAUD, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Sylvie BOURDENS, Monsieur Jean-
Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE, Madame Manon WENDLING,
Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI, Monsieur Damien SIMON, Madame Clarisse
CASANOVA.



2. DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE AU CRFPA

Monsieur le Bâtonnier indique que Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY et
Madame Manon WENDLING se sont portées candidates pour être membres du jury de
I'examen d'entrée au CRFPA. La première en qualité de titulaire. La seconde en qualité
de suppléante.

3. PRESENTATION DU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 3,I DECEMBRE 2018,
APPROBATION DU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE présente, dans le détail, le bilan de
l'exercice clos le 31 décembre 2018. Elle est saluée pour son travail.

Le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 est adopté, par le Conseil de l'Ordre, à
l'unanimité.

4. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2018

ll est proposé d'affecter le résultat de 200 509 euros au compte autres réserves.

Adoption à l'unanimité.

5. FIXATION DE LA COTISATION ORDINALE

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE rappelle que pendanl longtemps la
cotisation ordinale n'a pas augmenté, avant de connaître une augmentation de I'ordre
d'1 à 2ÿo par an. Elle indique que depuis 4 ou 5 ans la cotisation ordinale augmente de
façon plus importante, afin de palier le manque de résultats des produits financiers.
Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE énonce être contrainte, pour les mêmes
raisons, de proposer une augmentation de la cotisation ordinale pour cette année. Elle
propose une augmentation de 5% et présente, aux membres du Conseil de I'Ordre, le
tableau intéressant cette question.

Monsieur le Bâtonnier précise que cette 5"'" augmentation vise à combler l'érosion des
taux de placement.

Monsieur le Vice-Bâtonnier rappelle que I'inflation a été de 1,85% en 2018 et de 1,5olo
en 2019.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER insiste sur la nécessité d'avoir une gestion
prudentielle et raisonnable du budget.
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Le Conseil de l'Ordre, à l'unanimité, décide de désigner Madame Kristell COMPAIN-
LECROISEY membre titulaire du jury de l'examen d'entrée au CRFPA et Madame
Manon WENDLING membre suppléante de ce même jury.



Monsieur le Bâtonnier met au vote la fixation de la cotisation ordinale, telle que
reproduite au tableau annexé au présent procès-verbal.

Adoption à I'unanimité

6. FIXATION DE LA COTISATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE

Monsieur le Bâtonnier rappelle que le contrat d'assurance groupe responsabilité civile
professionnelle pour les exercices 2019,2020 et2021, qu'il a été autorisé à signer
avec les MMA, prévoit une augmentation substantielle de la prime d'assurance. La
question posée est donc celle de la répartition de cette augmentation entre les
confrères. Pour répondre à cette problématique et formuler des propositions, une
Commission assurance a été créée, composée de Monsieur le Bâtonnier DIROU,
Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT, Monsieur le Vice-Bâtonnier GRAMAGE,
Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER, Madame la Vice-Bâtonnière
CASAGRANDE, Madame CASANOVA, Madame LAVEISSIERE, Monsieur SIMON,
Madame TEYNIE, Monsieur PASTOR-BRUNET, Monsieur MIRIEU de LABARRE,
Monsieur LAYDECKER.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT, en qualité de Présidente, présente le Rapport
définitif établi par la Commission assurance, qui est annexé au présent procès-verbal.

Elle souligne que les débats au sein de la Commission ont été animés. Elle indique que
la Commission se bome à formuler un avis et qu'il appartient au Conseil de I'Ordre de
choisir librement la solution qu'il juge être la plus juste.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT rappelle qu'aucun avocat n'est sujet à risque
professionnel plus qu'un autre. Elle précise que l'on ne peut pas catégoriser les
confrères et les risques. Elle revient sur les différents mécanismes possibles, le
principe d'une répartition per capita, la volonté qu'a eue le Conseil de I'Ordre, en 1996,
de mettre en place deux parties dans la cotisation, le fait que la Commission a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier la philosophie animant depuis cette date le
dispositif et qu'elle a donc entendu conserver une cotisation composée de deux parties.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT indique qu'une consultation a été sollicitée
auprès du Professeur GROUTEL et expose le contenu des travaux de ce dernier.

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE présente, dans le détail, 5 hypothèses
possibles de répartition de l'augmentation de la cotisation assurance.

Monsieur PASTOR-BRUNET souligne que la Commission assurance s'est attachée
ce que la répartition de I'augmentation s'opère de façon juste.
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Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT précise que les découpages actuellement
retenus, et qui commandent la répartition de la cotisation d'assurance répondent
toujours au découpage socio-économique du Baneau. Elle indique qu'aux fins de tenir
compte d'une particularité à laquelle le Barreau tient beaucoup, la Commission a
souhaité que l'augmentation de la partie fixe de la cotisation ne concerne pas les
avocats de 1"'" et 2"'" année.



Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE rappelle l'historique des différentes
augmentations passées.

Monsieur SIMON, après être revenu sur les faiblesses de la consultation du Professeur
GROUTEL, qui n'a pas répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées,
indique qu'il n'y a pas, selon lui, de solution de répartition plus juste I'une que l'autre. Le
principe d'une justice ne pourra naître que du processus délibératif et des échanges qui
ont eu lieu au sein de la Commission assurance et qui auront lieu aujourd'hui. C'est
très bien. Et notre décision, quelle qu'elle soit, sera de ce fait une décision juste. A titre
personnel, Monsieur SIMON indique être dans I'absolu favorable à une répartition per
capita, dans la mesure où l'assurance n'est pas un outil de redistribution sociale. ll
existe d'autres outils pour cela. Mais dès lors que l'on entend faire de la clef de
répartition de la cotisation d'assurance un outil de redistribution, Monsieur SIMON
indique que le tableau n'3, augmentation de la prime fixe de 7 5o/o n'est pas le plus
juste. Derrière les chiffres intéressant l'augmentation, il faut en effet observer que le
coût assurantiel n'est pas réparti de manière proportionnée. Le coût de l'assurance
pouna représenter de 0,75% à 1,25o/o du chiffre d'affaire selon la catégorie à laquelle
on appartient. Les autres tableaux, de ce point de vue-là, offrent à voir des résultats
plus satisfaisants.

Madame LAVEISSIERE tient à indiquer que le système dit du « bonus-malus » existe
déjà dans d'autres professions. C'est le cas, par exemple, chez les géomètres experts.
Elle conçoit que le dispositif soit difficile à mettre en place. ll faut notamment trouver et
apprécier les seuils de pénalités et déterminer à partir de quand et pour combien de
temps on entend déclencher ces dernières. Madame LAVEISSIERE dit être très
clairement favorable à ce dispositif, qui aurait sans doute nécessité une réflexion
juridique complémentaire. ll nous faudra donc avoir ce temps d'analyse, aux fins de
compléter la réflexion qu'a pu avoir le Professeur GROUTEL à ce sujet et qui lui
semble infondée. Madame LAVEISSIERE énonce n'être pas favorable à l'hypothèse
n'3 (augmentation de la prime fixe de 75o/o). Elle souligne qu'il n'y a pas, en soit, de
bon ou de mauvais critère de répartition. Mais une augmentation pesant fortement sur
la partie fixe de la prime lui semble injuste, dans la mesure où cela revient à imposer
une augmentation à des confrères qui ont peu de revenus. Madame LAVEISSIERE
rappelle que le chiffre d'affaire personnel des collaborateurs est en moyenne très
faible. Avec ce système, ils se retrouveront donc, in fine, à devoir payer leurs primes, et
leurs augmentations, sur leurs rétrocessions. Madame LAVEISSIERE estime que cela
revient à faire payer aux collaborateur une prime qui intéresse d'abord le chiffre
d'affaire de leurs employeurs. Pour finir, Madame LAVEISSIERE indique être favorable
à une répartition égale de l'augmentation entre partie fixe et partie proportionnelle de la
prime d'assurance.

Après que Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE a rappelé le mode de calcul de
la prime d'assurance, des échanges nounis retiennent Monsieur le Bâtonnier, Madame
la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE, Monsieur PASTOR BRUNET et Madame
COMPAIN-LECROISEY.

Madame COMPAIN-LECROISEY rappelle, notamment, que le chiffre d'affaire médian
pour un exercice individuel est de 60.000 euros et qu'il convient, également, de
s'intenoger sur I'augmentation qui aura lieu dans ce cas de figure là.

Pour Monsieur PASTOR BRUNET, on ne peut pas pénaliser les plus jeunes de nos
confrères, ni ceux qui ont un très bon exercice. Le système retenu, en ce sens, exonère
d'augmentation les deux premières années d'exercice et ne retient pas une
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augmentation excessive pour les gros cotisants. L'augmentation n'est pas indolore,
mais elle ne l'est pour personne.

Monsieur SIMON rappelle que deux questions distinctes sont posées ici. Celle de
l'augmentation. Celle consistant à savoir qui paie et à quel taux.

Monsieur LANOT rejoint Madame LAVEISSIERE et indigue que l'on ne saurait en effet
faire payer les collaborateurs deux fois, notamment, au travers de l'augmentation
excessive de la part fixe, sur un chiffre d'affaire qui ne leur appartient pas.

