
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 17 H 38.

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Vice-Bâtonnière
Françoise CASAGRANDE, Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame Marie-Laure
BOST, Madame Christine MAZE, Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY, Monsieur
Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Pierre FONROUGE, Madame Sylvie
BOURDENS, Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE,
Madame Manon WENDLING, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI, Madame
Clarisse CASANOVA.

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative)

Le Bâtonnier constate la présence de Mme Valentine PORET, présidente de l'Union
des Jeunes Avocats, et d'autres confrères.

Désignation du Secrétaire :

Mme Françoise CASAGRANDE est désignée comme secrétaire de la séance du
Conseil de l'Ordre de ce jour.

1. CON TATI N DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE L'ORDRE DU
BARREAU DE BORDEAUX DU O2IO4/,19 PAR L'UNION DES JEUNES

/ Présentation par Monsieur le Bâtonnier du recours de I'UJA
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DU 30 JUILLEÏ 2019

Sont absents et excusés : Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT,
Monsieur Philippe HONTAS, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Monsieur
Christophe BAYLE, Monsieur Pierre RAVAUT, Monsieur Mathieu GIBAUD, Monsieur
Damien SIMON, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Lucie ïEYNIE et Madame
Estellia ARAEZ.

AVOCATS



ll précise aux membres du Conseil de I'Ordre que cette décision a fait l'objet d'un
recours de I'UJA ,dont copie leur a été transmise, avec la convocation au Conseil de ce
jour.

M. le Bâtonnier donne alors la parole à la présidente de I'UJA.

r' lntervention de Madame la Présidente de I'UJA à l'appui du recours

La Présidente de l'UJA présente les termes de son recours contre la délibération du
Conseil de l'Ordre du 02104119, approuvée le 14105 dernier, indiquant que deux
moyens ont été soulevés, savoir un moyen sur une irrégularité de forme relative au
nombre de votants comptabilisé, le second moyen concernant le fait que I'UJA trouve
injuste la décision du Conseil de l'Ordre.
Elle précise que I'UJA s'oppose au pourcentage d'augmentation retenu pour la partie
fixe et ce par rapport aux confrères ayant un revenu modeste.
La Présidente compare cette répartition avec la TVA qui touche tout le monde sans
distinction, par rapport à I'impôt direct et son principe de proportionnalité. Elle précise
que cette clé de répartition va toucher princlpalement les jeunes avocats et ceux qui ont
un « petit cabinet ».

Mme LEONARD prend la parole et expose qu'elle se rend compte à la réception de
l'appel de cotisation, de l'importance du coût total de la cotisation par rapport au
montant de la rétrocession d'honoraires pour les confrères collaborateurs.
Elle précise que n'a pas été étudié suffisamment le système de pénalités à appliquer
aux cabinets défaillants.

La présidente reprend la parole et fait état de deux propositions de I'UJA, dont
l'hypothèse 5 qui correspondait à une majoration de 26 o/o de la partie fixe.

M. le Bâtonnier remet à tous les membres du Conseil de I'Ordre les tableaux
d'hypothèse de refacturation établis pour la séance du Conseil de l'Ordre du 2 avril
dernier.

Une discussion s'engage avec les membres du Conseil de I'Ordre.

M. Jean-Baptiste LANOT indique que dans son rapport, le Professeur GROUTEL
précise qu'une répartition sur les cabinets à l'origine de la sinistralité était impossible à
mettre en place.

Mme Kristell COMPAIN-LECROISEY précise que le chiffre d'affaires médian des
cabinets Bordelais est de I'ordre de 60 000 euros et que cette question n'a pas été
suffisamment prise en compte.

Mme Caroline LAVEISSIERE rappelle la position qui avait été la sienne lors du premier
débat.

M. le Bâtonnier HORRENBERGER rappelle comment a été instituée une répartition
proportionnelle de la cotisation d'assurance. ll y avait eu alors un recours contre la
décision du Conseil de I'Ordre instituant une partie fixe et une partie proportionnelle.T
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M. Le Bâtonnier fait un rappel historique des faits qui ont conduit le Conseil de l'Ordre à
prendre une décision relative à la répartition entre les membres du Barreau de la
cotisation d'assurance de responsabilité civile professionnelle des avocats du Barreau
de Bordeaux.
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Certains cabinets qui avaient un chiffre d'affaires conséquent avaient fait observer que
c'était eux qui contribuaient le plus au budget de la CARPA qui finance des prestations
au profit de I'ensemble des Confrères.

