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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 28 FEVRIER 2017 

 
 

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE 
 
 
 
 
 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre et Madame la Vice-Bâtonnière de l’Ordre 
ouvrent la réunion à 18 heures 15. 
 
 Sont présents : 
 

Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC, Monsieur le Bâtonnier Manuel 
DUCASSE, Madame Sylvie EYCHENNE, Monsieur le Bâtonnier Philippe 
DUPRAT, Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Monsieur le Vice-
Bâtonnier Jérôme DIROU, Monsieur Philippe HONTAS, Monsieur Benoît 
DARRIGADE, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Christine MAZE, 
Madame Jutta LAURICH, Monsieur Christophe BAYLE,  Monsieur Bertrand LUX, 
Madame Estellia ARAEZ, Madame Caroline LAVEISSIERE, Monsieur Damien 
SIMON, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI, Madame Clarisse CASANOVA. 
 
 

Monsieur Fabien DREY DAUBECHIES  (avec voix consultative). 
 
 
Sont absents et excusés :  
 

Monsieur Pierre GRAMAGE, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, 
Monsieur Pierre FONROUGE, Monsieur Bertrand GABORIAU, Madame Marie 
TASTET, Madame Marie Laure BOST. 
 
 

* * * 
 
 
1– APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 
SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 07/02/17  

 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil de l’Ordre du 07 février 2017 est approuvé 
à l’unanimité excepté les abstentions de ceux des confrères qui n’y ont pas participé. 

 
 
 



 

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

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

www.barreau-bordeaux.avocat.fr 

 

 

2 - FORMATION CONTINUE ET VISIOCONFERENCE – RAPPORT DE 
Mme LA BATONNIERE CADIOT-FEIDT 
 
Avant d’évoquer la question de la visio-conférence, Madame la Bâtonnière Anne 
CADIOT-FEIDT, es qualité de Présidente de l’EDA, indique au Conseil qu’elle 
souhaite pour chaque réunion du Conseil d’administration de l’EDA, la présence du 
membre suppléant, élu par le Conseil de l’Ordre, en l’occurrence Monsieur 
BOUISSON, à charge pour lui de rapporter et d’en faire compte rendu au Conseil de 
l’Ordre. 
 
Le Conseil de l’Ordre, dont Monsieur BOUISSON, donne son accord à Madame la 
Bâtonnière Anne CADIOT FEIDT, es qualité de Présidente. 
  
En ce qui concerne le système de visio-conférence en place à l’EDA, Madame la 
Présidente Anne CADIOT-FEIDT indique avoir fait appel à un nouveau prestataire, 
en l’occurrence l’entreprise VERGEZ, qui devra régénérer le système de la visio-
conférence, en tenant compte des particularités techniques existantes au sein des 
barreaux du ressort de l’EDA qui y ont recours. 
 
Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT informe également le Conseil de 
l’Ordre des projets qu’elle souhaite mettre en œuvre dans le cadre de ses fonctions de 
Présidente de l’EDA, en parfaite concertation avec les Barreaux du ressort et avec la 
coopération des Universités de BORDEAUX, LIMOGES et PAU-ADOUR, afin de 
promouvoir la formation continue offerte aux membres du ressort de l’école. 
 
 
  
3 – FORMATION CONTINUE – ABSENCE DE QUOTA 
 
Après avoir examiné pour chaque membre confrère les conditions d’accomplissement 
de leurs obligations en matière de formation continue, Monsieur le Bâtonnier regrette 
que les confrères ne les respectent pas pour 2/3 d’entre eux. 
 
Les raisons en paraissent multiples : désintérêt des confrères pour leur formation 
continue, absence d’envoi à l’Ordre des justificatifs des formations accomplies, 
manque de moyens financiers… 
 
Le Bâtonnier souhaite cependant que le Conseil de l’Ordre conduise une réflexion en 
vue d’améliorer cette situation, sans nécessairement recourir à une saisine disciplinaire 
pour les confrères concernés.  
 