Monsieur le Bâtonnier rappelle que la guestion qui occupe aujourd'hui le Conseil de
I'Ordre est celle de la répartition de l'augmentation de la prime d'assurance.

Madame CADIOT-FEIDT indique qu'en effet le débat du jour n'est pas celui de la
collaboration. Que I'on pourra tenir par ailleurs.

Monsieur LANOT précise qu'il n'entendait naturellement pas évoquer la question de la
collaboration, mais celle des effets induits, qu'on le veuille ou non, de l'augmentation
sur les charges du collaborateur.

Madame LAVEISSIERE rappelle que la Commission assurance avait pris la mesure,
dans ses travaux, de ce qu'une augmentation forte de la partie fixe de la prime
d'assurance pèsera de façon injuste sur les collaborateurs. Le tableau n"3 fait porter
sur la partie fixe la majeure partie de I'augmentation. Madame LAVEISSIERE indique
qu'elle votera donc contre cette clef de répartition.

A Monsieur FONROUGE, qui demande pour combien de temps nous votons, Monsieur
le Bâtonnier répond 3 ans.

Monsieur BAYLE énonce qu'il faut tenir compte d'un paramètre : nous connaissons les
grosses tendances du Barreau. L'augmentation prévue dans le tableau n"3 (75o/o
portant sur la partie fixe) sera assez défavorable aux petits cabinets individuels, qui
sont nombreux au sein du Baneau, ainsi qu'aux collaborateurs. Monsieur BAYLE
indique être pour sa part favorable au tableau n'4 (augmentation de la prime fixe de
58%), qui lui paraît offrir les résultats les plus équilibrés.

Madame WENDLING s'interroge et indique ne pas retrouver les petits cabinets dans
les tableaux proposés par la Commission assurance. Si l'on exonère de I'augmentation
les deux premières années de collaboration, il conviendra également d'exonérer de
l'augmentation les deux premières années d'installation. Madame WENDLING aurait
aimé avoir une projection des différentes hypothèses d'augmentation pour les cabinets
dont le chiffre d'affaire est de 60.000 euros.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER indique que la solution que le Conseil de
l'Ordre adoptera ne sera pas la plus juste, mais la moins mauvaise. Le Conseil de
l'Ordre après avoir refait en grande partie le travail de la Commission assurance doit
prendre une décision. Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER propose que soit
soumis au vote le tableau n"3 (augmentation de la partie fixe de 75o/o\ proposé par la
Commission assurance.

Madame WENDLING demande s'il est envisageable de réinterroger le Professeur

\_ GROUTEL sur la question du bonus/malus.
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Madame LAVEISSIERE lui répond que le Professeur GROUTEL ne répond pas à cette
question, car il n'a pas envie d'y répondre.

Monsieur MOMNOUGUI indique qu'il souscrit, entièrement, à ce qu'a dit Monsieur le
Bâtonnier HORRENBERGER. ll n'est pas agréable de payer plus, mais nous devons
faire, chacun, abstraction de notre cas personnel. La question est de savoir comment
faire face à une situation exceptionnelle. Monsieur MOMNOUGUI salue le travail
effectué par la Commission assurance. L'exonération intéressant les confrères ayant
moins de deux années d'ancienneté est logique.

- Reconduction du principe d'une prime fixe et proportionnelle.
- Majoration de la partie fixe de 75% pour chaque avocat inscrit au Baneau de
Bordeaux, à l'exception de celles et ceux s'étant inscrits au Baneau depuis
moins de deux ans.
- Absence de modification de la prime fixe pour les deux premières années
d'exercice, la laissant â 400 euros.

Détenninant ainsi, au titre de I'année 2019, 2020 et 2021, la grille suivante de
répartition de la cotisation d'assurance de responsabilité civile professionnelle:

PRIME FIXE
Selon année de prestation de

serment
2018 2019

< 3 ans d'ancienneté 400 € 400 €

de3ansà5ans 400 €

de 6 ans à 11 ans d'ancienneté 500 €

>11ansd'ancienneté 600 € 1050€

Adoption par le Conseil de I'Ordre de cette proposition. Abstention 6, contre 6, pour 15.
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Monsieur le Bâtonnier soumet au vote Ia proposition de la Commission assurance, à
savoir:

700 €

875 €

I



7. EXAMEN DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 ET ADOPTION DU BUDGET
PREVISIONNEL 2019

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE présente, dans le détail, le budget
prévisionnel 2019, les subventions et les cotisations. Elle est saluée pour son travail.

Madame CASANOVA fait part de la demande formulée par Monsieur VALIES, pour
I'Association des Secrétaires de la Conférence, tendânt à ce que la subvention soit
exceptionnellement portée de 2000 à 5000 euros, aux fins de refonte du site intemet.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT indique qu'elle ne trouverait pas équitable que
cette subvention augmente, alors que ce ne serait pas le cas pour le SAF ou I'UJA qui
font également un travail remarquable dans l'intérêt des confrères. ll conviendrait peut-
être que l'Association des Secrétaires de la Conférence trouve des partenaires.

Il est également rappelé que Monsieur BAGANINA avait proposé de fonder l'lnstitut du
droit des contrats et qu'il attendait d'être convoqué en vue de la création de ce projet.

Monsieur le Bâtonnier propose de faire remontre les demandes dans un premier
temps. Le Conseil de I'Ordre appréciera, ensuite, s'il convient, ou pas, d'y faire droit.

Monsieur le Bâtonnier met au vote le budget prévisionnel 2019, tel que présenté par
Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE.

Approbation à l'unanimité des votants.

8. CONVENTION C.D.A.D.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER présente ce qu'est le C.D.A.D. et ce que sont
ses modalités de fonctionnement. lnsistant sur le fait que le Baneau de Bordeaux en
est un organe moteur. ll propose le renouvellement de la convention constitutive de cet
organisme, précisant que le Baneau a obtenu quelques modifications dans la rédaction
de cet acte (citation du Baneau de bordeaux parmi les premiers membres...).

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT suggère que de nouveaux points d'accès au
droit soient créés, par exemple sur le campus universitaire.

9. QUESTIONS DIVERSES

Madame GERARD-DEPREZ
augmenter.

indique que la cotisation CARPA va, elle-aussi,

Madame LEONARD indique qu'elle souhaiterait établir un rapport et proposer une
modification du RIB en vue de la création d'une Commission Jeune Barreau. Monsieur
le Bâtonnier confie une mission en ce sens à Madame TEYNIE et à Madame
LEONARD.
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Monsieur le Bâtonnier soumet au vote la nouvelle convention. A I'unanimité il est
autorisé à signer cet acte.
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Plus rien n'étant à I'ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 00.

LE SECRETAIRE DU CONSEIL LE ER DE L'ORDRE
Damien SIMON
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PROCES.VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent la réunion à 19 heures 00.

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Bâtonnière Anne
CADIOT-FEIDT, Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame Marie-Laure BOST, Madame
Christine MAZE, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame Kristell
COMPAIN-LECROISEY, Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Piene FONROUGE,
Madame Lucie TEYNIE, Monsieur Pierre RAVAUT, Madame Estellia ARAEZ, Monsieur
Mathieu GIBAUD, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Sylvie BOURDENS,
Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE, Madame Marion
WENDLING, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI,
Madame Clarisse CASANOVA.

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative)

Sont absents et excusés :

Monsieur Philippe HONTAS, Madame la Vice-Bâtonnière Françoise
CASAGRANDE, Monsieur Fabrice PASTOR-BRUNET.

)l

1. APPROBATION DU PROCES.VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU O2IO4I19

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de
la séance du Conseil de l'Ordre du 2 Avril 2019.

Le procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 2 Avril 2019 s'étant
abstenus.

t4
§4

I rlre de Cursot. CS 41073. 33077 Bordeoux Cedex
r 055644 2076 -. 055679 ]a33 - M. botonniêr@borrêou.bo.deoux com
www.borrêou-bordeoux.owocot.f .

e<E

DU 14 MAt 2019



2. RAPPORT DE Mme LA VICE-BATONNIERE ELUE LAVEISSIERE ET DE M.
SIMON SUR LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS ORDINAUX

Les demandes de communication devenant de plus en plus nombreuses,
Monsieur Ie Bâtonnier a demandé à Madame LAVEISSIERE et Monsieur SIMON un
rapport sur la communication des documents à la suite d'une demande de
communication d'un dossier déontologique.

Ledit rapport est annexé au présent procès-verbal

Madame LAVEISSIERE présente la synthèse des avis rendus par la CADA

S'agissant de la communication du' Tableau, le tribunal administratif de
Bordeaux a validé la position du Baneau de Bordeaux et considéré que la diffusion de
l'annuaire des avocats sur le site de I'Ordre du Barreau de Bordeaux vaut
communication.

Il est à noter que tout ce qui touche à l'aide juridictionnelle est considéré comme
entrant dans une mission de service public et par conséquent communicable.

Les documents relatifs à l'exercice de la profession, aux devoirs ou à la
protection des droits des avocats entrent dans la catégorie des documents
communicables.