Un débat s'instaure sur les chiffres d'affaires des cabinets d'avocats collaborateurs. M
le Bâtonnier explique la difficulté à collationner les chiffres d'affaires des cabinets.

M. le Bâtonnier fait remarquer que I'UJA ne conteste pas l'exonération dont bénéficient
les deux premières années.

M. FONROUGE observe que le choix fait par le Conseil de l'Ordre n'est pas
profondément injuste car il conserve une forte proportionnalité de la prime d'assurance.

Mme CASANOVA rappelle que le montant de I'assurance s'élève à 970 euros pour un
jeune confrère, ce qui ne semble pas disproportionné pour une profession libérale.

M. PASTOR-BRUNET indique que si l'on acceptait la propositlon de I'UJA, on ne
pourrait plus faire bénéficier les deux premières années de I'exonération.

Mme Kristell COMPAIN-LECROISEY précise que plus de 30 % des confrères quittent
la profession dans les 10 premières années.

M. le Bâtonnier demande à l'UJA quelle est sa proposition de répartition.

La Présidente confirme leur accord sur une répartition prime fixe / prime
proportionnelle, sur l'exonération des 2 premières années de I'augmentation de la
prime d'assurance. Par contre, elle précise que I'UJA n'est pas d'accord sur
I'augmentation de la prime telle que validée par le Conseil de I'Ordre le 2 avril 2019 et
sans l'instauration d'un système de pénalités sur les cabinets responsables des
sinistres ayant enkaîné l'augmentation de la cotisation d'assurance.

/ Débat et questaons du Gonseil de I'Ordre

M. le Bâtonnier rappelle que la question qui était posée au conseil de l'Ordre lors de la
délibération du Conseil de l'Ordre du 2 avril 2019, était celle de la répartition de la
prime d'assurance d'un montant d'environ 2 800 000 euros, entre les membres du
Barreau, conformément à I'article 17 de la loi 31 du décembre 1971 .

M. le Bâtonnier HORRENBERGER prend la parole et indique que le premier moyen de
l'irrégularité est recevable et fondé. Mme MAZE rejoint M. le Bâtonnier
HORRENBERGER ainsi que Mme CASAGRANDE. M. FONROUGE rappelle qu'il n'y
avait pas d'obligation de préciser la répartition du vote dans le procès-verbal de la
délibération du Conseil de I'Ordre.

/ Délibération du Conseil de l'Ordre sur le recours

- Considérant que par décision du conseil de I'Ordre en date du 2 avril 2019, a été
répartie pour l'année 2019 la prime d'assurance « responsabilité civile professionnelle »
pour l'ensemble du Barreau, mettant en place un principe de proportionnalité en
fonction d'un certain nombre de critères, savoir :
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Mme Sylvie BOURDENS pense également qu'il convient de purger cette irrégularité.
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- Reconduction du principe d'une prime fixe et proportionnelle.
- Majoration de la partie fixe de 75% pour chaque avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux, à l'exception de celles et ceux s'étant inscrits au Barreau depuis
moins de deux ans.
- Absence de modification de la prime fixe pour les deux premières années
d'exercice, la laissant à 400 euros.

Déterminant ainsi, au titre de l'année 2019, la grille suivante de répartition de la
cotisation d'assurance de responsabilité civile professionnelle :

PRIME FIXE
2018 2019

< 3 ans d'ancienneté 400 € 400 €

de3ansà5ans 400 € 700 €

de 6 ans à 11 ans d'ancienneté 500 € 875 €

> 11 ans d'ancienneté 600 € 1050€

Considérant que I'Union des Jeunes Avocats du barreau de Bordeaux,
représentée par sa Présidente, Mme Valentine PORET, s'est estimée lésée
dans les intérêts professionnels de ses membres par ladite délibération et a
estimé également que la décision est entachée d'irrégularité,