Une commission  est créée pour mener cette réflexion, présidée par Madame la 
Bâtonnière Anne CADIOT FEIDT et composée de Monsieur le Bâtonnier Philippe 
DUPRAT, Monsieur BOUISSON, Monsieur BAYLE, Monsieur SIMON, Monsieur 
MOMMOUGUI et Madame CASANOVA. 
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La commission fera rapport de sa réflexion au Conseil de l’Ordre le 25 avril 2017. 
 
 
 
4 - COMPTE RENDU DE M. LE BATONNIER DUPRAT ET DE M. 
FONROUGE SUR LA REUNION DU 17/02/17 SUR L’ENROLEMENT 
DEMATERIALISE   
  
Monsieur le Bâtonnier DUPRAT, accompagné de Monsieur FONROUGE, a 
représenté le Bâtonnier et a rencontré Monsieur le Premier Président qui souhaite 
accélérer les discussions conduites entre la Cour d’Appel et les Barreaux de son  
ressort concernant la multi-postulation. 
 
Monsieur le Bâtonnier DUPRAT indique clairement qu’en fait de discussions, il a le 
sentiment que Monsieur le Premier Président souhaite imposer les usages et les règles 
à mettre en œuvre, pour trouver des modalités uniques de fonctionnement. 
 
Monsieur le Bâtonnier complète le compte rendu de Monsieur le Bâtonnier 
DUPRAT en attirant l’attention des membres du Conseil de l’Ordre  sur les réponses 
attendues par la Cour d’Appel avant le 15 mars prochain. 
 
Monsieur le Bâtonnier souhaite recevoir rapidement ces réponses pour rédiger un 
document de synthèse qui sera remis à Monsieur le Premier Président de la Cour en 
concertation avec le Bâtonnier référent. 
 
Le rapport de Monsieur DUPRAT est joint au présent procès-verbal. 
 
 
 
5 – PRESENTATION PAR LE BATONNIER DU RAPPORT DE M. KAMI 
HAERI, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, SUR L’AVENIR DE LA 
PROFESSION D’AVOCAT 
 
Ce point est reporté. 
 
 
 
6 – PROJET DE LOI RELATIF A LA SECURITE PUBLIQUE 
 
Monsieur le Vice Bâtonnier DIROU présente son rapport sur le texte voté le 16 
février 2017, dit Loi « Sécurité », sans consultation ni concertation préalable d’aucun 
corps professionnels concernés par les nouvelles dispositions, exceptés les syndicats 
de police seuls sollicités. 
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Monsieur le Vice Bâtonnier DIROU indique que le point phare du texte concerne 
l’harmonisation entre les régimes de légitime défense des gendarmes et celui des 
policiers. 
    
Cette harmonisation concerne aussi les polices municipales. 
 
Il attire par ailleurs l’attention du Conseil sur d’autres points moins médiatiques 
figurant également dans cette Loi, notamment  l’anonymisation des procédures 
policières (procès-verbaux d’investigations), en ce compris sur les procès-verbaux de 
nature strictement administrative. 
 
Plus préoccupante lui parait la création d’un nouveau délit de communication 
téléphonique par les détenus avec leur avocats, rendant ces derniers complices ou 
auteurs dudit délit. 
 
Enfin la création d’une police pénitentiaire qui pourra procéder à des fouilles aux 
abords de l’enceinte des centres de détention, en ce compris sur les avocats. 
 
Il regrette que ce texte ait été voté en toute discrétion, majorée par le climat 
d’insécurité en raison de la menace terroriste existant sur le territoire qui reste soumis 
au régime de l’Etat d’Urgence. 
  
Après discussion, le Conseil demande à Monsieur le Bâtonnier de circulariser les 
éléments de ce nouveau texte pouvant entraver l’exercice professionnel des membres 
du Barreau. 
  
Le rapport de Monsieur le Vice Bâtonnier DIROU est joint au présent procès-
verbal.  
 