Madame LAVEISSIERE attire l'attention du Conseil sur le fait que les tribunaux
administratifs peuvent dans le cadre de leur pouvoir d'instruction demander la
communication des documents dont la communication est refusée.

Madame la Bâtonnière CADIOT FEIDT fait part de la difficulté de donner suite â
une demande qui semble parfois animée d'une intention malveillante.

3. RAPPORT DE Madame LA VICE-BATONNIERE ELUE LAVEISSIERE ET DE
M. SIMON SUR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL (STATIONNEMENT)

La CAA par arrêt du 12 avril 2019 annexé au présent procès-verbal a rejeté
le recours de la Commune de Bordeaux.

Monsieur SIMON souligne que l'intervention du Barreau de Bordeaux a été jugée
recevable et qu'il a été entendu en ses observations (page 3 de I'arrêt).

Le Barreau n'est donc pas resté inactif comme cela a pu être indiqué sur les
réseaux sociaux.

La décision rendue l'a été dans le cadre d'une demande individuelle de refus
d'un tarif de stationnement préférentiel
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Monsieur le Bâtonnier rappelle que Madame la Bâtonnière CADIOT FEIDT avait
fait l'objet de procédures devant le tribunal administratif concernant la communication
du tableau de I'Ordre.
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Un recours a donc été régularisé le 6 novembre 2018 par le Baneau de
Bordeaux contre I'arrêté fixant le tarif de stationnement.

La procédure est actuellement en cours.

Monsieur SIMON fait observer que la CAA a pris beaucoup de précaution dans
la rédaction de sa décision en précisant qu'il « n'existe aucune différence de situation
entre un professionnel de santé sédentaire recevant ses patients à son cabinet, à
I'exclusion de toute consultation à domicile, et un avocat recevant ses clients à son
cabinet, de nature à justifier l'application d'un tarif de stationnement différent dans la
zone d'implantation de leur local... »

Monsieur SIMON insiste sur le fait qu'il s'agit d'une politique destinée à limiter la
circulation des véhicules et que le débat portera sur la nécessité de I'usage du véhicule.

Monsieur DARRIGADE intervient pour s'intenoger du traitement différent fait aux
avocats du Barreau de Paris.

Madame CASANOVA indique faire partie de la consultation Bordeaux 2050 et
que dans ce cadre est évoqué le réel problème du stationnement lié à la
métropolisation. Favoriser le stationnement irait à I'encontre de la politique tendant à la
limitation de la circulation automobile.

Madame TEYNIE pose la question de savoir si la question des interventions des
avocats dans le cadre des gardes à vue et de la défense d'urgence dans un des plus
grands départements français.

Madame LAVEISSIERE indique que ces arguments ont été développés dans le
cadre du recours du Baneau mais qu'ils ne semblent pas être entendus.

Monsieur le Bâtonnier indique avoir accepté la proposition de médiation
proposée par la juridiction administrative mais la ville de Bordeaux ne semble pas
vouloir s'engager dans une telle voie.

En conclusion, Monsieur le Bâtonnier indique qu'un pourvoi aurait été régularisé
par Ia ville de Bordeaux et demande à Monsieur SIMON de se renseigner.

Dans I'affirmative, la question de la poursuite de notre intervention et la prise en
charge des frais sera posée au Conseil de I'Ordre.
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La règlementation en elle-même n'a pas été annulée et reste en vigueur.

Monsieur SIMON fait observer que les difficultés d'accès au nouveau Palais de
justice de Paris ont motivé la décision d'accorder le tarif préférentiel aux avocats du
Barreau de Paris.



4. RAPPORT DE Madame COMPAIN-LECROISEY SUR LA PLATEFORME DU
CNB

5. RAPPORT DE Madame COMPAIN-LECROISEY SUR LE PROJET DE
PORTAIL JURIDIQUE POUR LUTTER CONTRE LES DIVORCES « LOW
COST »

Les deux questions étant liées, Madame COMPAIN-LECROISEY présente un rapport
commun qui estennexé au présent procès-verbal.

Madame COMPAIN-LECROISEY rappelle qu'il existe des outils numériques mis en
place par la profession qui sont peu utilisés alors qu'ils sont globalement satisfaisants.

Madame COMPAIN-LECROISEY constate qu'il est difficile de lutter contre une
tendance des clients à vouloir connaître le tarif avant de faire appel à un avocat et la
volonté de payer le moins cher possible.

Elle attire I'attention du Conseil de I'Ordre sur le fait que de très nombreux confrères
pratiquent des tarifs très bas et qu'il faudrait lutter contre ces pratiques en sensibilisant
les confrères sur les inconvénients à court terme.

Madame COMPAIN-LECROISEY invite le Conseil de l'Ordre à insérer sur le site du
Barreau un lien vers la plateforme avocat.fr du CNB, permettre aux confrères d'utiliser
les outils gratuits à leur disposition et élargir à la médiation.

En ce qui concerne la demande présentée par Me BERGER du Barreau de Lyon
d'associer le Baneau à son site intemet www.divorce-amiable.net qui a été lancé le 1"'
avril 2019 , Madame COMPAIN-LECROISEY propose qu'il ne soit pas donné suite à sa
demande.

Monsieur le Bâtonnier propose aux membres du Conseil de s'exprimer.

Madame LAVEISSIERE fait part de son désaccord quant à la présence d'un lien sur le
site du Barreau vers la plateforme du CNB car ce n'est pas dans la mission de l'Ordre
et il y aurait une rupture d'égalité: seuls 400 confrères bordelais y étant référencés.
Cela contraindrait les confrères à s'y inscrire. Elle propose une possibilité de prise de
rendez-vous via l'annuaire du site.

Madame COMPAIN-LECROISEY indique qu'il est difficile de lutter contre le
consumérisme.

Monsieur FONROUGE exprime son désaccord avec la proposition de Madame
LAVEISSIERE de prise de rendez-vous via l'annuaire qui impliquerait de ne pas utiliser
une fonctionnalité déjà financée par la profession et qui est bien référencée.

Monsieur GIBAUD indique que la profession ne devrait pas accepter de participer à
l'ubérisation en participant à une plateforme qui incite à pratiquer des tarifs
extrêmement bas pour deux dossiers en moyenne.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT intervient pour rappeler que la profession doit
avoir une pratique entrepreneuriale et communiquer sur les prix.

Monsieur LANOT propose que chaque confrère inscrit sur la plateforme CNB puisse le
faire apparaître sur sa fiche de l'annuaire du site du Barreau.
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Madame TEYNIE intervient pour préciser qu'elle ne figure sur aucune plateforme et
n'avait pas d'idée sur la question avant de prendre connaissance du rapport de
Madame COMPAIN LECROISEY qui l'a convaincue. Diffuser cet outil auprès des
confrères peut avoir pour effet multiplier le nombre d'inscrits et de faire remonter les
tarifs.

Monsieur SIMON indique qu'on ne lutte pas contre le « low cost » en l'institutionalisant.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER prend la parole pour indiquer que certains
consommateurs ont encore comme critère de sélection le bouche à l'oreille. Le CNB a
créé un outil collectif formidable, si cette plateforme ne se développe pas ce sont
d'autres plateformes qui prendront la place. La profession crève de ce que beaucoup
de gens ne savent pas combien ils vont payer. Les clients veulent connaître le prix.

Monsieur le Bâtonnier soumet au vote du Conseil de l'Ordre la proposition de Madame
COMPAIN LECROISEY.

Abstentions : 0
Contre : 4
Pour: 15

6. RAPPORT DE Madame LEONARD SUR L'INSCRIPTION POUR DEVENIR
AVOCAT CARPISTE

Madame LEONARD attire I'attention de Monsieur le Bâtonnier sur l'impossibilité
pour les jeunes avocats de s'inscrire comme carpistes et l'absence de roulement.

Certains avocats étant carpistes le sont depuis des années, d'autres font des
échanges.

Le débat s'instaure entre les membres du Conseil de l'Ordre sur les
fonctionnalités du nouveau site de la CARPA DU SUD OUEST et le rôle important des
carpistes pour les Confrères.

Monsieur BAYLE s'étonne de ce que les administrateurs bordelais de la CARPA
ne fassent pas remonter I'information.

Madame GERARD DEPREZ intervient en sa qualité d'administrateur de la
CARPA et indique que le Conseil d'Administration de la CARPA n'a pas été consulté
sur les nouvelles fonctionnalités du site de la CARPA et la mise en état.

Les administrateurs ont été informés a posteriori de la mise en service du
nouveau site. De la même manière les administrateurs ne sont pas consultés sur les
choix de redéploiement des salariés de la CARPA . Madame PINCHON qui s'occupe
des mises en état a été affectée pour partie à de nouvelles missions qui réduisent le
temps qu'elle peut consacrer à la mise en état. ll y a une réelle volonté de réduire un
service qui pour certains n'est rendu qu'aux avocats bordelais.
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La salariée de la CARPA qui gère les audiences CARPA aurait refusé d'inscrire
de jeunes avocats et n'est pas capable d'indiquer à quel moment est établie la liste.



Les problèmes rencontrés avec le nouveau site ont été remontés à Monsieur
LAGOUïTE qui a indiqué rechercher une solution.