Considérant que I'UJA a saisi le Bâtonnier de I'Ordre par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, en date du 15 juillet 2019, reçue le 18 juillet
2019,

Considérant que le conseil de l'Ordre a été réuni par le Bâtonnier de I'Ordre des
avocats au Barreau de Bordeaux,

Considérant que le recours de I'UJA est recevable en la forme,V
v
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76
Considérant qu'en application de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971,|e
conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant
I'exercice de la profession, de gérer les biens de l'Ordre, de préparer le budget,
de fixer le montant des cotisations des avocats, de répartir les charges entre ses
membres et d'en poursuivre le recouvrement,

Considérant qu'en application de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, n

doit être justifié, soit par le Barreau, soit collectivement ou personnellement par
les avocats, soit à la fois par le Barreau et par les avocats, d'une assurance
garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre
du Barreau, en raison des négligences et fautes commises dans I'exercice de
leurs fonctions,

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles '17 el 27 de la
loi du 31 décembre 1971 qu'un conseil de l'Ordre doit, sans exéder ses
pouvoirs, d'une part décider que l'obligation d'assurance de la responsabilité
civile professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective à laquelle
chaque avocat membre du Barreau sera tenu d'adhérer, et d'autre part, fixer le
montant de la garantie,

Considérant que lorsqu'un Baneau décide, ce qui est le cas en I'espèce, de
souscrire collectivement pour le compte de ses membres une assurance
couvrant la responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'Ordre peut
répartir le coût de cette assurance sur l'ensemble de ses membres, selon des
modalités qu'il détermine,

Considérant qu'ainsi la charge de la prime d'assurance peut être répartie en
fonction de l'importance du chiffre d'affaires de chaque cabinet (Cass. civ. 1'"'", 7
nov. 2000),

Considérant que Ie procès-verbal de la décision en date du 2 avril 2019,
approuvé le 14 mai 2019, est entaché d'une erreur matérielle dans la

retranscription du décompte du nombre des votants.

Voix Pour : 13
Voix Contre : 0
Abstention : 1

le Conseil de I'Ordre décide d'annuler sa délibération du 2 avril 2019 pour erreur
matérielle dans la retranscription du décompte du nombre des votants.
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Monsieur le Bâtonnier soumet alors au vote du Conseil de I'Ordre l'annulation de
la délibération du Conseil du 2 avril 2019 pour erreur matérielle dans la
retranscription du décompte du nombre des votants :



Monsieur le Bâtonnier ouvre alors le débat sur le mode de répartition de la
cotisation d'assurance de responsabilité civile professionnelle du fait de
l'annulation de la délibération.

M. LANOT précise que lors de la première délibération il avait hésité entre les
deux hypothèses d'augmentation de 58 et 75 o/o et pourrait décider aujourd'hui
de choisir plutôt l'augmentation de 58 %.

M. PASTOR-BRUNET conservera son vote de la dernière délibération

M. MOMNOUGUI conservera également son vote

Mme LAVEISSIERE rappelle qu'elle a voté contre et qu'elle votera contre à
nouveau. Elle indique qu'il ne s'agit pas là d'une question de justice mais d'une
question d'égalité. Elle pense que la répartition précédemment votée lui parait
inégalitaire pou r les confrères collaborateurs.

Mme WENDLING pense que le recours de I'UJA a un sens car il exprime la
situation d'une partie du barreau et qu'il manque dans les tableaux présentés
certaines tranches de chiffres d'affaires. Elle confirme qu'elle votera contre
comme la première fois.

Mme BOST rappelle que la majorité a voté dans un sens et ne voit pâs comment
on pourrait revenir sur la décision majoritaire du Conseil de I'ordre.

M. DARRIGADE rappelle qu'il était absent lors de la délibération et qu'il a
participé en son temps à la mise en place de la répartition entre prime fixe et
prime proportionnelle. ll votera pour Ia répartition précédemment adoptée.

M. le Bâtonnier HORRENBERGER rappelle que le choix qui a été fait l'a été au
terme d'une très longue réflexion, de nombreuses réunions de la commission
d'assurances. ll observe que la prime d'assurance de responsabilité civile
professionnelle a connu sur l'ensemble des barreaux français une augmentation
des cotisations de plus de 30 % au regard du décret Magendie.