 
 
7 – RECOURS CONTRE L’ORDONNANCE N°2016-1809 DU 22/12/16 
RELATIVE A LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES DE PROFESSIONS REGLEMENTEES  
 
Madame LAURICH rapporte sur la question de la libre circulation sur le territoire 
européen des professions réglementées dont les avocats et les experts comptables au 
sujet d’un texte créant une catégorie d’avocats qui ne seraient rattachés à aucun 
Barreau, mais au Ministère de la Justice. 
 
Le texte pose des difficultés déontologiques touchant à l’organisation de la profession 
de façon générale (Accès à la clé RPVA pour les avocats européens par exemple), au 
secret professionnel, à la garantie d’assurances en cas de sinistres….etc.  
 
Le rapport de Madame LAURICH est joint au présent procès-verbal. 
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Madame la Vice Bâtonnière complète les propos de Madame LAURICH en 
expliquant les recours engagés par les représentations professionnelles, dont le CNB, 
à l’encontre de ce texte. 
 
Elle propose au Conseil de l’Ordre de s’associer au recours du CNB. 
 
Après discussion, et vote à la majorité, le Conseil de l’Ordre décide de s’associer au 
recours du CNB. 
 
 
 
8 - GRANDE BIBLIOTHEQUE DU DROIT – RAPPORT DE M. BAYLE  
 
Monsieur BAYLE présente son rapport concernant la grande bibliothèque du droit. 
 
La question est posée au Conseil de l’ordre de savoir si elle souhaite adhérer à cette 
Bibliothèque.  
 
Cette adhésion est totalement gratuite.  
 
Après discussion, le Conseil de l’Ordre décide d’adhérer à la Grande Bibliothèque du 
Droit. 
 
Le rapport de Monsieur BAYLE est joint au présent procès-verbal. 
 
 
 
9 - SIGNIFICATION DES JUGEMENTS SUR INTERETS CIVILS – 
SIXIEME CHAMBRE DU TGI DE BORDEAUX 
 
Monsieur BAYLE fait rapport de la réunion à laquelle il a représenté le Bâtonnier 
auprès de la 6ème Chambre  du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX 
concernant la question des significations des jugements sur intérêts civils, que le 
Tribunal de Grande Instance  souhaite confier aux avocats, quand ils sont en 
procédure. 
 
Son rapport est joint au présent procès-verbal. 
 
Après discussion, le Conseil de l’Ordre décide de ne pas donner de suite favorable à 
la demande de la 6ème Chambre du TGI de BORDEAUX en ce qui concerne la 
signification de ces jugements dont la sixième chambre souhaiterait que cette 
signification soit faite obligatoirement sous un certain délai. 
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10  - QUESTIONS DIVERSES : 
 

Madame la Vice-Bâtonnière indique que le 8 mars se tient la journée de la femme. 
Trois sites se mobilisent sur Bordeaux, animés par les avocats de son Barreau. Se 
tiendra ensuite à 18H30 une conférence qui aura pour thème  « Manon CORMIER » 
animée par l’auteur d’un ouvrage bibliographique éponyme, clôturée par un apéritif à 
la maison de l’avocat. 
 

Monsieur le Bâtonnier rappelle que la Conseil de l’Ordre reçoit le Jeudi 09 mars, le  
Conseil de l’Ordre de BRUXELLES à 19 Heures dans le cadre du colloque organisé 
le lendemain, 10 mars 2017, dans la grande salle d’audience du Tribunal de 
Commerce de BORDEAUX. Monsieur le Bâtonnier souhaite la présence du plus 
grand nombre des membres du Conseil de l’Ordre pour accueillir nos confrères 
belges. Un cocktail de bienvenue sera offert aux confrères bruxellois  
 

Monsieur le Bâtonnier précise par ailleurs que se tiendra le vendredi soir 10 mars un 
diner au « Café du Levant », Parvis de la gare à BORDEAUX, pour clôturer cette 
rencontre, auquel les membres du Conseil sont cordialement invités à participer 
accompagnés de leur conjoint s’ils le souhaitent. 
 
 

*** 
   
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 15 

 
 

 
  
 

 
LE SECRETAIRE DU CONSEIL  LE BATONNIER DE L’ORDRE 
Dominique BOUISSON    Jacques HORRENBERGER 