Monsieur DARRIGADE précise que le service est ouvert à tous et que des
avocats extérieurs l'utilisent.

Madame TEYNIE précise qu'elle intervient encore en qualité de carpiste devant
le Tribunal de Commerce et qu'elle entend ainsi apporter une aide à ses confrères, la
rétribution perçue ne pouvant pas être un but en soi.

Monsieur le Bâtonnier insiste sur le service rendu au Baneau et la nécessité de
redéployer la présence des Avocats carpistes devant certaines juridictions.

Une commission est donc mise en place pour travailler sur la question et pour
revenir en discuter avec la CARPA.

Sont membres : Monsieur DARRIGADE et Madame GERARD-DEPREZ en leur
qualité d'administrateurs CARPA, ainsi que Monsieur BAYLE, Madame TEYNIE,
Monsieur LANOT, Madame CASANOVA et Madame LEONARD.

7. RAPPORT DE M. FONROUGE SUR LA COMMUNICATION PAR VOIE
ELECTRONIQUE

Le rapport de Monsieur FONROUGE est annexé au présent procès-verbal

Madame COMPAIN LECROISEY fait observer qu'il faudrait attirer l'attention des
confrères sur la possibilité de signer électroniquement les conventions d'honoraires ce
qui limiterait dans les dossiers de taxation d'honoraires les conventions non signées par
le client.

Monsieur le Bâtonnier demande à Monsieur FONROUGE de préparer une note
pour la newsletter du Barreau sur le sujet.

8. LOI JUSTICE : POINT D'INFORMATION PAR M. LE BATONNIER DIROU
(EDITO NEWSLETTER N'61, JOTNT)

Monsieur le Bâtonnier informe le Conseil sur les interrogations qui demeurent sur
la mise en place du projet justice et des décrets qui ne sont pas encore publiés alors
que la loi entre en vigueur Ie 1"' janvier 2020. ll souligne que les répartitions de
compétence ne sont pas connues à ce jour dans le nouveau Tribunal Départemental.

9. RAPPORT DE Madame MAZE SUR L'ALERTE DU BATONNIER DE
MONTLUCON SUR LA PROCEDURE DE RAPPEL A L'ORDRE PAR LE
MAIRE ET LA POSSIBILITE D'INTERVENTION DE L'AVOCAT (P.J. LETTRE
DE MAdAME LE BÂTONNIER DE MONTLUCON)

La présentation du rapport de Madame MAZE est renvoyée à un Conseil ultérieur.
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I0.RAPPORT DE Madame ARAEZ SUR LA MOTION DU BARREAU DE SEINE
SAINT DENIS (DOCUMENT JOINT)

Monsieur le Bâtonnier rappelle les réquisitions du Parquet lors de l'audience de
Rentrée du Conseil des Prud'hommes sur le caractère illégal des décisions
déplafonnant le barème MACRON.

Le Baneau de Seine Saint Denis a pris une motion le 15 avril 2019 contre la
demande faite par la Chancellerie aux Parquets de signaler les décisions des Conseils
des Prud'hommes écartant le barème.

La question de s'associer à une telle motion est posée au Barreau de
BORDEAUX.

Le rapport de Madame ARAEZ est annexé au présent procès-verbal.

L'argumentaire élaboré par le SAF sur l'inconventionnalité du barème a été
diffusé au plus grand nombre possible d'avocats et certains conseillers prud'homaux.

C'est ainsi que I'argumentation a été reprise dans les motifs du Conseil de
Prud'hommes de Troyes.

Au 1er avril 2019, 16 décisions ont été rendues.

Le 26 février 2019, une circulaire de la Chancellerie demande au Parquet
d'intervenir systématiquement en cause d'appel pour soutenir une argumentation au
soutien des barèmes. Cette circulaire destinée au Parquet est adressée pour «
information » aux magistrats du siège ce qui peut être assimilé à une forme de
pression.

C'est dans ces conditions que plusieurs barreaux ont pris des motions pour
contester ce procédé.

Madame ARAEZ propose d'adopter la motion dans des termes identiques.

Monsieur le Bâtonnier soumet au vote du Conseil de I'Ordre la proposition de
It/adame ARAEZ.

60

Abstentions : 0
Contre : 0
Pour: 19

11. COMMUNIQUE DE L'IDP
coMMUNTQUE)

CoLLECTTF GILETS JAUNES (P.J.

Monsieur le Bâtonnier rappelle que les collectifs existent depuis des décennies
et ont parfois suscité des conflits.

ll a été saisi d'une polémique née sur les réseaux sociaux au sujet d'un collectif
« gilets jaunes ».
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Monsieur Ie Bâtonnier constate que le collectif procède d'une initiative qui a reçu
I'approbation du Conseil de l'Ordre et qui n'a jamais empêché la permanence de
fonctionner. ll félicite les confrères qui se mobilisent le dimanche pour intervenir.

Elle précise que depuis le mois de novembre (à I'exclusion du demier week-end)
il y a eu 617 GAV dont 4 avec avocats choisis.

Madame TEYNIE indique être intervenue dans la discussion qui s'est engagée
dans le google group de I'lDP compte tenu des propos vis-à-vis de I'Ordre notamment.

Monsieur LANOT fait observer que les fonctions au sein du bureau de I'IDP
génèrent des accusations de captations de dossiers.

Madame WENDLING indique que cette polémique I'a occupée depuis trois
semaines et que les propos tenus étaient particulièrement violents. Elle précise qu'elle
n'a pas été inondée par les candidatures pour faire partir du collectif, elle n'en a eu
qu'une.

Madame NOEL précise qu'elle s'est fait omettre des listes de permanence GAV
depuis décembre.

12. QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE
L'ORDRE

QUESTION DE Madame TEYNIE : DELIVRANCE PAR LES SERVICES DU GREFFE
DE COPIES DE DOSSIERS SOUS FORME DE CD ROM POUR LES AVOCATS DE
PERMANENCE

Monsieur le Bâtonnier précise au Conseil que la question s'inscrit dans les suites
de la convention ENVOL.

ll rappelle la position ferme du Conseil de l'Ordre de ne pas signer cette
convention.

Le Président DELARBRE et Madame ALLIOT ont indiqué au Bâtonnier que les
services de police, depuis le début de l'année 2019, envoient les procédures par voie
électronique.

ll n'existe plus qu'un seul exemplaire papier de la procédure.

Le greffe doit donc imprimer la copie papier destinée à I'avocat de permanence

Cette obligation d'impression représente pour le Greffe une charge de travail
beaucoup plus lourde puisqu'avant la mise en place de la plateforme ENVOL, les
dossiers arrivaient en papier en deux exemplaires, évitant ainsi l'obligation de réaliser
des copies.

Afin d'alléger la charge du Greffe et tirant les conséquences du refus du Baneau
ner la convention ENVOL, le Président DELARBRE a décidé de revenir à une
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Madame NOEL fait observer qu'il y a eu des accusations de captations de
clientèle sans le moindre fondement.



stricte application des dispositions du Code de Procédure Pénale, à savoir délivrer les
dossiers pénaux sous forme de CD.

Cette information
institutionnelle

a été donnée au Bâtonnier lors de la dernière réunion

Toutefois la délivrance des copies sous forme de CD pose une réelle
problématique, en matière de défense d'urgence, puisque les Avocats de permanence
ne disposent plus pour la plupart d'ordinateurs équipés de lecteurs de CD et n'ont pas
en tout état de cause d'imprimante pour éditer le contenu des CD au Palais.

La décision du Président DELARBRE devant entrer en application
immédiatement, le Bâtonnier informe le Conseil qu'il a aussitôt écrit à ce dernier pour
formaliser l'opposition du Baneau à la délivrance des copies, en matière de défense
d'urgence, sous forme de CD ROM.

Le Bâtonnier donne la parole à Madame TEYNIE

Madame TEYNIE indique que la convention ENVOL est actuellement
abandonnée car un autre système est en cours d'élaboration avec le CNB. ll n'est donc
pas question de convention locale.

Elle précise au Conseil que ce matin le greffe a indiqué aux avocats de
permanence que le Barreau était parfaitement informé de la mise en oeuvre et qu'il
était d'accord. Un tel procédé est inquiétant.

Madame TEYNIE rappelle que

D'une part pour qu'il y ait communication de CD ROM, il faut une
convention préalable avec le Baneau ;

D'autre part I'article 393 du Code de procédure Pénale dispose que
I'avocat doit pouvoir consulter le dossier avant le déferrement

Madame TEYNIE a interrogé le CNB et notamment notre confrère P BARON qui
nous invite à faire remonter I'information si jamais Monsieur DELARBRE maintenait sa
position.

Monsieur LANOT rappelle qu'il nous a été indiqué qu'il était hors de question
d'avoir un système de reprographie à disposition au STD ou un accès au wifi du Palais.

Monsieur le Bâtonnier propose d'envisager des conclusions type et d'être
présent aux audiences pour appuyer l'argumentation et apaiser les choses.

bl

l,l
ll n'exclut pas l'organisation en urgence d'un Conseil de l'Ordre le 16 mai 2019.
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Suite à ce courrier, le Président DELARBRE a proposé une réunion avec le
Barreau pour dénouer la situation le 1 5 mai 2019 à laquelle le Bâtonnier se rendra avec
Mesdames TEYNIE et MAZE.