M. le Bâtonnier met alors au vote 4 questions

Reconduction du principe d'une prime fixe et proportionnelle

Voix Pour : à I'unanimité, soit 14 voix
Voix Contre : 0
Abstention : 0

Majoration de la partie fixe de la prime de 26 %

Voix Pour: 0
Voix Contre : à l'unanimité soit 14 voix
Abstention : 0
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- Majoration de la partie fixe de 75% pour chaque avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux, à l'exception de celles et ceux inscrits au Barreau depuis moins de deux
ans.

Voix Pour : 11 voix
VoixContre:3voix
Abstention : 0

- Absence de modification de la prime fixe pour les deux premières années d'exercice,
la laissant à 400 euros.

Voix Pour : 13 voix
Voix Contre : 0
Abstention : '1

ll résulte de ces votes la grille suivante de répartition de la cotisation d'assurance
de responsabilité civile professionnelle, au titre de l'année 2019

PRIME FIXE
Selon année de prestation de

serment
2018 2019

< 3 ans d'ancienneté 400 €

de3ansà5ans 400 € 700 €

de6ansà 1 1 ans d'ancienneté 500 € 875 €

> 11 ans d'ancienneté 600 € 1050€

M. le Bâtonnier indique que la présente décision sera notifiée à I'UJA par lettre
recommandée avec avis de réception.
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Plus rien n'étant à l'ordre du iour, la séance est levée à 19 H 20.

LE SECRETAI DU CONSEIL LE NIER DE L'ORDRE
SUR DELEGATION
Françoise CASAGRANDE
Ancienne Vice-Bâtonnière
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PROCES.VERBAL D REUNION DU CONSEIL DE L'ORDRE

Monsieur le Bâtonnier de I'Ordre et Monsieur le Vice-Bâtonnier de l'Ordre
ouvrent la réunion à 20 H 27.

Sont présents :

Monsieur le Bâtonnier Jacques HORRENBERGER, Madame la Vice-Bâtonnière
Françoise CASAGRANDE, Monsieur Benoît DARRIGADE, Madame Marie-Laure
BOST, Madame Christine MAZE, Madame Kristell COMPAIN-LECROISEY, Monsieur
Fabrice PASTOR-BRUNET, Monsieur Piene FONROUGE, Madame Sylvie
BOURDENS, Monsieur Jean-Baptiste LANOT, Madame Caroline LAVEISSIERE,
Madame Manon WENDLING, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI, Madame
Clarisse CASANOVA.

Sont absents et excusés : Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT,
Monsieur Philippe HONïAS, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Monsieur
Christophe BAYLE, Monsieur Piene RAVAUT, Monsieur Mathieu GIBAUD, Monsieur
Damien SIMON, Monsieur Ambroise JEANNOT, Madame Lucie TEYNIE, Madame
Estellia ARAEZ et Madame Marine LEONARD.

Mme Françoise CASAGRANDE est désignée comme secrétaire de la séance du
Conseil de l'Ordre de ce jour.

M. le Bâtonnier remet à chaque membre du Conseil de I'Ordre présent un
exemplaire du p§et de procès-verbal de la délibération du Conseil de l'Ordre qui vient
de se tenir ce jour et leur demande de faire part de leurs observations éventuelles.

M. le Bâtonnier met, alors, aux voix l'approbation du Procès-verbal de la réunion du
Conseil de l'Ordre du 30 juillet 2019, ouverte à 1 7 h 38, sous réserve des deux
modifications dont il a été pris acte.

Abstention : 0
Voix pour : 14 voix
Voix contre : 0

Le Procès-verbal communicable est adopté.
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DU 30 JUILLET 2019

PROCES.VERBAL COMMUNICABLE

Désignation du Secrétaire :

Après lecture du projet de Procès-verbal, il est décidé d'apporter deux
modifications.
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 H 50.

LE SECRETAIRE U CONSEIL
SUR DELEGATION
Françoise CASAGRANDE
Ancienne Vice-Bâtonnière
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LE BATONNIER DE L'ORDRE
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