Le Baneau a donc des éléments juridiques de réponse à donner.



Néant.

13. QUESTIONS DIVERSES.

Plus rien n'étant à I'ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 57.

LE DE L'ORDRE
DIROU
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PROCES.VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE

PROCES.VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de I'Ordre
ouvrent la réunion à 18 heures 55.

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Bâtonnière
Anne CADIOT-FElDT, Monsieur Philippe HONTAS, Madame Christine MAZE, Madame
Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY, Monsieur
Fabrice PASïOR-BRUNET, Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Pierre
FONROUGE, Monsieur Pierre RAVAUT, Madame Estellia ARAEZ, Madame Sylvie
BOURDENS, Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE,
Madame Manon WENDLING, Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice
MOMNOUGUI, Madame Clarisse CASANOVA.

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative)

Sont absents et excusés

Madame la Vice-Bâtonnière Françoise CASAGRANDE, Monsieur Benoît
DARRIGADE, Madame Marie-Laure BOST, Monsieur Mathieu GIBAUD, Madame Lucie
TEYNIE, Monsieur Ambroise JEANNOT.

1. APPROBATION DU PROCES.VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU I4105/19

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès'verbal communicable de
la séance du Conseil de I'Ordre du 14 mai 2019.

Le Procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 14 mai 2019 s'étant
abstenus.
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2. JUSTICE PREDICTIVE: ON EN EST OU ? - RAPPORT DE M. LE VICE-
BATONNIER GRAMAGE

Le rapport de Monsieur le Vice-Bâtonnier est reporté à un prochain Conseil de
l'Ordre

3. COMPTE-RENDU REUNION 6EME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS
(PROBLEMATIQUE POSEE PAR LES AUDIENCES DE MISE EN ETAT ET
MtsE EN PLACE D',UNE CONVENTTON) - M. LE BATONNIER ELU BAYLE

Le rapport de Monsieur le Bâtonnier désigné est reporté à un prochain Conseil
de I'Ordre

4. COMPTE-RENDU REUNION M. TAILLEBOT ET Mme HIGELIN
(ENTREE EN VTGUEUR ARTICLE 796 - 1 DU CPC, AUDIENCEMENT DES
REFERES, ET REFERES PREVENTIFS) - M. FONROUGE ET M. LE
BATONNIER ELU BAYLE

Monsieur le Bâtonnier rappelle que les dispositions de l'article 796-1 cpc qui
disposent que :

« l. - A peine d'inecevabilité relevée d'office, /es acfes de procédure sont remis
à la juidiction par voie électronique. »,

entrent en vigueur au 1* septembre 2019

Les mises au rôle devront être faites par voie dématérialisée.

L'irrecevabilité peut être soulevée d'office.

Monsieur FONROUGE indique que I'arrêté visé au dernier alinéa de l'article
796-1 cpc est un arrêté du 7 avril 2019 annexé au présent procès-verbal.

Une réunion doit avoir lieu le 18 juin prochain pour déterminer les modalités
pratiques au niveau de la juridiction bordelaise.

Monsieur le Bâtonnier désigné indique qu'à I'occasion de la dernière réunion, la
question de la délivrance des assignations en référé au minimum quinze jours
avant la date d'audience a été de nouveau évoquée.
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Madame CASANOVA indique que l'enrôlement est difficile dans certaines
matières compte tenu de la capacité limitée des pièces jointes. Par exemple
comment faire lorsque plusieurs parties sont assignées ? l'incapacité à
transmettre tous les procès-verbaux peut-elle être considérée comme une cause
étrangère ?
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Monsieur le Bâtonnier élu BAYLE a le sentiment que cette demande est
destinée à décharger le greffe qui doit convoquer les parties si elles ne se
présentent pas à I'audience. ll indique qu'une telle demande ne repose sur
aucun texte.

ll précise que la possibilité d'une 3è'" audience de référé ne semble pas exclue.

Madame le Vice-Bâtonnier désigné LAVEISSIERE intervient et fait un parallèle
avec le Télérecours devant les juridictions administratives qui fonctionne bien
mais le système avait été défini ab initio.

Monsieur PASTOR BRUNET insiste sur la nécessité de communiquer vis-à-vis
des confrères pour éviter qu'ils continuent à mettre au rôle par voie papier. ll
insiste sur le risque si des assignations sont déposées au GUG et la nécessité
que I'information soit rappelée à ce niveau-là.

Monsieur FONROUGE attire l'attention des membres du Conseil sur la
problématique des assignations en divorce. En effet, la procédure a déjà un
numéro de RG et il ne faut pas procéder par la voie classique d'enrôlement pour
ne pas créer un nouveau rôle. La mise au rôle doit donc se faire par voie de
message électronique.

5. COMPTE.RENDU REUNION PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE ET PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SUR LA DELIVRANCE
DES COPIES DE DOSSIERS PENAUX EN COMPARUTION IMMEDIATE
(PROBLEMATIQUE DES cD ROM) - Mme TEYNIE ET Mme MAZE

Monsieur le Bâtonnier rappelle que cette question a été évoquée lors du dernier
Conseil de l'Ordre.

Madame MAZE intervient pour faire un compte-rendu de la réunion. Elle rappelle la
problématique de Ia communication du dossier aux avocats intervenant en
comparution immédiate.

Elle indique que la réunion a commencée dans un climat hostile au regard de
l'accusation faite au Barreau de vouloir faire échouer une initiative utile.

Monsieur le Bâtonnier a fait part fermement de son désaccord

ll a été indiqué au cours de la réunion que la Chancellerie a abandonné le système
ENVOL, ce que Monsieur le Président DELARBRE et Madame le Procureur ont
confirmé ainsi que I'existence du système PLEX qui doit être mis en place dans
quelques mois.

La réunion s'est terminêe sur une certaine ouverture, le Baneau ayant fait part de
son souhait de travailler en concertation sur un système lorsqu'il sera connu, mais
pour l'instant tout n'est pas défini.
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Monsieur le Bâtonnier conclut sur le fait que le système de communication des
procédures par voie de CD Roms est donc bien abandonné, mais la question doit
être suivie de près.

Madame la Vice-Bâtonnière Casagrande intervient en sa qualité de membre de la
commission numérique du CNB. Elle précise que le CNB travaille sur la refonte de
ebaneau. Le civil sera traité avant le pénal compte tenu des coûts importants.

6. RAPPORT DE Mme MAZE SUR L'ALERTE DU BATONNIER DE
MONTLUGON SUR LA PROCEDURE DE RAPPEL A L'ORDRE PAR LE
MAIRE ET LA POSSIBILITE D'INTERVENTION DE L'AVOCAT

L'Article L132-7 du code de la sécurité intérieure prévoit que

« Lorsque des farfs sonf suscepflb les de pofter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécuité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans /es
conditions prévues à I'afticle L. 2122-18 du code général des collectivités tenitoriales
peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui
s'imposent à celui-ci pour se conformer à I'ordre et à la tranquillité publics, le cas
échéant en le convoquant en maiie.
Le rappel à l'ordre d'un mineur interuient, sauf impossibilité, en présence de ses
parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une
responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »

ll apparait que des conventions ont été signées entre certaines communes et Parquet
pour la mise en æuvre de ces dispositions-

Madame la Bâtonnière de Montluçon qui s'étonnait de l'absence des avocats, s'est vue
répondre que la présence des avocats n'était pas prévue par les textes. Elle a donc
interrogé ses homologues pour savoir si d'autres barreaux avaient connaissance de la
problématique et a alerté le CNB sur cette question.

Madame MAZE attire I'attention du Conseil de l'Ordre sur la transmission d'informations
qui peut être préoccupante.

Monsieur le Bâtonnier souligne l'intérêt de la question soulevée par Madame la
Bâtonnière de Montluçon et lui écrira en ce sens.

7. COMPTE-RENDU AG IDP - REMOUS GILETS JAUNES - Mme TEYNIE, Mme
CASANOVA ET Mme WENDLING

Le rapport de Mmes TEYNIE, CASANOVA et Mme WENDLING est annexé au
présent Conseil de I'Ordre.
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Le rapport de Mme MAZE est annexé au présent procès-verbal.

A sa connaissance, il n'existe pas de convention de ce genre à Bordeaux.



Monsieur le Bâtonnier rappelle que cefte réunion s'est tenue après que la question a
été évoquée lors du demier Conseil de l'Ordre et résulte de la nécessité de tordre le
coup à la rumeur.

Madame NOEL remercie au nom du bureau de l'lDP, Monsieur le Bâtonnier d'avoir été
présent à cette réunion.

Elle précise qu'une prochaine réunion se réunira le 20 juin 2019 à partirde 11h30 pour
répondre aux questions soulevées en fin de réunion et proposer une nouvelle
convention afin d'améliorer la qualité de la défense pénale d'urgence.

La discussion s'instaure entre les membres du Conseil de l'Ordre notamment sur la
problématique des confrères qui sont inscrits mais n'effectuent jamais aucune
permanence étant toujours remplacés par les mêmes personnes ou ceux qui ne
s'inscrivent qu'aux gardes à vue.

Madame MAZE propose que soit réunie une commission afin travailler sur les points
d'amélioration et éviter que le système n'explose. Plusieurs membres du Conseil de
l'Ordre font part de leur approbation à cette proposition.

Sur interrogation de Monsieur le Batonnier, Madame NOEL indique que cette
commission permettrait effectivement d'appuyer l'action du bureau de I'IDP. Elle
propose cependant d'attendre les résultats de la consultation des membres de I'IDP
initiée en vue de la réunion du 20 juin prochain.

Monsieur le Bâtonnier conclut que la question pourra être évoquée lors du Conseil de
I'Ordre du 25 juin prochain.

8, PRIX DE THESE DU BARREAU DE BORDEAUX

Monsieur le Bâtonnier rappelle que chaque année le Baneau remet un prix de thèse
lors de la rentrée solennelle.

ll est demandé à des membres du Conseil de I'Ordre de constituer le comité de lecture,
sont volontaires :

Monsieur SIMON
Monsieur PASTOR BRUNET
Madame le Vice-Bâtonnier élu LAVEISSIERE
Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE

\- Le Conseil de I'Ordre désignera le Prix de thèse lors du prochain Conseil.

9. TABLEAU DE L'ORDRE ARRETE AU 01/01/19

Monsieur le Bâtonnier présente au Conseil de l'Ordre le Tableau arrêté au 1"' janvier
2019.
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Monsieur le Bâtonnier indique que le doyen du Barreau est Monsieur Philippe
BOURDIER qui a prêté serment en 1952. Le Barreau comporte 1782 avocats dont
1650 Avocats inscrits et 162 Avocats Honoraires.

Le tableau de l'Ordre est adopté à l'unanimité des membres du Conseil de l'Ordre

IO.CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET
L'ORDRE RELATIVE A L'ACTION DE LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Le rapport de Madame ARAEZ est annexé au présent procès-verbal.

Le projet de convention annexé au présent procès-verbal complète celui qui
a été précédemment adopté par le Conseil de I'Ordre et conclu avec la Ville de
Bordeaux.

ll résulte de la volonté du représentant de la Ville de Bordeaux de passer par la
voie pénale.

La proposition de convention soumis par la ville de Bordeaux prévoit un barème
de rémunération qui apparaît manifestement contraire à la liberté de I'honoraire.

Une prochaine réunion aura lieu le 3 juin 2019 à 13h30. Madame ARAEZ invite
Monsieur le Bâtonnier à y participer pour faire part de la position du Baneau sur
ce projet.

ll.PROPOSITION D'UN COLLOQUE AVEC LES NOTAIRES.

Le rapport de Madame COMPAIN LECROISEY est annexé au présent
procès-verbal.

Le thème abordé serait celui de I'immeuble.

Une discussion s'instaure sur I'opportunité d'aborder la question sous l'angle du
Droit public dès lors que les notaires sont en concurrence directe avec les
avocats sur ce point.

Madame COMPAIN LECROISEY fait observer que les thèmes ne sont pas
anêtés et invite les membres du Conseil de l'Ordre à faire des propositions et
participer à la préparation de cet évènement.

l2.QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Bâtonnier évoque I'incendie survenu le 24 mai dernier au centre-ville
de Bordeaux qui a notamment touché le cabinet de M ROBERT DESPOUY qui a
entièrement été détruit.
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65A cette occasion, Monsieur Le Batonnier a pu l'informer de ce qu'existe une
garantie pertes de dossiers auprès de la SCB.

Monsieur le Bâtonnier va adresser une lettre circulaire afin que les
contradicteurs des avocats concernés leur transmettent les éléments des
dossiers pour leur permettre de les reconstituer.

I3.QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE
L'ORDRE

Pas de question.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21H50

LE SECRETAI CONSEI
Emmanuelle RARD.D
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PROCES.VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE

PROCES.VERBAL COMMUNICABLE

Sont présents :

Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Madame Christine MAZE,
Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY,
Monsieur Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Pierre
FONROUGE, Madame Lucie TEYNIE, Monsieur Pierre RAVAUT, Monsieur Mathieu
GIBAUD, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Sylvie BOURDENS, Madame
Caroline LAVEISSIERE, Monsieur Damien SIMON, Madame Clarisse CASANOVA.

Sont absents et excusés

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Monsieur Philippe HONTAS,
Madame la Vice-Bâtonnière Françoise CASAGRANDE, Monsieur Benoît DARRIGADE,
Madame Marie-Laure BOST, Madame Estellia ARAEZ, Monsieur Jean-Baptiste
LANOT, Madame Manon WENDLING, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI,
Madame Marine LEONARD.

1, APPROBATION DU PROCES.VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 28 MAI 2019

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de la
séance du Conseil de I'Ordre du 28 mai 2019.

Le procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 28 mai 2019 s'étant abstenus.
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DU 11JUIN 2019

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent Ia réunion à 18 heures 24.



2. PRIX DE THESE

Monsieur le Bâtonnier indique que le Conseil de I'Ordre ne pourra pas se réunir avant
la rentrée solennelle, aux fins de décider de l'attribution du prix de thèse du Barreau. ll
convient donc que le Conseil de I'Ordre donne délégation à la Commission composée
de Madame Ia Vice-Bâtonnière CASAGRANDE, Madame le Vice-Bâtonnier élu
LAVEISSIERE, Monsieur PASTOR-BRUNET, Madame BOURDENS et Monsieur
SIMON, pour décerner ce prix.

Le Conseil de l'Ordre, à l'unanimité, décide de donner délégation à la Commission,
présidée par Monsieur le Bâtonnier, composée de Madame la Vice-Bâtonnière
CASAGRANDE, Madame le Vice-Bâtonnier élu LAVEISSIERE, Monsieur PASTOR-
BRUNET, Madame BOURDENS et Monsieur SIMON, pour décerner le prix de thèse du
Barreau.

3. JUSTICE PREDICTIVE: ON EN EST OÙ ? RAPPORT DE MONSIEUR LE VICE-
BATONNIER

Le Rapport de Monsieur le Vice-Bâtonnier est annexé au présent procès-verbal.

Monsieur le Vice-Bâtonnier indiquant, en conclusion de son Rapport, être très
circonspect sur la mise en place d'un tel système de justice algorithmique. A raison des
ruptures d'égalité devant la justice que pourrait induire cet outil. A raison d'une absence
de régulation de ce dispositif, qui pose de vrais problèmes éthiques.

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT invite à la mise en place d'un Colloque
pluridisciplinaire consacré à l'éthique et aux algorithmes, visant, notamment, à
intéresser une société qui sera nécessairement impactée par cefte problématique.

Monsieur PASTOR-BRUNET souligne que cette évolution induit, chez lui, trois
inquiétudes à très court terme : la question de I'accès des clients à la justice prédictive,
la question de la réaction de nos assureurs dès lors que des actions seraient engagées
en présence de données statistiques défavorables, le problème d'une déjudiciarisation
accrue. ll convient donc de s'intéresser, de très près, à cette question.

Monsieur le Bâtonnier élu BAYLE indique partager ce qui a été dit, soulignant que I'on
ne saurait réduire une analyse jurisprudentielle à une analyse statistique et
informatique.

Monsieur le Vice-Bâtonnier précise qu'il est persuadé que l'intelligence artificielle
permettra de faire du prédictif. Aujourd'hui ce n'est pas le cas.

Pour Madame CASANOVA, cela va conduire nécessairement à la mise en place d'une
justice à deux vitesses.

Monsieur le Vice-Bâtonnier, pour finir, dresse un bref compte-rendu de l'activité de
l'lncubateur du Baneau. De plus en plus de confrères participent à la vie de cet outil.
Les actions en cours sont les suivantes: participation à la job fair de I'EDA, aux
joumées OHADA, aux Universités d'été du 31 août, au sommet Fintech de Kedge...
L'lncubateur travaille, actuellement, à l'écriture d'un site intemet. ll conviendrait de
trouver un lieu dédié pour I'lncubateur, des discussions sont actuellement en cours
avec le Crédit Aqricole aux fins de mise à disposition du Village by CA.
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4. COMPTE-RENDU REUNION 6èME CHAMBRE SUR ]NTERETS CIVILS
(PRoBLEMAT|QUE POSEE PAR LES AUDTENCES DE M|SE EN ETAT ET M|SE EN
PLACE D'UNE CONVENTTON) - MONSTEUR LE BATONNTER ELU BAYLE

Le Rapport de Monsieur le Bâtonnier élu BAYLE est annexé au présent procès-
verbal.

Madame MAZE souligne le travail très complet et très fouillé de Monsieur le Bâtonnier
élu BAYLE. ll fallait en effet que l'on se soumette au respect de délais et les délais qui
sont prévus semblent tout à fait corrects. ll convenait d'organiser cette Chambre. C'est
le cas avec la Convention proposée. Madame MAZE indique être dès lors très
favorable à ce que cette Convention soit signée.

Monsieur PASTOR-BRUNET indique partager l'analyse de Madame MAZE et précise
que la radiation n'était juridiquement pas possible.

Madame TEYNIE, après avoir indiqué qu'il était dommage que le Conseil de l'Ordre ait
eu tardivement communication du projet de Convention (retard dont Monsieur le
Bâtonnier élu BAYLE ne saurait être tenu pour responsable), formule quelques
questions : la disparition des audiences physiques le matin est-elle confirmée ? Quid
des audiences spéciales d'incidents ? Obtenons-nous des garanties en matière de
délais d'audiencement si les parties respectent bien les délais ? (Réponse négative de
Monsieur le Bâtonnier élu BAYLE). Quid des Confrères qui n'ont pas le RPVA ? Qui du
Confrère extérieur ? (Réponse est faite que rien n'empêche le Confrère de déposerdes
conclusions).

Monsieur le Bâtonnier met au vote I'adoption de la Convention et I'habilitation de
Monsieur le Bâtonnier à la signer. La Convention est adoptée à l'unanimité, délégation
est donnée à Monsieur le Bâtonnier pour la signer.

5. AUDITION LIBRE DES MINEURS - PARTICIPATION DE L'AVOCAT - RAPPORT
DE MADAME TEYNIE

Monsieur le Bâtonnier rappelle qu'une récente question prioritaire de constitutionnalité
a conduit à ce que tout mineur entendu dans Ie cadre d'une audition libre soit
désormais assisté par un avocat. ll indique que cette solution soulève des difficultés
pratiques de mise en place. Nos logiciels et les cadres d'indemnisation ne prévoient
pas, en effet, ce ÿpe d'intervention, qui peut ne pas être financièrement neutre pour
nos Confrères. Une organisation matérielle doit être mise en place. L'intervention
suppose de remplir une demande d'AJ, mais que les dossiers sont traités dans un laps
de temps très court. Monsieur le Bâtonnier, s'agissant de ce dernier point, précise que
nous allons faire comme pour les dossiers de désignation d'office.

Madame TEYNIE indique que l'on a trouvé, dans les textes, la possibilitê de traiter ces
interventions comme des commissions d'office. Madame TEYNIE ne pense pas que les
permanences garde à vue CRIC permettront de faire face aux demandes. ll conviendra
de s'assurer de ce que les confrères ne rencontrent pas de difficultés pour obtenir le
paiement de leurs missions. Cela ne devrait pas être le cas dans la mesure où nous
agirons comme en matière de commission d'office. Les BAJ porteront, au surplus, un
regard positif sur ce type"de.9o..,qgç., !{99,9:l3""T,.EJltlE relève que cette thématique
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renvoie à la question de la sectorisation de la garde à vue afin d'éviter certains
déplacements. Après une phase test, il est prévu de se retrouver sous un mois pour
voir comment le dispositif fonctionne. Madame TEYNIE pose, enfin, la question d'une
dotation supplémentaire, qui pourrait par exemple se faire au titre de I'article 91.

6. MINEURS NON ACCOMPAGNES - RAPPORT DE MADAME MAZE

Madame MAZE rappelle tout d'abord que le dossier des mineurs non accompagnés
conduit, nécessairement, à des échanges pluridisciplinaires, avec des acteurs de la
santé, de l'éducation.. . Cette problématique apporte une foule de travail pour les
avocats, qui doivent être très bien formés.

lndiquant que le nombre de jeunes migrants arrivant sur le territoire français est en
constante augmentation, Madame MAZE rappelle, également, que le Baneau s'est
saisi de cette question en partenariat avec Madame Emmanuelle AJON, qui a été
emballée du travail juridique que peuvent mener les avocats. Aujourd'hui, le travail des
avocats est entré dans les mceurs.

Le pôle dit MNA est désormais prêt, organisé autour de questions transversales.
L'avocat doit y travailler dans tous les domaines. Madame MAZE souligne alors la
nécessité qu'il y a à æuvrer également sur la question des jeunes majeurs qui, à 18
ans, perdent toute protection.
Face aux réseaux de traite humaine, les avocats intervenant dans le cadre du pôle
MNA doivent être de bons pénalistes. Plus généralement, il convient que nos confrères
soient parfaitement formés pour pouvoir aborder toutes les dimensions juridiques que
soulève la problématique des mineurs non accompagnés.

Madame MAZE indique que Madame ALLIOT a compris la nécessité de la mise en
place du pôle MNA et souligne qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme face à l'appel
d'air qui pourrait être lié à notre action.

Madame MAZE précise que l'Université de Bordeaux lui a demandé de participer à
l'organisation d'un colloque dédié aux droits des mineurs non accompagnés. De
nombreux acteurs se réuniront autour de cette question.

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec Madame AJON afin que des
hébergements d'urgence soient mis en place pour ceux qui sont dans I'attente de la
régularisation de leur dossier.

Enfin, Madame MAZE souhaite que l'on obtienne qu'il soit inscrit, dans les décisions de
refus du Conseil Départemental, que les mineurs peuvent être assistés à l'occasion de
leurs recours par des avocats du pôle MNA. Madame AJON accepterait l'idée.

Madame MAZE souhaite également qu'une permanence quotidienne puisse être mise
en place, comprenant un permanencier, une ligne dédiée, une information sur les
droits.

Monsieur le Bâtonnier, pour conclure, entend souligner l'avance du Barreau de
Bordeaux sur ce thème.

6
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7. COMPTE-RENDU DE MADAME COMPAIN-LECROISEY SUR LA REUNION AVEC
LA DIRECTION DE L'HOPITAL CHARLES PERRENS ET LES JUGES DE LA
LTBERTE ET DE LA DETENTION DANS LE CADRE DES HOSPITALISATIONS ET
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET LA PERMANENCE
ASSUREE PAR LE BARREAU

Le Rapport de Madame COMPAIN-LECROISEY est annexé au présent procès-
verbal.

8, CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET
L'ORDRE RELATIVE A L'ACTION DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS -
RAPPORT DE MONSIEUR LE VICE.BATONNIER

Monsieur le Vice-Bâtonnier revient sur la réunion qui a réuni une dizaine de
participants. ll indique que la Ville de Bordeaux avait une totale méconnaissance de ce
que pouvait être le travail de I'avocat.

ll a été fait état des difficultés qui demeuraient dans la rédaction de la Convention

Monsieur le Vice-Bâtonnier indique que seule la consultation d'une demi-heure à 70
euros HT demeure. Des honoraires librement consentis étant appliqués pour le reste.
La question du filtrage des dossiers et celle de la prise en charge directe par la
Commune du paiement des factures des avocats restent à régler.

Monsieur le Vice-Bâtonnier souligne, pour conclure, qu'il est derrière cela question
d'image et qu'il convient donc de demeurer prudents.

Monsieur SIMON indique que pour lui la question de I'articulation de l'intervention des
avocats avec celle de la clinique du droit mérite d'être posée. Outre que nous ne
saurions être placés sur le même plan que les étudiants, il faut se garder de solutions
qui reviennent à discriminer, une seconde fois, ceux qui entendent se saisir du
dispositif parce qu'ils subissent des discriminations.

9. POINT D'ETAPE REUNION AVOCATS CARPISTES - RAPPORT DE MONSIEUR
LE BATONNIER ET DE MONSIEUR LE BATONNIER ELU BAYLE

Le Rapport de Monsieur le Bâtonnier élu BAYLE est annexé au présent procès-
verbal.

10. PROPOSITION DE RAPPROCHEMENTS ORDRE DES AVOCATS - ORDRE DES
ARCHITECTES - MADAME LE VICE-BATONNIER ELU LAVEISSIERE
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Madame le Vice-Bâtonnier élu LAVEISSIERE indique avoir évoqué cette question avec
la Présidente de l'Ordre des Architectes à l'occasion d'un déjeuner. ll en est ressorti
l'envie d'échanger sur nos pratiques et règles ordinales entre membres des deux
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6BConseils;ainsi que I'envie d'organiser un évènement commun sur un sujet résolument
modeme. ll a été convenu de se retrouver le 11 octobre au matin.

11. QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Bâtonnier indique qu'un dîner de restitution sur la joumée d'échanges avec
Québec se tiendra le24 juin en Mairie de Bordeaux.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 33.

LE SECRETAIRE DU CONSEIL LE
Damien SIMON Jérôme

DE L'ORDRE
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE

PROCES.VERBAL COMMUNICABLE

Monsieur le Bâtonnier de I'Ordre et Monsieur Ie Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent la réunion à 18 heures 45.

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Bâtonnière Anne
CADIOT-FEIDT, Madame Ia Vice-Bâtonnière Françoise CASAGRANDE, Monsieur
Benoît DARRIGADE, Madame Marie-Laure BOST, Madame Kristell COMPAIN-
LECROISEY, Madame Lucie TEYNIE, Madame Estellia ARAEZ, Monsieur Mathieu
GIBAUD, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Sylvie BOURDENS, Monsieur Jean-
Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE, Madame Manon WENDLING,
Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI.

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative).

Monsieur Philippe HONTAS, Madame Christine MAZE, Madame Emmanuelle
cERARD-DEPREZ, Monsieur Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Christophe
BAYLE, Monsieur Pierre FONROUGE, Monsieur Pierre RAVAUT, Madame Clarisse
CASANOVA.

1. RECEPTION DE LA DELEGATION DU BARREAU DE LIEGE ET DE CONFRERES
BENINOIS

Monsieur le Bâtonnier souhaite la bienvenue à la délégation du Barreau de Liège et
aux Confrères Béninois présents.

Monsieur le Bâtonnier HORRENBERGER revient sur le caractère très ancien du
jumelage conclu par le Barreau de Bordeaux avec le Barreau de Liège, ainsi que sur le
Colloque qui va être organisé par les deux Baneaux et qui se tiendra, dans sa première
partie, sur Bordeaux, et dans sa seconde partie sur Liège.

Les Confrères liégeois et les confrères béninois se présentent

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de
la séance du Conseil de l'Ordre du 11 juin 2019.
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DU 25 JUIN 2019

Sont absents et excusés :

2. APPROBATION DU PROCES.VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 11 JUIN 2019
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Le procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 11juin 2019 s'étant
abstenus.

3. ASSEMBLEE GENERALE DE L'INSTITUT DE DEFENSE PENALE DU 20 JUIN 19

- CONVENTION DE DEFENSE PENALE - VOTE DU CONSEIL

Monsieur le Bâtonnier dresse un rapide compte-rendu de I'Assemblée Générale de
I'lnstitut de Défense Pénale qui s'est tenue le 20 juin 2019, de manière assez apaisée.
Monsieur le Bâtonnier rappelle que si des confrères s'estiment lésés dans la répartition,
notamment, des permanences, il leur appartient de lui en faire état.

Madame TEYNIE indique que seulement une trentaine de confrères étaient
présents à l'Assemblée Générale. Elle le regrette.

Monsieur LANOT rappelle quel est le fonctionnement des permanences et des
roulements.

Madame Nathalie NOEL, Présidente de I'lnstitut de Défense Pénale, présente le
projet de nouvelle Convention de participation au service de permanence pénale
d'urgence. L'apport le plus important, par rapport à la version actuelle de la Convention,
concerne les conditions d'entrée, le « Préalable obligatoire » à l'adhésion étant jusqu'à
présent trop sommaire. Le projet de Convention prévoit, en outre, la mise en place d'un
tutorat garde à vue, d'un tutorat instruction, d'un tutorat comparution immédiate. ..
L'obligation de formation préalable passe de 3 heures à t heures. Les modalités du
droit de suite évoluent. Pour le reste, le projet de Convention est similaire à la
Convention actuelle.

Madame BOST interroge sur les modalités de fonctionnement du tutorat

Monsieur le Bâtonnier indique qu'il y aura des échanges avec les autres Barreaux
sur les modalités de fonctionnement de la permanence pénale.

Madame la bâtonnière CADIOT-FEIDT rappelle que le tutorat n'était pas accepté
dans les mentalités il y a 25130 ans. Un débat s'engage avec Madame TEYNIE.

4. AUDITION LIBRE DES MINEURS - RAPPORT D'ETAPE DE MONSIEUR LE
BATONNIER ET DE MADAME TEYNIE - INVITEE MADAME LACASSAGNE

Monsieur le Bâtonnier revient rapidement sur le dispositif actuellement mis en place
pour répondre à la question de la présence de l'avocat dans le cadre de l'audition libre
des mineurs. 26 demandes ont été formulées en 15 jours, la permanence est
insuffisante en nombre.

Madame Fabienne LACASSAGNE, Présidente du CRIC, rappelle que depuis la
décision du Conseil Constitutionnel le mineur doit également bénéficier d'une
assistance à I'occasion d'une audition libre. Elle rappelle qu'en 2018 sont intervenues
1000 gardes à vue et 3000 auditions libres (dont 1500 pour les gendarmeries de

D,, Soulac, Lesparre, Langon, Arcachon...). La rémunération de l'avocat, pour une garde à
vue, est de 300 euros, contre 88 euros pour une audition libre. La question se pose
donc de savoir s'il faut obliger les confrères inscrits aux permanences garde à vue
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Monsieur le Bâtonnier met au vote l'adoption de la Convention et l'habilitation de
Monsieur le Bâtonnier à la signer. La Convention est adoptée à I'unanimité, Monsieur le
Bâtonnier étant habilité pour la signer.



CRIC d'intervenir à l'occasion des auditions libres ou s'il convient de créer une
permanence dédiée.

Madame LACASSAGNE fait enfin état des problèmes qui peuvent se rencontrer
dans le fonctionnement de l'audition libre, les confrères n'ayant pas accès au dossier
dans la mesure où cela n'est pas prévu par les te*es. Le délai de prévenance, en
outre, est trop court.

Madame ARAEZ indique que le contenu de la Loi de Finance se négocie en ce
moment, le nombre d'UV y sera déterminé. ll convient donc d'agir vite.

Les débats sont ouverts entre les membres du Conseil de l'Ordre.

Madame ïEYNIE rappelle que les confrères ont pris l'engagement de déférer aux
commissions d'office du Bâtonnier. ll n'y a donc pas de choix possible. Elle évoque
l'idée de faire une liste bis de permanences dédiées, jour par jour, aux auditions libres.

5, DISCUSSION ET ECHANGES AVEC LA DELEGATION DU BARREAU DE LIEGE

Des échanges se tiennent entre les membres du Conseil de l'Ordre et les membres
de la délégation du Barreau de Liège au sujet des modalités d'assistance dans le cadre
de l'audition libre des mineurs. La même rémunération que pour la garde à vue est
prévue en Belgique.

Des échanges se tiennent également au sujet du fonctionnement du Conseil de
l'Ordre de Liège, notamment sur le règlement des problèmes d'honoraires.

Le Colloque Liège/Bordeaux se tiendra en principe à Bordeaux le 5 décembre 2019.

Des ouvrages sur Bordeaux sont remis aux membres de la délégation du Barreau
de Liège, qui sont contraints de partir.

6. JOURNEES OHADA DES 20 ET 21 JUIN 2019 - RAPPORT DE MONSIEUR
MOMNOUGUI

Monsieur le Bâtonnier félicite vivement Monsieur MOMNOUGUI pour la qualité des
journées OHADA qui se sont tenues les 20 et 21 juin, qu'il s'agisse de la qualité de
l'organisation ou de la qualité des intervenants.

Monsieur MOMNOUGUI dresse un rapport des journées OHADA

Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT fait part de sa satisfaction au sujet de cet
échange avec le Baneau du Bénin.

Les trois confrères béninois font part de l'honneur qui leur est fait d'être reçu, à
Bordeaux, par le Conseil de l'Ordre. lls indiquent rechercher un stage jusqu'au 15
juillet. Des réponses positives leur sont apportées.\
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Madame ARAEZ s'offusque que des confrères ne se déplacent pas pour 88 euros
aux fins d'assister un mineur.



7. RAPPORT DE MADAME BOST SUR L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 2019
CONCERNANT DES CONSULTATIONS DONNEES PAR UN CONFRERE DANS UNE
MAIRIE

8. RAPPORT DE MONSIEUR DARRIGADE SUR LA FORMATION CONFERENCE
DES BATONNIERS DES 13.14-15 JUIN 2019 A METZ

La question est reportée à une prochaine réunion du Conseil de I'Ordre.

9. AVOCATS CARPISTES

Monsieur le Bâtonnier fait part du projet d'extension des services des Avocats
Carpistes à Bordeaux proposé par la commission créée à cet effet.

1/ La commission propose d'étendre le service à 12 mois sur 12, en cela compris
durant toutes les périodes de vacances,

2/ La commission propose d'étendre la présence des Avocats Carpistes à de
nouvelles audiences : CPH, TASS, Tcom, et T.l (après réforme)...

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE revient sur le fonctionnement des
avocats carpistes, indiquant que seuls les avocats de Bordeaux bénéficient de ce
service, qui est financé par les bénéfices du seul Baneau de Bordeaux.

Madame la Vice-Bâtonnière élue LAVEISSIERE fait valoir que c'est à toute la
CARPA de payer, pas uniquement sur les bénéfices de Bordeaux.

10. POINT D'ETAPE DISCUSSION ARTICLE 796.1 DU CPC _ RAPPORT DE
MONSIEUR FONROUGE, MONSIEUR LE BATONNIER ET MONSIEUR LE
BATONNIER ELU BAYLE

Monsieur le Bâtonnier indique qu'au 1"' septembre 2019 tous les actes TGI avec
représentation obligatoire devront être transmis de manière dématérialisée. A ce jour
aucun décret d'application n'a été édicté.

Madame COMPAIN-LECROISEY évoque certains bugs du logiciel JAF.

11. QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE.

Pas de questions et observations des membres du Conseil de l'Ordre.

12. QUESTIONS DIVERSES.

Pas de questions diverses
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La question est reportée à une prochaine réunion du Conseil de l'Ordre.



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent la réunion à 17 heures 30.

LE SECRETAIRE DU IL LE NIER DE L'ORDRE
Damien SIMON DIROU
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